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Avant-propos

Ce livre est le résultat de longs débats et discussions qui ont eu lieu au sein
d’un groupe de chercheuses et de chercheurs, dont l’objectif a été de reconstruire les différentes étapes de la politique migratoire suisse depuis 1948. Qui
connaît les personnes impliquées dans cette réﬂexion peut aisément imaginer
les confrontations, à propos de questions épistémologiques, que ce projet a
suscitées. C’est aussi en raison de cette différence dans les approches et les
disciplines des participants au projet que nous sommes ﬁers d’être parvenus
à élaborer une sorte de produit consensuel, plus modeste par rapport aux
ambitions de chacun des participants, mais plus solide sur ses bases.
Cette expérience d’interdisciplinarité, importante pour nous tous, a pu se
réaliser grâce au soutien de beaucoup d’autres personnes. Nous aimerions ici
les remercier. Il s’agit, notamment, de la direction du Programme national de
recherche 39, qui n’a pas seulement soutenu le projet sur le plan ﬁnancier,
mais aussi sur celui de sa réalisation.
Des remerciements particuliers vont à Giovanni Casagrande et à Martine
Schär (du service de documentation du Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population-SFM); à Sylvia Stoeckli du SFM pour une première
relecture du présent rapport et l’aide apportée à l’organisation des réunions, à
Emmanuelle Brossin pour la ﬁnition du texte et le travail stylistique, à Anna
Neubauer pour la traduction du texte de Martin Niederberger, à Denise
Eﬁonayi-Mäder, à Rosita Fibbi, à Bülent Kaya et à Phillipe Wanner du SFM
pour leurs commentaires critiques et leur participation à l’élaboration des
différentes parties de ce texte; à Andreas Wimmer (Université de Bonn) pour
le rôle décisif qu’il a joué lors du lancement de ce projet, à Gérald Arlettaz
(Archives fédérales) et à Sandra Lavenex (Université de Berne) pour leurs
critiques à propos de notre démarche, présentées lors d’un colloque organisé
par Gianni D’Amato et Brigitta Gerber (SFM), à Christian Mottas du Fonds
national suisse de la recherche scientiﬁque, toujours prêt à résoudre nos
problèmes de temps et d’organisation, aux protagonistes de l’histoire de la
politique migratoire suisse qui nous ont accueillis lors d’entretiens effectués
durant cette enquête.

11

Cette publication n’aurait pu être réalisée sans l’engagement de Hans
Mahnig (1966–2001), trop tôt décédé. Il était le moteur de cette étude, toujours disposé à discuter des interprétations, même les plus farfelues, données
par l’un ou l’autre participant. Il était aussi notre ami.
Sandro Cattacin
Neuchâtel et Genève, avril 2004

1 Introduction
Hans Mahnig
L’immigration constitue un des enjeux politiques centraux de ce début de
millénaire. Dans presque tous les pays occidentaux, on observe aujourd’hui
des débats virulents et politisés concernant la politique d’admission, d’une
part, et une politique à l’égard des immigrés vivant dans les pays d’accueil,
habituellement appelée « politique d’intégration », d’autre part. Le même
constat peut être dressé en Suisse, même s’il ne s’agit pas d’un phénomène
nouveau : dans les années soixante et soixante-dix, l’immigration était une
question centrale de la politique intérieure – certains la voient même comme
la première à avoir démontré les limites du modèle politique suisse.1 Après
une courte éclipse, elle occupe de nouveau le devant de la scène depuis le
milieu des années quatre-vingts. Entre 1989 et 1997, pas moins de quatre
rapports ofﬁciels ont été publiés sur la question d’une réforme de la politique
migratoire, et les trois dernières années ont été particulièrement chargées en
changements : en juin 1998, le Parlement a décidé d’introduire un article sur
l’intégration des immigrés dans la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE). Après une procédure de consultation, le Conseil fédéral
a adopté, en 2000, une ordonnance sur l’intégration sociale des étrangers,
qui a été accompagnée par une restructuration de la Commission fédérale des
étrangers (CFE). En même temps, il a organisé une procédure de consultation
sur un projet de Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), qui devrait remplacer la
LSEE et qui sera probablement discuté en 2004 au Parlement.
Si la politique migratoire constitue donc un domaine central de la politique intérieure suisse de l’après-guerre, elle n’a, jusqu’à présent, guère été
considérée comme un objet de recherche important. Contrairement à la période du début du siècle et de l’entre-deux-guerres, qui est, depuis quelques
années, devenue l’objet d’un ensemble croissant d’analyses historiques,2 la
1

2

Linder, Wolf (1987), Politische Entscheidung und Gesetzesvollzug in der Schweiz, Bern :
Verlag Paul Haupt, p. 18.
Il s’agit surtout des travaux de Gérald et Silvia Arlettaz; entre leurs nombreuses publications
voir par exemple Arlettaz, Gérald (1985), Démographie et identité nationale (1850–1914) :
la Suisse et « La question des étrangers », Etudes et Sources 11, pp. 83–174; Arlettaz, Gérald
et Arlettaz, Silvia (1990), La Première Guerre mondiale et l’émergence d’une politique
migratoire interventionniste, in : Paul Bairoch, Martin Körner, La Suisse dans l’économie
mondiale, Genève : Droz, pp. 319–337; Arlettaz, Gérald et Arlettaz, Silvia (1991), Les
Chambres face à la présence et à l’immigration étrangères (1914–1922), Etudes et Sources
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période depuis 1945 reste encore largement inexplorée. Certes, on dispose
d’un grand nombre d’articles et de travaux de synthèse3 ainsi que de nombreux ouvrages engagés,4 mais des études approfondies ne sont disponibles

3

4

14

16/17, pp. 9–155; Arlettaz, Gérald et Arlettaz, Silvia (1998), Die schweizerische Ausländergesetzgebung und die politischen Parteien 1917–1931 , in : Aram Mattioli (Hg.),
Antisemitismus in der Schweiz, 1948–1960, Zürich : Orell Füssli, pp. 327–356; Arlettaz,
Gérald et Arlettaz, Silvia (2000), La politique suisse d’immigration et de refuge : héritage
de guerre et gestion de paix, in : Michel Porret et al. (Dir.), Guerres et paix : mélanges
offerts à Jean-Claude Favez, Genève : Georg, pp. 661–684. Voir aussi Schlaepfer, Rudolf
(1969), Die Ausländerfrage in der Schweiz vor dem Ersten Weltkrieg, Zürich : Juris-Verlag;
Garrido, Angela (1987), Le début de la politique fédérale à l’égard des étrangers, Lausanne :
Histoire et société contemporaines; Romano, Gaetano (1996), Zeit der Krise – Krise der
Zeit : Identität, Überfremdung und verschlüsselte Zeitstrukturen, in : Andreas Ernst, Erich
Wigger (Hg.), Die neue Schweiz ? : eine Gesellschaft zwischen Integration und Polarisierung
(1910–1930), Zürich : Chronos Verlag, pp. 41–77.
Voir par exemple Haug, Werner (1980), « … und es kamen Menschen » – Ausländerpolitik
und Fremdarbeit in der Schweiz 1914 bis 1980, Basel : Z-Verlag; Hoffmann-Nowotny,
Hans-Joachim (1985), Switzerland, in : Tomas Hammar (Ed.), European Migration Policy :
A Comparative Study. Cambridge : Cambridge University Press, pp. 306–336; Vuilleumier,
Marc (1987), Immigrés et réfugiés en Suisse, Zurich : Pro Helvetia; Flückiger, Yves (1992), La
politique suisse en matière d’immigration, in : Beat Bürgenmeier (éd.), Main-d’œuvre
étrangère. Une analyse de l’économie suisse. Paris : Economica, pp. 17–26; Kälin, Walter
(1992), Die Schweizerische Flüchtlings- und Asylpolitik, in : Alois Riklin et al. (Hrsg.),
Neues Handbuch der Schweizerischen Aussenpolitik. Bern : Verlag Paul Haupt, pp. 767–781;
Fibbi, Rosita (1993), Continuité et changements dans la politique migratoire suisse, Revue
Suisse de Sociologie, 13, pp. 47–64; Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim et Killias, Martin
(1993), Switzerland : Remaining Swiss, in : Daniel Kubat (Ed.), The Politics of Migration
Policies, New York : Center for Migration Studies, pp. 231–245; Chambovey, Didier
(1995), Politique à l’égard des étrangers et contingentement de l’immigration : l’exemple
de la Suisse, Population 2, pp. 357–384; Parini, Lorena (1997), La Suisse terre d’asile :
un mythe ébranlé par l’histoire, Revue Européenne des Migrations Internationales, 13, pp.
51–68; Mahnig, Hans (1998), Between Economic Demand and Popular Xenophobia :
The Swiss System of Immigration Regulation, in : Anita Böcker et al. (Ed.), Regulation of
migration – International experiences, Amsterdam: Het Spinhuis, pp. 174–190; Wimmer,
Andreas (1998), Binnenintegration und Aussenabschliessung. Zur Beziehung zwischen
Wohlfahrtsstaat und Migrationssteuerung in der Schweiz des 20. Jahrhunderts, in :
Michael Bommes und Jost Halfmann (Hrsg.), Migration in nationalen Wohlfahrtsstaaten,
Osnabrück : Universitätsverlag Rasch, pp. 199–221; Piguet, Etienne et Mahnig, Hans
(2000), Quotas d’immigration. L’expérience suisse, Cahiers de migrations internationales,
Genève : Bureau International du Travail.
Ces travaux étaient notamment nombreux pendant les années quatre-vingts et concernaient
en grande partie la politique de l’asile; voir par exemple : Autorengruppe für eine fortschrittliche Ausländerpolitik (1980), Basta ! Fremdarbeiter in den 80er Jahren : ein Lesebuch,
Zürich : Limmat Verlag; Caloz-Tschopp, Marie-Claire (1982), Le tamis helvétique. Des
réfugiés politiques aux nouveaux réfugiés, Lausanne : Editions d’en bas; Däpp, Heinz et
Karlen, Rudolf (Hrsg.) (1984), Asylpolitik gegen Flüchtlinge, Basel : Lenos Verlag; Oester,
Kathrin (1985), Aspekte der schweizerischen Asylpolitik 1945–1985, Asylsuchende zwischen
Eingliederung und Marginalisierung, Luzern : Caritas Schweiz; Jurt, Maya (1987), La Suisse
terre d’accueil, terre de renvoi, Lausanne : Editions d’en bas.
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que sous certains aspects ou sur des époques historiques isolées.5 En outre,
la recherche suisse sur l’immigration s’est développée, jusqu’à une période
récente, à l’abri de la discussion internationale. Autrement dit, la littérature
scientiﬁque sur les politiques migratoires dans les autres pays occidentaux
n’est discutée que rarement et ses hypothèses sont peu utilisées pour étudier
la politique helvétique.
Cela est d’autant plus regrettable que la Suisse présente un cas d’analyse
intéressant, marqué par de nombreux paradoxes. Pendant ce siècle, la Confédération a connu un des taux d’immigration les plus élevés d’Europe. Si on
utilise un indicateur auquel les pays d’immigration traditionnels ont recours
pour mesurer l’immigration, un cinquième de la population suisse est « né à
l’étranger » selon le dernier recensement de 1990. C’est un chiffre deux fois
plus élevé que celui pour les Etats-Unis à la même époque, qui sont considérés comme le pays d’immigration par excellence.6 Cependant, la Suisse ne
se considère pas comme un pays d’immigration et n’a pas développé, sur le
plan fédéral, une politique d’intégration des immigrés. Deuxième paradoxe :
bien que, jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, les problèmes auxquels
la plupart des pays d’immigration européens ont été confrontés n’aient pas
touché la Suisse − par exemple des taux de chômage élevés pour les immigrés, la

5

6

Citons les plus importantes : Hagmann, Hermann-Michel (1966), Les travailleurs étrangers,
chance et tourment de la Suisse, Lausanne : Payot; Riedo, René (1976), Das Problem der
ausländischen Arbeitskräfte in der schweizerischen Gewerkschaftspolitik von 1945–1970, Bern :
Verlag Peter Lang; Doleschal, Josef (1977), Das Problem der ausländischen Arbeitskräfte in
der schweizerischen Arbeitgeberpolitik der Nachkriegszeit, Bern : Peter Lang Verlag; Niederberger, Josef-Martin (1982), Die politisch-administrative Regelung von Einwanderung
und Aufenthalt von Ausländern in der Schweiz – Strukturen, Prozesse, Wirkungen, in :
Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny und Karl-Otto Hondrich (Hrsg.), Ausländer in der
Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz, Frankfurt a. M. : Campus, pp. 11–123;
Cattacin, Sandro (1987), Neokorporatismus in der Schweiz. Die Fremdarbeiterpolitik,
Kleine Studien zur Politischen Wissenschaft 243/244. Zürich; Dhima, Giorgio (1991), Politische Ökonomie der schweizerischen Ausländerregelung, Chur : Rüegger-Verlag; Cerutti,
Mauro (1994), Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870–1970) attraverso le
fonti dell’Archivo federale, Studi e Fonti 20, pp. 11–104; Cattacin, Sandro (1996), « Il
federalismo integrativo » – Qualche considerazione sulle modalità di integrazione degli
immigrati in Svizzera, in : Vittoria Cesari Lusso et al. (éds.), i come identità, integrazione,
interculturalità, Zurigo : Federazione Colonie Libere Italiane in Svizzera; Mahnig, Hans
(1996), Das migrationspolitische Feld der Schweiz, Neuchâtel : Schweizerisches Forum
für Migrationsstudien; Mahnig, Hans (1996), Konturen eines Kompromisses? Neuchâtel :
Schweizerisches Forum für Migrationsstudien; Parini, Lorena (1997), La politique d’asile
en Suisse – Une perspective systémique. Paris : L’Harmattan.
Voir le chapitre 2 de ce livre.
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ségrégation ethnique ou les violences urbaines7 − la question de l’immigration
occupe presque constamment l’agenda politique suisse depuis le milieu des
années soixante. La Suisse présente, en outre, des caractéristiques spéciﬁques
qui la rendraient intéressante comme cas d’analyse dans une perspective comparative : elle est un pays traditionnellement multiculturel, dont le système
politique repose sur le fédéralisme et la démocratie directe et qui, pendant
un long processus historique, a engendré ce que la science politique appelle
une démocratie de consensus ou une démocratie consociative.8
C’est pour combler ces lacunes − le manque d’études approfondies sur la
politique migratoire de l’après-guerre et l’absence de discussion internationale
dans la recherche suisse − que le Fonds national de la recherche scientiﬁque
a ﬁnancé une analyse de la politique migratoire suisse – dans le domaine de
l’immigration économique, de l’asile et de l’intégration – de 1948 jusqu’à
aujourd’hui, qui a été conﬁée à un groupe de chercheurs du Forum suisse
pour l’étude des migrations de Neuchâtel et de l’Université de Genève.9 Ce
rapport se veut donc une reconstruction historique des décisions, des conﬂits et des compromis dans la politique migratoire suisse depuis la ﬁn de la
Deuxième Guerre mondiale.
Nous avons adopté un découpage sectoriel et temporel de notre objet de
recherche, en étudiant, d’une part, séparément, le domaine de la politique
d’admission (immigration policy) et celui de l’intégration (immigrant policy),10
mais aussi celui de l’asile, en distinguant, d’autre part, différentes phases dans
l’analyse. Les raisons de ce choix sont à la fois scientiﬁques – les politiques
d’immigration, de l’asile et de l’intégration suivent, malgré des inﬂuences
réciproques, des logiques propres et sont d’un point de vue institutionnel
(au moins la politique d’immigration et la politique de l’asile) autonomes
7

8

9
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Voir par exemple Mahnig, Hans (1999), La question de l’intégration ou comment les
immigrés deviennent un enjeu politique – Une comparaison entre la France, l’Allemagne,
les Pays-Bas et la Suisse, Sociétés Contemporaines 33/34, pp. 15–38.
La démocratie consociative repose sur deux caractéristiques majeures : premièrement, sur
la représentation proportionnelle de différentes minorités (politiques, religieuses, linguistiques) dans les institutions fédérales; deuxièmement, sur la recherche permanente d’un
compromis qui va plus loin que la recherche pour des simples majorités; voir Li,nder, Wolf
(1999), Schweizerische Demokratie – Institutionen, Prozesse, Perspektiven, Bern : Paul Haupt
Verlag, p. 359, et Lijphart, Arend (1997), Democracy in Plural Societies : A Comparative
Exploration, New Haven / London : Yale University Press.
Le projet a été ﬁnancé dans le cadre du Programme national de la recherche scientiﬁque
39 « Migrations et relations interculturelles ».
Une des premières analyses à avoir fait cette distinction est celle de Hammar (Ed.), Tomas (1985), European immigration policy – A comparative study. Cambridge : Cambridge
University Press.
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– et pragmatiques – les différents membres du groupe de recherche sont tous
spécialistes de certains aspects de la politique migratoire. Le danger d’une
telle approche est cependant l’éclatement des résultats. Pour éviter cet écueil,
nous déﬁnirons, dans les pages qui suivent, une problématique et une stratégie de recherche commune qui nous permettra de lier les résultats partiels
de nos analyses et d’arriver à des constats généraux. Auparavant, cependant,
nous présenterons un bref survol de l’actuel débat scientiﬁque concernant
les politiques migratoires dans les pays occidentaux. Il nous aidera à préciser
nos questions de recherche et nos hypothèses de travail.

1

Le débat scientiﬁque actuel sur les politiques
migratoires

La recherche sur l’immigration en Europe ne se penche que depuis peu de
temps sur la dimension politique du phénomène. Dès les années cinquante,
l’immigration a suscité un certain intérêt pour ses effets économiques, démographiques et sociaux,11 mais ce n’est que deux décennies plus tard que
l’analyse des politiques migratoires a émergé. Si, depuis quelques années, une
littérature assez riche existe, celle-ci consiste principalement en deux sortes
de travaux : soit des analyses qui retracent l’évolution de la politique migratoire d’un pays choisi en forme de monographies historiques ou de policy
analyses;12 soit des ouvrages comparatifs qui, cependant, sont souvent des
11

12

Pour une analyse du développement de la recherche sur l’immigration voir par exemple
Schmitter Heisler, Barbara (1992), The Future of Immigrant Incorporation : Which Models? Which Concepts?, International Migration Review 26 (2), pp. 623–645; Waldrauch,
Harald (1995), Theorien zu Migration und Migrationspolitik, Journal für Sozialforschung
35 (1), pp. 27–49.
Mentionnons les ouvrages les plus importants : il s’agit pour le Royaume-Uni de Layton-Henry, Zig (1992), The Politics of Immigration, Oxford : Blackwell, et de Spencer,
Ian R. G. (1997), British Immigration Policy since 1939. The Making of Multi-Racial
Britain, London : Routledge; pour la France de Weil, Patrick (1992), La France et ses
étrangers – L’aventure d’une politique de l’immigration 1938–1991, Paris : Calmann-Lévy,
et Viet, Vincent (1998), La France immigrée : construction d’une politique, 1914–1997,
Paris : Fayard; en Allemagne, les études existantes ne dépassent guère le seuil des années
quatre-vingts, que ce soit du point de vue historique ou de celui de la science politique :
Bade, Klaus J. (1983), Vom Auswanderungsland zum Einwanderungsland? Deutschland
1880/1980. Berlin : Colloquium Verlag; Dohse, Knuth (1985), Ausländische Arbeiter
und bürgerlicher Staat, Berlin : Express Edition; Herbert, Ulrich (1986), Geschichte der
Ausländerbeschäftigung in Deutschland 1880 bis 1980, Berlin : Dietz-Verlag; Meier-Braun,
Karl-Heinz (1988), Integration und Rückkehr? Zur Ausländerpolitik des Bundes und der
Länder, insbesondere Baden-Württembergs, Mainz-München : Grünewald-Kaiser. Une
exception est Bade (Hrsg.), Klaus J. (1993), Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland.
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travaux collectifs rassemblant différentes études de cas nationaux écrites par
divers auteurs, qui ne reposent pas sur des hypothèses communes et restent
largement descriptives.13 En même temps, cependant, certains chercheurs ont
présenté, presque toujours sur la base d’analyses comparatives, des hypothèses
pour expliquer l’émergence des politiques migratoires, leur forme, la logique
et la mise en œuvre de manière générale.
Les premiers travaux de cette ambition ont été d’inspiration néo-marxiste :
Stephen Castles et Godula Kosack par exemple, dans un des premiers ouvrages
comparatifs sur l’immigration en Europe occidentale, ont interprété les politiques migratoires comme le seul reﬂet d’intérêts économiques. L’Etat n’est,
dans leur perspective, qu’un agent de ces intérêts qui inclut les populations
immigrées au territoire national et leur donne accès aux différents droits, civils, sociaux et politiques, aussi bien qu’il les en exclut.14 Selon ces auteurs, la
crise économique internationale du milieu des années soixante-dix a partout
trouvé la même réponse de la part des gouvernements : des politiques de renvoi
et une instrumentalisation de la xénophobie à l’égard des immigrés.15 Des
travaux plus récents, qui se réclament de l’approche néo-marxiste, mettent
plus de poids sur les particularités nationales dans le rapport historique entre
Etat et marché.16 Adoptant une perspective fonctionnaliste, d’autres auteurs

13

14

15
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Migration in Geschichte und Gegenwart, München : Verlag C.H. Beck; aux Pays-Bas, on
dispose d’une synthèse historique avec Lucassen, Jan et Penninx, Rinus, Newcomers – Immigrants and their descendants in the Netherlands 1550–1995, Amsterdam : Het Spinhuis;
et d’études approfondies de certains aspects : Hjis, Eric. Van vreemdeling tot Nederlander,
De verlening van het Nederlandschap aan vreemdelingen (1813–1992), Amsterdam : Het
Spinhuis, et Fermin, Alfons (1997), Nederlandse politieke partjien over minderhedenbeleid
1977–1995, Amsterdam : Thesis Publishers. Depuis peu de temps on dispose aussi d’une
histoire européenne de l’immigration à partir de 1945 avec Bade, Klaus J. (2000), Europa
in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München : C.H.
Beck Verlag, pp. 301–452.
Voir par exemple Krane (Ed.), Ronald (1979), International Labor Migration in Europe,
New York : Praeger; Hammar (Ed.), Tomas (1985), European immigration policy – A comparative study, Cambridge : Cambridge University Press; Lapeyronnie, Didier (Dir.) (1992),
Immigrés en Europe – Politiques locales d’intégration. Paris : La Documentation française;
Costa-Lascoux, Jacqueline et Weil, Patrick (Dir.) (1992), Logiques d’Etats et immigrations,
Paris : Editions Kimé; Kubat, Daniel (Ed.) (1993), The Politics of Migration Policies. New
York : Center for Migration Studies; Cornelius, Wayne A. et al. (Eds.) (1994), Controlling
Immigration – A Global Perspective, Stanford : Stanford University Press; Fassmann,Heinz
et Münz, Rainer (Hrsg.) (1993), Migration in Europa, München : C.H. Beck-Verlag.
Castels, Stephen et Kosack, Godula (1973), Immigrant Workers and Class Structure in
Western Europe, London : Oxford University Press.
Castles, Stephen (1984), Here for Good – Western Europe’s New Ethnic Minorities, London :
Pluto Press.
Voir par exemple Bovenkerk, Frank, Miles, Robert et Verbunt, Gilles (1990), Racism,
Migration and the State in Western Europe : A Case for Comparative Analyses, in : Interna-
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expliquent l’évolution restrictive des politiques d’admission européennes
sur le long terme − c’est-à-dire depuis le début du XXe siècle − comme une
fonction du développement de l’Etat-providence. Selon eux, l’émergence
des droits sociaux a entraîné les Etats-nations européens dans un processus
d’inclusion et d’exclusion visant à redéﬁnir qui sont les membres de la société
nationale.17 Le rôle de l’Etat-providence a également été mis en exergue par
des auteurs qui s’inspirent de l’analyse systémique.18 Surtout représentés en
Allemagne,19 ils voient, dans la tension entre l’inclusion des étrangers dans
l’Etat-providence et leur exclusion du système politique de l’Etat-nation, le
facteur-clé pour expliquer les contradictions auxquelles les politiques migratoires des pays européens sont actuellement exposés.20
Les deux paradigmes théoriques qui dominent cependant aujourd’hui le
débat sur les politiques migratoires sont − comme dans d’autres domaines de
la recherche sur les politiques publiques − l’approche centrée sur les acteurs
et le néo-institutionnalisme. Le premier paradigme a son origine dans l’analyse micro-économique et repose sur l’hypothèse que les processus sociaux
(et politiques) sont toujours le résultat de l’agrégation de comportements
individuels guidés par des intérêts rationnels.21 La deuxième approche, le
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tional Sociology 5 (4), pp. 475–490, et Bovenkerk, Frank, Miles, Robert et Verbunt, Gilles
(1991), Comparative Studies of Migration and Exclusion on the Grounds of «Race» and
Ethnic Background in Western Europe : A Critical Appraisal, in : International Migration
Review, 25 (2), pp. 375–391.
Freeman, Gary P. (1986), Migration and the Political Economy of the Welfare State, Annals
of American Academy of Political and Social Sciences 485, pp. 51–63; Andreas Wimmer,
op. cit.
Bommes, Michael et Halfmann, Jost (1994), Migration und Inklusion – Spannungen
zwischen Nationalstaat und Wohlfahrtsstaat, in : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 3, pp. 406–424; Bommes, Michael et Halfmann, Jost (1998), Einführung :
Migration, Nationalstaat, Wohlfahrtsstaat – eine theoretische Herausforderung für die
Migrationsforschung, in : Michael Bommes, Jost Halfmann (Hrsg.), Migration in nationalen Wohlfahrtsstaaten 6 . Osnabrück : IMIS-Schriften, pp. 9–45.
Lorena Parini a utilisé l’approche systémique pour l’analyse de la politique de l’asile suisse;
voir Parini, Lorena, La politique d’asile en Suisse – Une perspective systémique, op. cit.
Voir aussi Thomas Faist (1995), Ethnicization and racialization of welfare-state politics
in Germany and the USA, Ethnic and Racial Studies 18 (2), pp. 219–250.
Ce paradigme s’est différencié en de nombreux courants. Un des plus connus est la « théorie
économique de la politique » dont un des ouvrages fondateurs est Olson, Mancur (1965).
The Logic of Collective Action. Cambridge (Mass.) : Harvard University Press. En France,
où l’approche est connue sous le terme de « individualisme méthodologique », ses plus
illustres défenseurs sont aujourd’hui Raymond Boudon et les membres du Centre de la
sociologie des organisations (CSO); voir par exemple Boudon, Raymond (1991),Individualisme et holisme dans les sciences sociales, in : Pierre Birnbaum et Jean Leca (éds.),
Sur l’individualisme. Paris : Presses de la FNSP, pp. 45–59; Crozier, Michel et Friedberg,
Erhard (1977), L’acteur et le système. Paris : Editions du Seuil.
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« new institutionalism »,22 est née dans les années quatre-vingts. Elle forme
cependant une unité, moins par ses concepts et instruments d’analyse que
par sa critique des deux grands paradigmes des sciences sociales de l’aprèsguerre, le behaviorisme et la théorie économique de la politique.23 Le néoinstitutionnalisme constitue donc moins un modèle alternatif de l’approche
par les acteurs qu’une critique de celle-ci à partir d’une multitude de concepts
qui insistent sur l’organisation historique d’une société pour comprendre ses
choix politiques actuels.24

1.1

L’approche centrée sur les acteurs

Pour les adeptes de la première approche, il existe aujourd’hui un consensus
sur le fait que les acteurs les plus importants dans le domaine des politiques
d’admission sont des groupes d’intérêt qui, pour des raisons économiques,
font pression pour une politique d’admission ouverte. Gary Freeman a défendu le plus clairement cette hypothèse : selon lui, l’immigration génère des
proﬁts concentrés et des coûts diffus, la raison pour laquelle les groupes qui
en bénéﬁcient tendent plus à se mobiliser que ceux qui en pâtissent. Ce sont
donc des lobbies bien organisés, intéressés à une politique d’immigration
libérale et entretenant des relations étroites avec les responsables administratifs
et politiques, qui sont les acteurs dominants dans le champ de la politique
d’immigration :
« The typical mode of immigration politics, …, is client politics, a
form of bilateral inﬂuence in which small and well organized groups
intensely interested in a policy develop close working relationships with
those ofﬁcials responsible for it. Their interactions take place largely
out of public view and with little outside interference. Client politics
is strongly oriented toward expansive immigration policies. »25
Comme l’ont montré d’autres auteurs, il peut y avoir des alliances « contre
nature » entre les groupes d’intérêt économique et les acteurs luttant pour
22

23

24

25
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La référence classique de cette approche est Evans, Peter B. et al. (1985), Bringing the State
Back In, Cambridge : Cambridge University Press.
Jann, Werner (1986), Vier Kulturtypen, die alles erklären? – Kulturelle und institutionelle
Ansätze der neueren amerikanischen Politikwissenschaft, Politische Vierteljahreszeitschrift
27 (4), p. 363.
Voir March, James G. et Olsen, Johan P. (1984), The New Institutionalism: Organizational
Factors in Political Life, The American Political Science Rewiew 78 (3), pp. 734–749.
Freeman, Gary P. (1995), Modes of Immigration Politics in Liberal Democratic States,
International Migration Review 29 (4), p. 886.
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une politique d’immigration libérale pour des motifs humanitaires, comme
des organisations de solidarité ou des associations d’immigrés.26 Selon ces
auteurs, les acteurs hostiles à l’immigration, comme les syndicats, qui veulent protéger le marché du travail, ou les mouvements xénophobes, qui la
combattent pour des raisons identitaires, ont une moindre inﬂuence sur les
politiques d’admission.27 Cette hypothèse de la forte inﬂuence des lobbies
économiques a aussi été défendue pour le cas de la Suisse.28
En ce qui concerne le rôle des partis politiques, les interprétations sont
moins consensuelles. Certains auteurs présument qu’il y a une forte différence
entre partis de gauche et partis de droite en ce qui concerne l’immigration :
selon eux, ces derniers ont tendance à instrumentaliser la xénophobie dans
des périodes électorales, aﬁn de gagner des voix.29 D’autres considèrent que
les partis d’extrême droite peuvent être responsables quant à une évolution
restrictive des politiques d’immigration.30 La plupart des observateurs défendent cependant l’hypothèse que les partis politiques essayent d’éviter de
politiser le thème de l’immigration. Selon eux, les partis considèrent que la
population a, en général, une attitude hostile à l’égard de l’immigration, et
puisqu’il s’agit d’une non-bargainable issue31 – qui ne permet pas de trouver
de compromis – les partis tentent de dépolitiser l’enjeu et de le traiter de manière pragmatique. De ce fait, « issue avoidance is the preferred elite pattern
on this crucial question. »32 D’autres insistent sur le fait que l’immigration
n’est pas un thème qui recoupe le clivage gauche-droite. C’est pourquoi, les
26

27
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Holliﬁeld, James F. (2000), The Politics of International Migration. How Can We « Bring
the State Back In » ?, in : Caroline B. Brettell and James F. Hollieﬁeld (Eds.), Migration
Theory. Talking across Disciplines. London : Routledge, p. 172.
Voir par exemple Hollieﬁeld, James F. (1992), Immigrants, Markets and States. The Political
Economy of Postwar Europe, Cambridge (Mass.) : Harvard University Press.
Dhima, Giorgio (1991), Politische Ökonomie der schweizerischen Ausländerregelung, Chur :
Rüegger-Verlag, et Straubhaar, Thomas et Dhima, Giorgio (1991), Von der Migrationsinnenpolitik zur Migrationsaussenpolitik, Basel : WWZ.
Voir par exemple Thränhardt, Dietrich (1993), Die Ursprünge von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Konkurrenzdemokratie – Ein Vergleich der Entwicklungen in England,
Frankreich und Deutschland, in : Leviathan 3, pp. 336–357; Weil, Patrick (1995), Racisme
et discrimination dans la politique française de l’immigration, 1938–1945/1974–1995,
in : Vingtième siècle 47, p. 100.
Voir par exemple Schain, Martin A, The Impact of the Extreme Right on Immigration
Policy, Prepared for the Conference « Explaining Changes in Migration Policies : Debates
from Different Perspectives », Université de Genève, 20–21 October 2000.
Studlar, Donley T. (1974), Political culture and racial policy in Britain, in : Patterns of
Prejudice 8 (3), p. 10.
Studlar, Donley T. (1985), « Waiting for the Catastrophe »: Race and the Political Agenda
in Britain, in : Patterns of Prejuduce 19 (1), p. 13.
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partis politiques, même si la population ressent l’immigration comme un
problème, ont tendance à bloquer son accès à l’agenda politique puisqu’ils
craignent qu’elle puisse diviser leur électorat.33 La contradiction entre les deux
hypothèses peut partialement être levée si l’on considère le rôle du système
des partis. Dans les pays où celui-ci est dominé par des partis de masse, on
constate une dépolitisation du thème de l’immigration: ces partis « are more
likely to downplay the issue, because they face cross-cutting cleavages that
affect their core constituencies ».34 Dans un système à plusieurs partis, en
revanche, les petits partis – aussi bien ceux de droite, de gauche, que les régionalistes – peuvent avoir un intérêt à politiser la question de l’immigration
pour gagner des voix.35
Ces hypothèses sur les partis politiques se trouvent aussi dans les travaux
qui portent sur les politiques d’intégration. Plusieurs études de l’émergence
des politiques à l’égard des immigrés vivant dans les pays d’accueil montrent
que
« c’est seulement dans des moments de tension ou de crise profonde,
qui menacent d’une manière ou d’une autre la cohésion sociale qu’elles
[les populations immigrées, H.M.] peuvent espérer faire l’objet d’une
attention particulière de la part des pouvoirs publics. »36
D’autres chercheurs ont conclu que, même si c’est par des problèmes et des
tensions que l’enjeu de l’intégration émerge, « some attention must be paid
to them, but, after a ﬂurry of activity, interest in the issue subsides ».37 Selon
ces analyses, les politiques à l’égard des populations immigrées sont essentiellement des politiques réactives, autrement dit des mesures ad hoc.38 Elles
ne naissent pas de la prise en compte des demandes d’acteurs de la base, mais
constituent la tentative des élites politiques de défendre leur légitimité face
33
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Messina, Anthony M. (1989), Race and Party Competition in Britain, Oxford : Clarendon
Press.
Perlmutter, Ted (1996), Bringing Parties Back In : Comments on « Modes of Immigration
Politics in Liberal Democratic Societies », in : International Migration Review 30 (1), p.
377.
Ibid.
Jacquier, Claude (1989), Les politiques du logement et de l’urbanisme visant l’insertion
des populations immigrées, Rapport pour le Ministère de l’équipement, du logement, de
l’aménagement du territoire et des transports, GETUR, p. 36.
Studlar, Donley T. et Layton-Henry, Zig (1990), Nonwhite Minority Access to the Political
Agenda in Britain, in : Policy Studies Review 9 (2), p. 287.
Miller, Mark J. (1986), Policy Ad-Hocracy : The Paucity of Coordinated Perspectives and
Policies, in : The Annals of the American Academy of Political and Social Science 485, pp.
64–75.
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à des événements qui menacent celle-ci, soit en neutralisant la question de
l’immigration politiquement,39 soit en répondant par des politiques « symboliques ».40
Certains auteurs ont critiqué le fait que les analyses à l’égard des populations immigrées ne prennent pas en compte le rôle, selon eux important,
des mouvements de solidarité avec les immigrés et surtout des organisations
d’immigrés eux-mêmes. On trouve en effet des travaux qui émettent l’hypothèse
que les populations immigrées sont les défenseurs de leurs propres intérêts,41
par exemple en se mobilisant pour des droits politiques.42 Or, d’autres études
arrivent à la conclusion que
« les communautés ethniques d’origine immigrée … se caractérisent
par une impuissance politique chronique dans la mesure où elles ne
sont pas capables, en tant que groupe, de contrôler les résultats relatifs
à des questions qui affectent leurs intérêts objectifs. »43
Même si leurs auteurs constatent que les populations immigrées réussissent
à se mobiliser dans certaines situations, ils jugent ces mobilisations trop
faibles pour qu’elles puissent inﬂuencer des décisions politiques.44 Et même
les auteurs qui accordent un rôle important à leur mobilisation admettent
que les populations immigrées ont rarement réussi à provoquer des prises de
décision en leur faveur.45 En ce qui concerne enﬁn le rôle de mouvements de
solidarité, plusieurs auteurs montrent que leurs mobilisations ne se font qu’à
des moments exceptionnels,46 et qu’elles ne sont jamais de longue durée.47 Si
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Messina, Anthony M. (1987), Mediating race relations : British Community Relations
Councils revisited, in : Ethnic and Racial Studies 10 (2), pp. 186–202.
Gaxie, Daniel (1999), Les politiques municipales d’intégration des populations d’origine
étrangère, in : Migrations Etudes 86, pp. 1–12.
Miller, Mark J. (1981), Foreign Workers in Western Europe. An Emerging Political Force, New
York : Praeger. Dans le cas de la Suisse, une telle critique a été présentée par D’Amato,
Gianni (1997), Gelebte Nation und Einwanderung. Zur Trans-Nationalisierung von
Nationalstaaten durch Immigrationspolitik am Beispiel der Schweiz, in : Heinz Kleger
(Hrsg.), Transnationale Staatsbürgerschaft. Frankfurt a. M. : Campus, pp. 132–159.
Ireland, Patrick R. (1994), The Policy Challenge of Ethnic Diversity. Immigrant Politics in
France and Switzerland, Cambridge (Mass.) : Harvard University Press. Cet auteur ne
fait cependant pas partie des défenseurs de l’approche centrée sur les acteurs, mais est un
néo-institutionaliste déclaré; voir plus loin.
Martiniello, Marco (1993), Pour une sociologie politique de la situation post-migratoire
en Belgique, in : Marco Martiniello, Marc Poncelet (sous la dir. de), Migrations et minorités
ethniques dans l’espace européen, Bruxelles : De Boeck, p. 178.
Donley T. Studlar and Zig Layton-Henry, op. cit.
Mark J. Miller, op. cit., p. 195; Patrick Ireland, op. cit., p. 270.
Voir par exemple Claude Jacquier. op. cit.
Voir par exemple Donley T. Studlar and Zig Layton-Henry, op. cit.
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les mouvements de solidarité sont parfois capables de transformer une question
en enjeu politique, ils manquent en revanche de ressources pour provoquer
des décisions allant dans leur sens. Ils ont donc une inﬂuence plutôt sur les
politics que sur les policies.
Des analyses plus récentes ont ajouté une nouvelle dimension à la question de l’émergence de politiques d’intégration. S’intéressant à l’octroi de
nouveaux droits aux étrangers en Europe, lesdits mouvements constatent que
ce processus est beaucoup plus l’effet de l’engagement d’acteurs au sein de
l’administration et de l’appareil juridique, que de l’action des partis politiques au pouvoir.48 C’est surtout la défense de principes constitutionnels par
les juges qui explique le caractère libéral des politiques envers les étrangers
en Europe de l’Ouest.49 Les variations observables entre les législations des
différents pays européens à l’égard des populations immigrées ne s’expliquent
donc pas, selon ces auteurs, par l’orientation idéologique des gouvernements
au pouvoir, mais par une autre variable : le rapport de force entre l’opinion
publique et ses représentants politiques, d’une part, le système juridique défendant les principes constitutionnels et l’administration « éclairée », d’autre
part. Ils considèrent que la population est en général réservée, voire hostile à
l’égard de l’immigration50 et que ses représentants politiques, les partis, sont
contraints de tenir compte de cette attitude. Les juges et les fonctionnaires,
en revanche, peuvent mettre en place des mesures favorables aux immigrés
parce qu’ils sont moins exposés à la pression de l’opinion publique. Selon
ces auteurs,
« containing debate behind closed doors (the doors of ministries or of
courtrooms) is necessary for the success of a reform ».51
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Guiraudon, Virginie (1998), Citizenship Rights for Non-Citizens : France, Germany, and
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in Western Europe and the United States, Oxford : Oxford University Press, pp. 272–318;
Guiraudon, Viginie (2000), Les politiques d’immigration en Europe. Allemagne, France,
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op. cit., p. 20.
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1.2

L’approche néo-institutionnaliste

Contrairement à l’approche centrée sur les acteurs, le deuxième paradigme
dominant la recherche sur les politiques migratoires, le néo-institutionnalisme,
part de l’hypothèse que la logique des politiques migratoires ne peut pas être
expliquée par le jeu des acteurs, mais doit prendre en compte des variables de
culture politique. Tenant compte de cette seconde approche, Rogers Brubaker
a probablement le mieux résumé la différence entre les deux approches pour
l’analyse des politiques migratoires. Selon lui, expliquer les différences entre
celles-ci n’est pas
« a story about the nature of policymaking in liberal democracies. Rather
it is a story about changes in the shape and boundaries of discursive
ﬁelds. It is a cultural-political story about particular times and places,
not a structural story about liberal democracies. »52
En effet, plusieurs analyses comparatives des politiques migratoires en Europe
renvoient, pour expliquer les différences entre certains pays, à des facteurs
de culture politique, par exemple des traditions nationales,53 l’organisation
historique de la société civile54, des « héritages institutionnels »55 ou des
« philosophies d’intégration ».56 En croisant ces différentes variables, certains
auteurs ont développé des typologies qui résument comment divers pays
réagissent à l’immigration.57
Malgré une terminologie différente, certains chercheurs « venant » de l’analyse de mouvements sociaux s’inscrivent également dans ce courant d’analyse,
puisqu’ils partent de l’hypothèse que ce sont les « structures d’opportunités
politiques »,58 déﬁnies comme la conﬁguration du pouvoir entre les groupes
52
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Brubaker, Rogers (1995), Comments on « Models of Immigration Politics in Liberal
Democratic States », in : International Migration Review 29 (4), p. 905.
Schnapper, Dominique (1992), L’Europe des immigrés. Paris : Editions François Bourin.
Schiffauer, Werner (1997), Die civil society und der Fremde – Grenzmarkierungen in
vier politischen Kulturen, in : Werner Schiffauer, Fremde in der Stadt, Frankurt a. M. :
Suhrkamp, pp. 35–49.
Lapeyronnie, Didier, Les politiques locales d’intégration des immigrés en Europe, in :
Didier Lapeyronnie, Immigrés en Europe. Politiques locales d’intégration, op. cit., p. 17.
Favell, Adrian (1997), Citizenship and immigration : pathologies of a progressive philosophy, in : New Community 23 (2), pp. 173–195; Favell, Adrian (1998), Philosophies
of Integration. Immigration and the Idea of Citizenship in France and Britain, London :
Macmillan.
Castles, Stephen (1995), How nation-states respond to immigration and ethnic diversity,
in : New Community 21 (3), pp. 293–308.
En Suisse, cette approche est utilisée pour l’analyse du champ migratoire par Marco Giugni
et Florence Passy; voir par exemple Giugni, Marco et Passy, Florence (1997), Histoires de
mobilisation en Suisse. De la contestation à l’intégration, Paris : L’Harmattan, pp. 141–163;
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sociaux et la constellation des institutions politiques, qui façonnent la forme
et la dynamique des mouvements en faveur, ou en défaveur,59 des populations
immigrées ainsi que des immigrés eux-mêmes.60
Les défenseurs les plus importants de l’approche néo-institutionnaliste
pour l’analyse des politiques migratoires sont probablement Dominique Schnapper et Rogers Brubaker. La première part du constat que la construction
d’une nation est un jeu dialectique entre inclusion et exclusion, présumant
que les « politiques d’intégration » des immigrés ne sont « qu’une dimension
particulière de l’intégration nationale ».61 Selon elle, c’est donc « seulement à
partir de la tradition politique, et non contre elle, que peuvent intervenir les
inévitables et souhaitables évolutions. »62 Brubaker, étudiant les politiques au
sujet de la citoyenneté et de la nationalité en France et en Allemagne, suppose
que des conceptions normatives et culturelles ont eu une inﬂuence profonde
sur l’élaboration des règles d’accès à la citoyenneté dans ces deux pays.63

1.3

Persistance des spéciﬁcités nationales ou convergence ?

Comme le montrent ces exemples, les analyses néo-institutionnalistes s’appliquent beaucoup plus aux politiques d’intégration − et surtout aux politiques
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Giugni, Marco et Passy, Florence (1999), Models of Citizenship, Political Opportunities,
and the Claim-Making of Immigrants and Ethnic Minorities : A Comparison of France
and Switzerland, in : American Sociological Association Section on Collective Behavior and
Social Movements Working Paper Series 2 (9); Giugni, Marco et Passy, Florence (2001), Le
champ politique de l’immigration en Europe : opportunités, mobilisations et héritages
de l’Etat national, in : Richard Balme, Didier Chabanet et Vincent Wright (eds), L’action
collective en Europe, Paris : Presses de la Fondation des sciences politiques (à paraître).
Voir par exemple Koopmans, Ruud et Kriesi, Hanspeter (1997), Citoyenneté, identité
nationale et mobilisation de l’extrême droite : Une comparaison entre la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse, in : Pierre Birnbaum (Dir.), Sociologie des nationalismes.
Paris : Presses Universitaires de France, pp. 295–324; Koopmans, Ruud et Statham, Paul
(1999), Ethnic and Civic Conceptions of Nationhood and the Differential Success of the
Extreme Right in Germany and Italy, in : Marco Giugni, Doug McAdam, and Charles
Tilly (eds.), How Social Movements Matter, Minneapolis : University of Minnesota Press,
pp. 225–251.
Voir par exemple Koopmans, Ruud et Statham, Paul (1999), Challenging the Liberal
Nation-State? Postnationalism, and the Collective Claims Making of Migrants and Ethnic
Minorities in Britain and Germany, in : American Journal of Sociology 105, pp. 652–696;
Patrick Ireland, op. cit.
Dominique Schnapper, op. cit., p. 18.
Ibid., p. 144.
Brubaker, Rogers (1992), Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge
(Mass.) : Harvard University Press.
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de nationalité et de citoyenneté64 − qu’aux politiques d’admission. La raison
en est probablement que des variables de culture politique ou de traditions
historiques ont moins d’inﬂuence sur elles. En effet, plusieurs chercheurs
soutiennent que, depuis la crise économique internationale de 1973/74, les
politiques d’admission des pays européens convergent,65 alors que les politiques d’intégration continuent de suivre des logiques différentes.66 Cette
hypothèse a cependant été soulevée par des chercheurs qui observent aussi
une convergence des politiques d’intégration.67 Si le débat actuel, entre les
tenants de cette position et les auteurs qui continuent à insister sur la spéciﬁcité des politiques d’intégration, coïncide jusqu’à un certain degré avec
l’opposition entre les défenseurs de l’approche centrée sur les acteurs et les
adeptes du paradigme néo-institutionnaliste, il ne la recouvre pas entièrement.
Une position clairement inspirée par la théorie économique de la politique
est défendue par Gary Freeman qui explique que les principes régissant les
démocraties libérales mènent de manière inévitable à une libéralisation des
politiques à l’égard des immigrés.68 De son point de vue, les différences
entre les politiques migratoires des pays européens s’expliquent moins par
des « cultures politiques » distinctes que par des variations temporelles dans
l’histoire de l’immigration. Selon lui, à long terme, « the unfolding of the
internal logic of the core values of liberal democracy »69 amènera les mêmes
résultats politiques.
La deuxième ﬁgure centrale défendant l’idée de convergence, Yasemine
Soysal, utilise, en revanche, des arguments qui s’appuient sur les deux approches. Selon elle, on peut observer l’importance croissante d’un « modèle
64
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Voir par exemple Leca, Jean, Nationalité et Citoyenneté dans l’Europe des immigrations,
in : Jacqueline Costa-Lascoux et Patrick Weil (Dir.), Logiques d’Etats et Immigrations, op.
cit., pp. 13–57; pour le cas de la Suisse voir Centlivres, Pierre et Schnapper, Dominique
(1991), Nation et droit de la nationalité suisse, in : Pouvoirs N° 56, pp. 149–161; Schnapper, Dominique (1997), Citoyenneté et reconnaissance des hommes et des cultures, in :
Jacques Hainard et Roland Kaehr (Dir.), Dire les autres. Réﬂexions et pratiques ethnologiques,
Textes offerts à Pierre Centlivres. Lausanne : Payot, pp. 139–148.
L’utilisation initiale du terme « convergence » a été attribuée au Système d’Observation
Continue des Migrations Internationales (SOPEMI) de l’OCDE; voir Miller, Mark J.
(1990), Valeur et limites de la notion de la convergence dans les études de la migration
internationale, in : G. Abou Sada (Ed.), L’immigration au tournant. Paris : L’Harmattan,
pp. 55–65.
Voir par exemple Tomas Hammar, op. cit.
Voir par exemple Mahnig, Hans et Wimmer, Andreas (2000), Country-Speciﬁc or Convergent? A Typology Of Immigrant Policies in Western Europe, in : Journal of International
Migration and Integration 1 (2), p. 177–204.
Gary P. Freeman, Modes of Immigration Politics in Liberal Democratic States, op. cit.
Freeman, Gary P. (1995), Rejoinder, in : International Migration Review 29 (4), p. 912.
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post-national » pour l’inclusion des populations immigrées dans les sociétés
européennes : les droits et le statut juridique des immigrés (en tant qu’étrangers) ne dépendent plus des législations nationales, mais sont déterminés par
des règles universelles, qui sont formalisées et légitimées par un ensemble de
codes normatifs transnationaux et d’instruments juridiques internationaux.70
Selon Soysal, un processus comme l’uniﬁcation européenne accroît donc la
pression sur les Etats-membres pour promouvoir le rapprochement de leurs
politiques à l’égard des populations immigrées.71 Les auteurs cités plus haut, en
revanche, font valoir que ces études méconnaissent la persistance de particularités nationales qui ne disparaissent pas, que ce soit sous l’inﬂuence du droit
international ou par le développement d’une entité politique européenne.
Citons ﬁnalement les observateurs qui considèrent que la « transnationalisation de facto des politiques d’immigration » et l’émergence de « régimes
juridiques transnationaux » doivent être imputées à l’évolution de l’économie mondiale, qui conduit à une internationalisation des ﬂux migratoires.72
Certains d’entre eux doutent que les ﬂux migratoires puissent encore être
contrôlés par les Etats-nations.73
On peut bien sûr penser que le vif débat entre tenants de l’approche
« nationale » et représentants d’une perspective « transnationale » est dû à
une orientation idéologique différente comme le suggèrent certains.74 Mais
on peut aussi faire deux autres hypothèses : ou bien l’opposition entre les
deux positions repose sur un malentendu entre le concept de « convergence »
et celui de « développement parallèle », le dernier signiﬁant qu’un pays peut
connaître les mêmes phases de politique qu’un autre, sans nécessairement
arriver au même point;75 ou alors, la différence provient du fait que les chercheurs en question ne regardent pas les mêmes « politiques d’intégration »
puisque celles-ci sont aujourd’hui très diversiﬁées.76
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2

Questions de recherche

C’est à partir de ce débat que nous formulons notre problématique de recherche concernant la politique migratoire suisse. Tout d’abord nous distinguons
trois groupes de questions :
– Premièrement, qui sont les acteurs qui se trouvent dans le champ de la
politique migratoire suisse au cours de la période étudiée? Quel poids
faut-il attribuer aux partis politiques, syndicats, groupes d’intérêt et associations? Et quel rôle jouent l’opinion publique, les médias et les acteurs
non institutionnels, comme les mouvements sociaux, lors de l’élaboration
de la politique migratoire? De nouveaux acteurs se sont-ils imposés au
cours des décennies ou observe-t-on plutôt une constance des rapports
de force politiques?
– Deuxièmement, quel est le rôle des facteurs institutionnels pour l’explication de la politique migratoire suisse? Les caractéristiques du système
politique helvétique que nous avons déjà mentionnées, le fédéralisme, la
démocratie directe et le système consociatif, ont-elles eu un impact sur le
débat politique (politics) et ses résultats (policies)? Dans quelle mesure ces
faits institutionnels ont-ils inﬂuencé la conduite des responsables politiques? Et par quelles catégories de perception, les responsables politiques
interprètent-ils les événements migratoires et sur la base de quels principes
normatifs prennent-ils leurs décisions?
– Troisièmement, dans quelle mesure le contexte international mouvant
a-t-il eu un impact sur la politique suisse de l’immigration? D’une part,
quel rôle a joué l’internationalisation de l’économie mondiale et la pression migratoire croissante? D’autre part, quel rôle a joué l’évolution du
droit international, c’est-à-dire des conventions bilatérales ou des accords
internationaux, ainsi que le processus d’uniﬁcation européenne?
Puisque notre recherche s’est faite en coopération avec le projet « Immigration et intégration. La population étrangère depuis 1948 »77 nous essayerons
également de répondre à la question suivante :

77

Ce projet, réalisé sous la direction d’Etienne Piguet, a également été ﬁnancé dans le cadre
du Programme national de la recherche scientiﬁque 39 « Migrations et relations interculturelles »; voir le chapitre 2 de ce livre, dans lequel certains de ses résultats sont présentés;
cf. aussi Etienne Piguet (2005), L’immigration en Suisse depuis 1948, Zurich : Seismo.
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– Quelles conséquences en matière de ﬂux d’immigration et « d’intégration
des immigrés » cette politique a-t-elle eues? Ces résultats, correspondentils aux objectifs initiaux des acteurs politiques ou non?
Finalement, en comparant l’expérience suisse à celle d’autres pays et en tenant
compte des enjeux migratoires actuels, deux questions supplémentaires se
dégagent :
– Quelle est la spéciﬁcité de l’expérience suisse en matière de migration? Et
comment s’explique cette spéciﬁcité : par la constellation des acteurs ou
par des variables institutionnelles?
– Quelles déductions ﬁnales pouvons-nous tirer de cette analyse pour le
développement futur de la politique migratoire suisse?

3

Approche théorique et instruments méthodologiques

La formulation de nos questions de recherche révèle que nous avons adopté
un dessein de recherche ouvert, qui laisse la place à la prise en compte
d’une grande variété de variables. En effet, le survol du débat scientiﬁque a
montré qu’aussi bien le recours à la théorie des acteurs que l’approche néoinstitutionnaliste nous fournissaient des hypothèses de travail pertinentes
pour notre recherche. Une telle démarche qui vise à « tirer le maximum des
différents modèles d’analyse disponibles » a certes été qualiﬁée de « bricolage
intellectuel ».78 Néanmoins, certains chercheurs ont essayé de la formaliser,
puisqu’ils considèrent que les deux paradigmes, normalement présentés
comme opposés l’un à l’autre, ne sont pas mutuellement exclusifs.79 Dans
leurs récents ouvrages, Renate Mayntz et Fritz W. Scharpf essaient d’intégrer
à la fois le jeu des acteurs et l’inﬂuence de variables institutionnelles dans ce
qu’ils appellent l’actor-centered institutionnalism, l’institutionnalisme centré
sur les acteurs.80 Cette approche
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Pollet, Gilles (1995), Analyses des politiques publiques et perspectives théoriques, in :
Alain Faure, Gilles Pollet, Philippe Warin (Dir.), La construction du sens dans les politiques
publiques – Débats autour de la notion de référentiel, Paris : L’Harmattan, p. 46.
Scharpf, Fritz W. (1997), Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy
Research, Boulder : Westview Press, p. 21.
Voir Mayntz, Renate et Scharpf, Fritz W. (1995), Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus, in : Renate Mayntz, Fritz W. Scharpf (Hrsg.), Gesellschaftliche Selbstregelung
und politische Steuerung, Frankfurt : Campus Verlag, pp. 39–72; Fritz W. Scharpf, op.
cit.
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« … proceeds from the assumption that social phenomena are to be
explained as the outcome of interactions among intentional actors
– individual, collective, or corporate actors, that is – but that these
interactions are structured, and the outcomes shaped, by the characteristics of the institutional settings within which they occur. »81
Cependant, l’actor-centered institutionalism n’est pas une théorie à elle seule,
mais plutôt un cadre d’analyse heuristique pour guider le chercheur. Il s’agit
donc d’un
« … ‹framework› that organizes our prior (scientiﬁc and prescientiﬁc)
knowledge about what to expect in the province of the world that is
of interest to us, that emphazises the questions that are worthwile
asking, the factors that are likely to have high explanatory potential,
and the type of data that would generally be useful in supporting or
invalidating speciﬁc explanations. »82
Les instruments méthodologiques que nous utilisons dans notre recherche
sont d’une grande variété, ce qui s’explique tout d’abord par l’hétérogénéité
du savoir-faire méthodologique des membres du groupe de recherche. Si la
majorité des membres du groupe sont des sociologues et des politologues,
nous comptons aussi deux économistes, un historien et un démographe parmi
nous. La deuxième raison pour le recours à une variété d’outils d’analyse
est l’objet de notre recherche lui-même, qui nous impose d’utiliser certains
instruments en fonction des données disponibles. Puisque les documents des
archives fédérales ne sont accessibles qu’après trente ans, nous ne pouvions pas
y avoir recours pour la période d’après 1970. De ce fait, les chapitres portant
sur la politique migratoire suisse après 1970 reposent surtout sur l’analyse de
textes ofﬁciels et de documents provenant de différents acteurs (politiques et
associatifs), ainsi que sur l’étude de la presse. Dans les situations où même
la presse ne fournissait pas assez d’informations, nous avons mené des enquêtes ou procédé à des entretiens avec des acteurs. En outre, les chapitres
qui ont pour but de donner au lecteur des informations générales reposent
sur l’analyse de la littérature déjà existante. Enﬁn, trois chapitres reprennent
les résultats élaborés au sein d’autres projets du programme national de la
recherche scientiﬁque 39 « Migrations et relations interculturelles ».83 Loin
81
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Fritz W. Scharpf, op. cit., p. 1.
Ibid., p. 29–30.
Il s’agit du chapitre 2 sur les ﬂux migratoires et la composition des populations issues de la
migration depuis 1948, qui émane du projet déjà mentionné « Immigration et intégration.
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d’être une faiblesse, la variété des méthodes et sources employées nous a
permis de nombreux recoupements fructueux.

4

Plan du rapport et questions terminologiques

Cela nous amène ﬁnalement à présenter la structure du rapport. Un premier
chapitre brosse, sous forme d’introduction, le cadre socio-démographique dans
lequel la politique migratoire suisse évolue, sous deux angles : par un survol
des ﬂux migratoires et la composition des populations issues de la migration
depuis 1948 (2) et par une brève description de l’évolution de la « statistique des étrangers » (3). A cela s’ajoute l’analyse de notre objet de recherche
proprement dit, soit la politique migratoire de 1948 à aujourd’hui. Comme
nous l’avons déjà fait remarquer, nous avons adopté, pour cette analyse, un
système de découpage sectoriel − l’analyse étant coupée en trois chapitres sur
la politique d’immigration (partie II), la politique d’asile (partie III) et la
politique d’intégration (partie IV) − et temporel − chacun des chapitres étant
subdivisé en des périodes cohérentes. Dans le cas du chapitre sur la politique
d’intégration, un découpage supplémentaire s’ajoute : puisque la politique
d’intégration est en Suisse beaucoup plus importante sur le plan cantonal et
local que sur le plan fédéral, notre analyse se fera sur les trois plans : après une
étude du développement de la politique d’intégration sur le plan fédéral (8)
suivra une analyse comparative des politiques d’intégration cantonales (9),
suivie à son tour par deux études de politiques d’intégration locales, celles
de Zurich et de Genève (10 et 11).
Une hypothèse implicite de notre recherche est que pendant les années quatre-vingt-dix la politique migratoire suisse est confrontée aux changements de
l’économie mondiale, de la constellation politique internationale et des débats
de politique intérieure sur l’immigration, qui la contraignent à se transformer.
C’est pourquoi le la partie V met de manière « transversale » ces évolutions
en lumière par une synthèse des changements économiques internationaux
(12), par un résumé des transformations de la politique internationale (13)
La population étrangère depuis 1948 », sous la direction d’Etienne Piguet; du chapitre 12
sur le changement du contexte économique pendant les années quatre-vingt-dix, issu du
projet « Intégration de la population étrangère en Suisse : aspects économiques et sociaux »
sous la direction d’Yves Flückiger; voir Flückiger, Yves et Zarin Nejadan, Milad (1999).
Intégration de la population étrangère en Suisse : Aspects économiques et sociaux, Rapport
ﬁnal pour le PNR39, Université de Genève; et du chapitre 14 sur les changements des
débats sur l’immigration pendant la même période, issu du projet « Rôle des acteurs non
institutionnels dans les politiques migratoires » sous la direction de Marco Giugni.
32

Introduction

et par une analyse de l’évolution des débats sur l’immigration (14). C’est
dans le partie VI que nous essayerons, ﬁnalement, de résumer brièvement
les résultats des différents chapitres et d’aborder de manière synthétique les
questions de recherche posées plus haut.
Ajoutons ﬁnalement quelques précisions terminologiques : comme nous
l’avons déjà fait dans cette introduction, nous parlerons de « politique migratoire » pour désigner l’ensemble des dispositifs concernant l’immigration en
Suisse; nous utiliserons en revanche les termes de « politique d’immigration »
ou « politique d’admission » pour désigner les mesures concernant l’immigration économique. Dans le langage ofﬁciel, cette politique sectorielle est
appelée « politique des étrangers », terme qui a aujourd’hui une connotation
négative, mais que nous devrons parfois malgré tout utiliser si le contexte nous
y contraint. Les termes de «politique de l’asile» et de «politique d’intégration»
prêtent, en revanche, moins à confusion. En ce qui concerne les assujettis
des politiques que nous analyserons, nous les appellerons indistinctement
« migrants », « immigrés » ou « personnes issues de la migration ». Le terme
d’« étranger » est aujourd’hui également perçu comme ayant une connotation négative, mais il reste d’actualité dans des contextes où la différence de
nationalité doit être marquée, on ne parlera pas de « non-Suisses ». En ce qui
concerne les personnes demandant l’asile, nous les appellerons « demandeurs
d’asile » et si l’asile leur est accordé, « réfugiés ».
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Le cadre socio-démographique des politiques
migratoires en Suisse de
l’après-guerre

2 L’immigration en Suisse depuis
1948 – Contexte et conséquences
des politiques d’immigration,
d’intégration et d’asile
Etienne Piguet
Si aucune immigration nette de l’étranger n’avait eu lieu en Suisse depuis
la Seconde Guerre mondiale, la population du pays, en 1996, aurait été
inférieure de 1,83 million d’habitants (5,23 contre 7,06 millions), soit une
différence de 25,9%.1 Dans le cas des Etats-Unis, l’arrêt de toute immigration
dès 1950 aurait conduit, en 1995, à une population inférieure de 14,4%,
soit 225 millions contre 263 millions.2 L’immigration représente donc, même
sur le seul plan quantitatif, une composante majeure de l’histoire récente de
la Suisse. Plusieurs études visant à décrire l’ampleur, la composition et les
conséquences des ﬂux d’immigration jalonnent d’ailleurs le dernier demi-siècle. Dans les années soixante paraissent les premières recherches sur la forte
immigration de l’après-guerre.3 Leurs auteurs s’attachent à une description
1

2

3

Calcul prenant en compte les immigrants eux-mêmes, ainsi que leurs descendants, et basé
sur l’hypothèse de niveaux de fécondité et de mortalité identiques de 1946 à 1995 entre
migrants et non-migrants sur la base des tables de mortalité et de fécondité effectivement
observées. Ce calcul tend à minorer l’effet des migrations en raison de la fécondité des
migrants généralement supérieure (cf. Gérard Calot, Deux siècles d’histoire démographique
suisse : album graphique de la période 1860–2050, Berne, Ofﬁce fédéral de la statistique,
1998.).
OCDE (1997), Etudes économiques de l’OCDE : Etats-Unis, Paris, Organisation de coopération et de développement économiques.
Gnehm, Adrian Hugo (1966), Ausländische Arbeitskräfte : Vor- und Nachteile für die Volkswirtschaft, Bern : P. Haupt. Grässle, Albert (1960), Der Arbeitsmarkt und die ausländischen
Arbeitskräfte als wirtschaftliches, soziales und politisches Problem. St. Gallen : Kommissionsverlag der Fehrschen Buchhandlung. Hagmann, Hermann-Michel (1966), Les travailleurs
étrangers, chance et tourment de la Suisse : problème économique, social, politique, phénomène
sociologique, Lausanne : Payot. Lehmann, Pierre (1968), L’inﬂuence de la main-d’œuvre
étrangère sur l’économie suisse. Neuchâtel : Université de Neuchâtel (Thèse). Macheret,
Augustin (1969). L’immigration étrangère en Suisse à l’heure de l’intégration européenne,
Genève : Georg. Mayer, Kurt B. (1966), The impact of postwar immigration on the demographic and social structure of Switzerland, in : Demography 3 (1), pp. 68–89. Trachsel,
Peter (1958), Der Einsatz italienischer Arbeitskräfte in der schweizerischen Landwirtschaft,
Winterthur : P.G. Keller.
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du phénomène et de ses conséquences dans un contexte de surchauffe économique et de pression inﬂationniste. Au cours des années soixante-dix, on
dénombre ensuite relativement peu de recherches décrivant les ﬂux migratoires.4 Au cours des décennies suivantes, les travaux de Schuler5, de Haug6
et de différents autres auteurs7 donnent des éclairages basés, entre autres, sur
les données nouvelles du registre central des étrangers créé en 1974. Force
est de constater, cependant, qu’on ne disposait pas jusqu’ici d’une description d’ensemble des aspects socio-démographiques de l’histoire récente des
migrations en Suisse. C’est donc dans ce but qu’a été mis sur pied le projet
de recherche « Immigration et intégration en Suisse depuis 1948 »8 dont ce
chapitre est une synthèse partielle.
Dans le cadre de l’étude des politiques d’immigration et d’intégration
de la Suisse depuis 1948, qui fait l’objet du présent ouvrage, l’ampleur et la
4

5

6

7

8
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Hagmann, Hermann-Michel (1975), L’inﬂuence des étrangers sur l’évolution démographique de la Suisse, in : Revue suisse d’économie politique et de statistique 111 (4), pp.
481–495. Maillat, Denis (1976), L’immigration en Suisse : évolution de la politique
d’immigration et conséquences économiques, in : Philippe J. Bernard (Eds.), Les travailleurs étrangers en Europe occidentale, Paris : Mouton, pp. 105–119. Maillat, Denis et
Widmer, Jean-Philippe (1976), La permanence de l’immigration : étude du cas de la Suisse :
1950–1974, Neuchâtel : Université de Neuchâtel, Groupe d’études économiques.
Schuler, Martin (1984), Ausländerpolitik und Mobilität der Ausländer in der Schweiz
1965–1980, in : Ernst A. Brugger (Hrsg.), Arbeitsmarktentwicklung : Schicksalsfrage der
Regionalpolitik?, Diessenhoffen: Rüegger, pp. 243–268. Schuler, Martin et Huissoud,
Thérèse (1992), Les années 80 : les tendances démographiques inversées, in : Revue suisse
d’économie politique et de statistique 128 (3), pp. 383–397.
Haug, Werner (1978), Einwanderung, Frauenarbeit, Mutterschaft : Probleme der schweizerischen Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungspolitik 1945–1976, Bern : P. Lang. Haug,
Werner (1980), « … und es kamen Menschen » : Ausländerpolitik und Fremdarbeit in der
Schweiz 1914–1980, Basel : Z-Verlag. Haug, Werner (1988), Ausblick auf die Zukunft der
schweizerischen Bevölkerung : Bevölkerungsperspektiven 1986–2025, in : Schweizerische
Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 124 (2), pp. 193–210. Haug, Werner (1993),
Einﬂüsse der Migrationen auf die Bevölkerungsentwicklung der Schweiz, in : Walter
Kälin et Rupert Moser (Eds.), Migrationen aus der Dritten Welt : Ursachen, Wirkungen,
Handelsmöglichkeiten, Bern : P. Haupt, pp. 123–145.
Blanc, Olivier (1995), Nos étrangers : qui sont-ils, d’où viennent-ils?, in : Olivier Blanc
(Eds.), La population en Suisse : structure et dynamique spatiale, Berne : Ofﬁce fédéral de
la statistique, pp. 61–107. Chambovey, Didier (1995), Politique à l’égard des étrangers
et contingentement de l’immigration : l’exemple de la Suisse, in : Population 50 (2), pp.
357–384. Höpﬂinger, François (1986), Bevölkerungswandel in der Schweiz : zur Entwicklung von Heiraten, Geburten, Wanderungen und Sterblichkeit. Grüsch : Rüegger. Huissoud,
Thérèse, Schuler, Martin et Steffen, Hans (1996), Les migrations en Suisse entre 1981 et
1993 : une analyse des statistiques de l’état annuel de la population et des migrations (ESPOP),
Berne : Ofﬁce fédéral de la statistique.
Piguet, Etienne (2001), Immigration et intégration en Suisse depuis 1948. Berne : FNRSPNR39 «Migrations et relations interculturelles ». Piguet, Etienne (2005), L’Immigration
en Suisse depuis 1948, Zurich : Seismo.
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composition des ﬂux migratoires est une variable déterminante. Les ﬂux, la
taille et le proﬁl de la population étrangère sont, d’une part, une conséquence
directe ou indirecte des politiques. Ils constituent, d’autre part, un élément de
contexte du débat public, des orientations politiques et de la prise de décision
administrative. La prégnance de l’argument quantitatif dans le débat public
sur les migrations en Suisse est évidente, au travers par exemple de la notion
récurrente d’Überfremdung ou de la récente initiative dite « des 18% » (voir
les chapitres 3 à 5). Le lien, à double sens, entre les chiffres de l’immigration
et les orientations politiques est de même conﬁrmé par la coïncidence entre
le développement des statistiques de la population étrangère et le débat politique à son sujet. La création du registre central des étrangers, liée à la mise
sur pied d’une politique de quotas au début des années soixante-dix en est
une illustration (voir le chapitre 2.2).
Sur la base du constat qui précède, le présent chapitre a pour but de faire la
synthèse des informations disponibles au sujet de l’immigration en Suisse, aﬁn
de donner une vision d’ensemble de la période étudiée à laquelle les chapitres
suivants pourront se référer. On pourra consulter l’ouvrage « L’immigration
en Suisse depuis 1948 » (cf. note 8) pour des informations plus détaillées sur
les évolutions décrites et les sources de données.
Les questions suivantes seront traitées :
– Quelle a été l’évolution de l’immigration depuis 1948/49 et quelles sont
ses conséquences démographiques?
– Où se situe le cas suisse en perspective internationale?
– Dans quelle mesure la population étrangère s’est-elle transformée en
cinquante ans?

1

Les ﬂux d’immigration

Entre 1949 et le début des années soixante-dix, la statistique des migrations
s’est peu préoccupée de l’immigration totale, mais beaucoup plus de celle des
travailleurs. Il n’a ainsi pas été possible, avant 1960, de retrouver des informations ofﬁcielles sur l’immigration de personnes non actives. Il est dès lors
nécessaire de se baser sur les seules entrées de travailleurs pour donner une
idée de l’immigration d’ensemble durant ladite période. On peut distinguer
les personnes qui sont entrées en Suisse, directement, au bénéﬁce d’un permis
de séjour annuel (type B), voire d’un permis d’établissement (type C), et les
personnes arrivées en Suisse en tant que saisonniers (permis A) avec, dès 1967,
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la possibilité d’une transformation en permis de séjour après l’accomplissement
de cinq saisons (quatre saisons dès 1976).
Graphique 1 :

Immigration annuelle de travailleurs 1949–2001
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Entre 1949 et 1998, 3’346’660 travailleurs ont gagné la Suisse au bénéﬁce
d’un permis de séjour ou d’établissement (y compris les transformations de
permis saisonniers). En moyenne, 68’299 personnes sont entrées chaque
année, ceci à un rythme variant d’un maximum de 179’513 entrées pour la
seule année 1962 à un minimum de 24’640 en 1976. Au début des années
quatre-vingt-dix, le rythme est remonté à environ 60’000 entrées par an pour
retomber à 26’666 en 19989 (Graphique 1).10

9

10
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Source : 1949–59 : OFIAMT – La Vie économique / 1960–1974 : OFE – Tableaux historiques / 1974–1998 : OFE – RCE. Immigration de personnes actives (permis délivrés à
des travailleurs). Sans les renouvellements et transformations de permis B, y compris les
transformations de permis saisonniers en permis B (possible dès 1967), sans les permis
de courte durée.
Des indices récents laissent à penser que durant certaines périodes et en particulier au cours
des années quatre-vingts, le registre central des étrangers a surestimé à la fois l’immigration
et l’émigration étrangère en Suisse. Pour plus d’information, cf. Piguet, Etienne (2001),
Immigration et intégration en Suisse depuis 1948, Berne : FNRS-PNR39 « Migrations et
relations interculturelles ».
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Au cours de la même période 1949–1998, la Suisse a délivré 6’860’087
permis saisonniers d’une durée maximale de neuf mois (y compris les renouvellements), soit une moyenne de 140’000 entrées de saisonniers chaque année. Au
début des années soixante-dix, plus de 200’000 saisonniers entraient en Suisse
annuellement; en 1998, ils n’étaient plus que 39’599 (Graphique 2)11.
Graphique 2 :
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Au cours des années 1949 à 1960, on peut faire l’hypothèse que les personnes
non actives (membres de la famille de travailleurs, rentiers, etc.) sont restées un
groupe relativement restreint dans les ﬂux d’immigration vers la Suisse. Leur
nombre, systématiquement mesuré seulement dès 1960,12 équivalait à cette
date-là à 15% des entrées (24’683 personnes). Il reste ensuite relativement
stable en chiffres absolus : entre 30 et 40’000 personnes par an environ. Au
total, il s’agit de 1’560’900 personnes depuis 1960.
L’évolution des ﬂux d’immigration vers la Suisse durant près d’un demisiècle peut schématiquement être résumée en distinguant quatre périodes :
11

12

Sources : 1949–59 : OFIAMT – La Vie économique / 1960–1974 : OFE – Tableaux
historiques / 1974–1998 : OFE – RCE. Permis délivrés à des travailleurs saisonniers, y
compris les renouvellements de permis.
Cette information ﬁgure pour la dernière fois dans La Vie économique en 1949 avec les
chiffres de 1947 et 1948 : 149’573 permis accordés à des travailleurs et 10’042 à des nontravailleurs en 1947, 129’473 à des travailleurs et 4’641 à des non-travailleurs en 1948.
Il faut ensuite attendre 1960 pour voir à nouveau cette information apparaître.
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une croissance continue et rapide de 1949 à 1962, un ralentissement net de
1963 à 1976, une croissance modérée de 1977 à 1992, enﬁn un ralentissement
de rythme identique jusqu’en 1998.
Plusieurs évolutions intéressantes peuvent être relevées : en premier lieu,
l’image traditionnelle, qui associe le blocage de l’immigration en Europe au
début des années soixante-dix, n’est que partiellement vériﬁée en Suisse :
le déclin de l’immigration est en effet clairement perceptible dès 1964. En
revanche, même à son plus bas niveau, en 1975–1976, l’immigration non
saisonnière n’est jamais descendue en dessous de 50’000 entrées annuelles.
Cette poursuite de l’immigration en période de faible conjoncture n’est
pas tellement due, comme les autorités semblent souvent l’avoir redouté, à
l’automatisme de la transformation des permis saisonniers en permis de séjour,
mais beaucoup plus au maintien d’un socle d’immigration de travailleurs
obtenant directement un permis B ou C et, surtout, à l’ampleur croissante
de l’immigration de personnes non actives. Ce phénomène est perceptible
au début des années soixante-dix déjà13.
La part des non-actifs dans l’immigration augmente de manière constante
au cours de la période : elle dépasse 20% en 1965, 30% en 1970, 50% en
1975. Elle reste ensuite relativement stable jusqu’en 1990, puis augmente à
nouveau pour se stabiliser à 65% en 1995. Le groupe des personnes non actives
se compose, pour moitié environ, des conjoints et des enfants de ressortissants étrangers venant au titre du regroupement familial14 et, pour le reste, de
rentiers, d’étudiants ou de conjoints de citoyens suisses. L’immigration non
active échappe, dans une large mesure, aux mécanismes de contingentement
mis sur pied successivement par les autorités suisses (voir chapitre 3). On peut
estimer, sur la base des données disponibles depuis 1968, que 100 entrées de
travailleurs résidents permanents débouchent sur environ 57 entrées au titre
du regroupement familial.15
L’existence d’une immigration continue durant l’ensemble de la période
n’a pas empêché le solde migratoire des étrangers d’être négatif entre 1975 et
1978. Cette situation s’explique par la récession du milieu des années soixante13

14

15
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Source : OFE – RCE. Permis B et C : sans les renouvellements et transformations de
permis B, sans les permis de courte durée.
Cette proportion a peu varié au cours de la période (Source RCE/OFE – Tableaux rétrospectifs).
Des explications détaillées et des éléments de comparaison internationale au sujet de cet
« effet multiplicateur » du regroupement familial sont donnés dans Piguet, Etienne (2001),
Immigration et intégration en Suisse depuis 1948, Berne, FNRS-PNR39 « Migrations et
relations interculturelles ».
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dix au cours de laquelle de nombreuses places de travail ont disparu en Suisse.
Tandis que le nombre de personnes actives occupées, de nationalité suisse,
diminuait de 84’000, cette diminution était de 217’000 chez les étrangers en
moyenne annuelle. Si l’on prend en considération les chiffres du mois d’août,
la diminution a même atteint 247’000 entre 1973 et 1977.16
A la question de combien de personnes, ayant perdu leur emploi, ont quitté
la Suisse pour cette raison, on trouve des réponses relativement variées, selon
les auteurs qui se sont penchés sur la période.17 Les données du registre central
des étrangers permettent d’observer qu’en tout, 144’249 départs d’étrangers
n’ont pas été compensés par des arrivées (Graphique 3)18. En conséquence,
après une croissance continue depuis 1949, la population étrangère a subi
une forte décroissance dès 1975, malgré un solde naturel (naissances-décès) largement positif. La question de savoir si les départs des travailleurs
étrangers ont été « involontaires » ou si – comme argumenté à l’époque par
les autorités19 – l’arrêt du recrutement n’a touché majoritairement que des
immigrants potentiels est à cet égard d’une importance historique certaine.
Faute de données individuelles sur les circonstances des départs, il n’est pas
possible de répondre avec certitude à cette question. Des estimations20 permettent cependant d’afﬁrmer que le chiffre de plusieurs centaines de milliers
de travailleurs forcés à quitter la Suisse est exagéré. Le chiffre des retours qui
peuvent être considérés comme involontaires n’en reste pas moins impressionnant. On peut estimer que 50’000 saisonniers, 25’000 frontaliers et près de
100’000 résidents actifs ou membres de leurs familles ont été contraints, par
la crise, à quitter la Suisse. Au sujet de ces derniers, il a parfois été argumenté
qu’il s’agissait, en partie, de titulaires de permis d’établissement donnant la
possibilité de rester en Suisse même après la perte d’un emploi.21 En 1976,
16

17

18

19

20

21

La Vie Economique, « Etat de la population active étrangère », divers titres – diverses
années.
Haug, Werner (1980), « … und es kamen Menschen » : Ausländerpolitik und Fremdarbeit
in der Schweiz 1914–1980, Basel : Z-Verlag. Kohli, Ulrich R (1979), Niveau de l’emploi
et exportation du chômage, Wirtschaft und Recht (4), pp. 315–321.
Source : OFS – BEV. Différence entre l’effectif des entrées et l’effectif des sorties d’étrangers
de la population résidante permanente.
EKA (Eidgenössische Ausländerkommission) (1977), Auswirkungen der Rezession auf
die Ausländer, Die Volkswirtschaft, 50 (10), pp. 557–563. OFIAMT (1980). Politique
concernant le marché du travail en Suisse : caractéristiques et problèmes. Berne : Ofﬁce central
fédéral des imprimés et du matériel.
Piguet, Etienne (2001), Immigration et intégration en Suisse depuis 1948. Berne : FNRSPNR39 « Migrations et relations interculturelles ».
Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim (1985), Switzerland, in : Tomas Hammar (Eds.),
European immigration policy : a comparative study. Cambridge : Cambridge University
Press, pp. 206–236.
43

Etienne Piguet

39% des retours concernent en effet des permis C.22 Cette caractéristique
donnerait un caractère volontaire au fait de quitter la Suisse.
Graphique 3 :
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Cet argument ne nous semble pas pertinent. Il est vrai que ces personnes
n’ont pas été forcées légalement à quitter le pays. Il n’en demeure pas moins
qu’elles se sont trouvées dans une situation où leur avenir économique n’était
plus assuré, et où le choix de partir s’imposait. On rappellera à ce sujet qu’à
l’époque, l’assurance-chômage n’était pas encore obligatoire en Suisse et
que de nombreux travailleurs étrangers n’en ont pas disposé.23 Dès 1981,
la population étrangère se met à croître à nouveau de manière continue
(Graphique 4)24.
En complément à l’effet direct de la crise, on peut relever que deux
phénomènes intéressants et peu connus ont contribué à la diminution de
la population étrangère au cours des années soixante-dix, sans impliquer de
départs. D’une part, le ralentissement conjoncturel semble avoir incité un
22

23
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EKA (Eidgenössische Ausländerkommission) (1977), Auswirkungen der Rezession auf
die Ausländer, Die Volkswirtschaft 50 (10), pp. 557–563.
Schmidt, Manfred G. (1985), Der schweizerische Weg zur Vollbeschäftigung : eine Bilanz der
Beschäftigung, der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsmarktpolitik, Frankfurt a.M. : Campus
Verlag.
Source : OFS – BEV. Population résidante moyenne.
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certain nombre d’étrangers à acquérir la nationalité suisse, aﬁn d’éviter de
devoir quitter le pays en cas de chômage : de 7’328 naturalisations par an en
1971, on passe à 14’313 en 1977.25 D’autre part, une modiﬁcation législative, avec effet rétroactif, du droit de la nationalité a permis à de nombreux
enfants de femmes suisses, mariées à des étrangers, de se voir reconnaître la
citoyenneté. En tout, on dénombre 110’977 changements de nationalité entre
1976 et 1980 contre moins de la moitié entre 1971 et 1975.
Graphique 4 :
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La croissance de l’immigration non active n’est pas la seule transformation
qu’ait connue la structure de l’immigration en Suisse : les pays d’origine, les
langues parlées, les religions, la répartition par sexe et par âge et les niveaux
de qualiﬁcation se sont, en particulier, modiﬁés. Ces dimensions seront
abordées directement par la description de leurs conséquences en termes de
population étrangère. Auparavant, nous évoquerons brièvement la situation
de l’immigration en Suisse en perspective internationale.

25

Piguet, Etienne et Wanner, Philippe (2000), Les naturalisations en Suisse – Différences
entre nationalités, cantons et communes, 1981–1998, Neuchâtel : Ofﬁce fédéral de la statistique.
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2

L’immigration en perspective internationale

Le taux d’immigration nette exprime le solde migratoire international (immigration – émigration) par rapport à la population résidante d’un pays. Il permet
de mettre en évidence les pays dont la population s’est trouvée fortement
inﬂuencée par l’immigration. La comparaison de la Suisse avec ses voisins,
et quelques autres pays d’immigration, montre que le taux suisse se révèle
comparativement élevé au cours des années soixante et au début des années
quatre-vingt-dix (graphique 5, Graphique 6 et Graphique 7)26. La Suisse se
positionne clairement, à cet égard, comme l’un des plus importants pays
d’immigration de la seconde moitié du siècle, si l’on excepte la parenthèse
des années soixante-dix. Quatre proﬁls d’immigration nette peuvent être distingués : le premier concerne le Canada, l’Australie, l’Allemagne, la Suisse et,
dans une moindre mesure, les Etats-Unis, et les Pays-Bas. Ces « grands pays
Graphique 5 :
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Source : OCDE (1997), Etudes économiques de l’OCDE : Etats-Unis. Paris : Organisation
de coopération et de développement économiques.
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Graphique 6 :
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d’immigration » ont connu des taux largement positifs dès les années soixante.
Le second proﬁl concerne l’Autriche, la Belgique et la Grande-Bretagne qui
ont connu des taux équilibrés, avec un net accroissement au début des années
quatre-vingt-dix, particulièrement marqué en Autriche. La France forme un
cas à part. Elle a connu une forte immigration nette dans les années soixante,
mais un solde faiblement positif par la suite. Enﬁn, l’Italie est le deuxième
cas particulier. Ce pays a connu un solde négatif durant les années soixante
en raison de la forte émigration, entre autres à destination de la Suisse, puis
un solde positif croissant.
On peut remarquer que la Suisse est, avec dans une moindre mesure la
Grande-Bretagne, le seul pays à avoir connu un solde migratoire négatif au
cours des années soixante-dix. Ce sont donc les deux seuls pays où la crise a
suscité plus de départs que d’arrivées.

3

La structure de la population étrangère

3.1

Diversiﬁcation des origines

Lors du recensement fédéral de 1950, la Suisse comptait quatre principales
nationalités d’étrangers : les Italiens, largement majoritaires, les Allemands,
les Français et les Autrichiens. Les autres nationalités ne représentaient qu’un
septième de la population étrangère (Graphique 8)27. En 1960, la proportion
d’Italiens s’est encore accrue et atteignait près de 60%, chiffre qui ne sera pas
dépassé par la suite. Au recensement de 1970, on observe l’émergence d’un
groupe nouveau : les Espagnols (11%), tandis que les Autrichiens ne représentent plus que 5% de la population étrangère. Dès 1980, un phénomène
marqué de diversiﬁcations se manifeste avec la conﬁrmation de la présence
des ressortissants yougoslaves (6%) et la croissance des autres nationalités.
Cette évolution se poursuit en 1990 avec les Turcs (7%) et les Portugais
(9%), tandis que le poids des Italiens diminue jusqu’à moins d’un tiers de la
population étrangère. Enﬁn, l’année 1997 est caractérisée par l’afﬁrmation de
la présence des personnes originaires de l’ancienne Yougoslavie, dont l’effectif
atteint presque celui des Italiens (Graphique 9)28. Si l’on tient compte de
la présence, en décembre 1997, de 22’93629 requérants d’asile et personnes
27
28

29
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Source : OFS – RFP (population résidante à la date du recensement).
Source : OFS – BEV/PETRA (population résidante à ﬁn décembre). Les données ne
comprennent pas les requérants d’asile et les personnes admises provisoirement.
Source : Statistique AUPER de l’Ofﬁce fédéral des réfugiés.
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admises provisoirement, l’ex-Yougoslavie devient la première région d’origine
des étrangers en Suisse.
Graphique 8 :
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De nombreuses autres nationalités ont représenté, à un moment ou à un
autre de l’histoire de la Suisse, un groupe important sans pour autant être un
pourcentage élevé de la population étrangère (Tableau 1 et Tableau 2)30. En
30

Source : 1950 à 1990 : OFS – RFP (population résidante à la date du recensement).
1997 : OFS – BEV/PETRA (population résidante à ﬁn décembre). Les données 1950
à 1990 comprennent les requérants d’asile et les personnes admises provisoirement. Les
données 1997 ne comprennent pas les requérants d’asile et les personnes admises provisoirement.
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1950, on compte par exemple 4’033 ressortissants polonais, un groupe dont
l’effectif va ensuite fortement diminuer avant de remonter à la ﬁn des années
quatre-vingt-dix, en raison de la venue de requérants d’asile. Les ressortissants
grecs étaient près de 10’000 entre 1970 et 1990, puis leur nombre a décliné
durant la dernière décennie. La présence de certains groupes est le reﬂet direct
des événements politiques dans les pays d’origine et de la politique d’asile de
la Suisse. C’est le cas des Hongrois, dont l’effectif a fortement crû après 1956
Tableau 1 : Population étrangère résidante en Suisse 1950–1997 31
Pays d’origine

1960

1970

1980

1990

1997

Allemagne
Autriche
Espagne
Etats-Unis
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Italie
Liban
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Sri Lanka
Tchécoslovaquie32
Turquie
Vietnam
Yougoslavie33
Autres

55981 93406
22153 37762
1212 13524
2765
7868
27470 31328
4683
8100
913
2427
1279
1498
140280 346223
74
303
2718
5068
4033
1423
173
386
6
23
1662
454
590
645
–
117
892
1169
18562 33015

118289
44734
121239
12146
55864
14805
9094
11561
583850
690
10767
910
3632
102
12966
12215
891
24971
41350

87913
32135
107510
9397
47570
15378
8891
6438
418989
1014
10100
2349
18943
–
14398
38626
4961
60916
59446

86197
30172
124127
11301
52715
17583
8493
4865
383204
7626
12264
5701
110312
13672
6269
81655
7025
172777
109474

100311
29317
94773
12131
57233
19075
6600
3623
345195
1940
14464
4314
142415
9006
4923
79836
5112
313610
123466

Total

285446 584739 1080076

944974 1245432

1367344

31

32
33

50

1950

Cette recherche considère tous les pays d’origine dont les ressortissants ont, à un moment
ou un autre entre 1950 et 1990, représenté, soit plus de 1% de la population étrangère,
soit plus de 6000 personnes.
Pour 1997, République tchèque et Slovaquie.
Pour 1997, pays ayant appartenu ou appartenant à la République fédérale de Yougoslavie
(RFY).

L’immigration en Suisse depuis 1948

Tableau 2 : Population étrangère résidante en Suisse 1950–1997
en pourcentage de la population étrangère totale
Pays d’origine
Allemagne
Autriche
Espagne
Etats-Unis
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Italie
Liban
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Sri Lanka
Tchécoslovaquie34
Turquie
Vietnam
Yougoslavie35
Autres
Total en %

1950

1960

1970

1980

1990

1997

20
8
0
1
10
2
0
0
49
0
1
1
0
0
1
0
0
0
7

16
6
2
1
5
1
0
0
59
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6

11
4
11
1
5
1
1
1
54
0
1
0
0
0
1
1
0
2
4

9
3
11
1
5
2
1
1
44
0
1
0
2
0
2
4
1
6
6

7
2
10
1
4
1
1
0
31
1
1
0
9
1
1
7
1
14
9

7
2
7
1
4
1
0
0
25
0
1
0
10
1
0
6
0
23
9

100

100

100

100

100

100

et durant les années soixante,36 des Tchécoslovaques, après le printemps de
Prague en 1968, puis des Vietnamiens, des Libanais en 1990 et récemment
des Sri Lankais. Contrairement aux données de recensement, les données
1997 ne comprennent pas les personnes en procédure d’asile ou admises provisoirement, ce biais n’étant signiﬁcatif que pour les ressortissants sri lankais
chez qui 17’662 personnes sont concernées. Leur effectif se monte dès lors à

34
35
36

Pour 1997, République tchèque et Slovaquie.
Pour 1997, pays ayant appartenu ou appartenant à la RFY.
On notera à leur sujet que le recensement de 1960 ne semble les avoir dénombrés que très
partiellement ce qui est surprenant au vu de l’octroi rapide d’un permis de séjour stable
dont ils ont pu bénéﬁcier. Une estimation supérieure à 10’000 semble raisonnable.
51

Etienne Piguet

27’000 environ en 1997.37 La migration en provenance de Turquie et d’exYougoslavie s’est récemment composée en partie de requérants d’asile, mais
reﬂète dans une large mesure la politique de recrutement menée auparavant
par la Suisse. On peut noter que les réfugiés chiliens et tibétains sont restés
peu nombreux en Suisse même si, dans le cas des premiers, leur arrivée a
marqué les esprits et suscité un important débat public.

3.2

Diversiﬁcation des langues

La diversiﬁcation observée au niveau des origines de la population étrangère en
Suisse n’est pas sans conséquences sur le paysage linguistique (Graphique 10)38.
Si l’une des langues nationales était la langue maternelle de 90% environ
des étrangers dans les années cinquante et soixante, le poids des langues non
nationales s’est accentué depuis et dépasse 60% selon les chiffres de 1990.
L’impression d’une « plus grande distance linguistique » entre les étrangers
et la population suisse doit cependant être corrigée, en particulier pour les
jeunes étrangers de 0 à 24 ans : en 1970, 23,1% des jeunes étrangers avaient
la même langue que celle de leur région d’accueil contre 30,3% en 1980
et 43,1% en 1990. Cette évolution inversée parmi les jeunes s’explique en
grande partie par le fait qu’en 1970, on comptait de nombreux Italiens en
Suisse alémanique et romande. En 1990, leurs descendants ont souvent acquis
l’allemand ou le français comme langue principale.39
Une évolution vers la diversité s’observe pour les religions, avec une
croissance de l’islam dès les années soixante-dix et des « autres religions
chrétiennes » (en particulier les églises orthodoxes) dès 1970. La religion catholique continue néanmoins à prédominer au sein de la population étrangère
en Suisse (Graphique 11).40

37

38

39
40

52

Source : ODR – Statistique en matière d’asile 1997. On pourrait encore ajouter à ces
chiffres un certain nombre de cas particuliers (demandes d’asile refusées faisant l’objet
d’un recours, renvois non exécutables, etc.).
Source : 1950 à 1990 : OFS – RFP (population résidante à la date du recensement). Question des RFP – 1950 et 1960 : Langue maternelle. Question des RFP – 1970 et 1980 :
Langue maternelle (dans laquelle on pense et que l’on maîtrise le mieux). Question du RFP
1990 : « Quelle est la langue dans laquelle vous pensez et que vous savez le mieux ? »
Cette analyse n’est pas possible pour 1950 et 1960.
Source : 1950 à 1990 : OFS – RFP (population résidante à la date du recensement).
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Graphique 10 :

Etrangers selon la langue principale
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Déséquilibre hommes-femmes

Depuis 1960, l’immigration vers la Suisse se caractérise par une sur-représentation masculine. L’immédiat après-guerre et les années cinquante se
caractérisaient, au contraire, par un plus grand nombre de femmes parmi
les immigrants. Ce phénomène se retrouve dans le proﬁl de la population
étrangère : à la date du recensement de 1950, on compte 168’689 femmes
étrangères pour 116’757 hommes. Une large proportion d’entre elles (92’916
femmes contre 82’475 hommes) sont actives sur le marché du travail. Il
s’agit, pour près de la moitié, d’Italiennes (45’215) suivies par des femmes
allemandes (20’269), autrichiennes (13’066) et françaises (7’578). La plupart
de ces femmes sont célibataires (87%),41 contrairement aux hommes (42%).
Elles sont, par ailleurs, considérablement plus jeunes que leurs homologues
masculins. Leur activité s’exerce principalement dans le service de maison
(35’602 femmes étrangères, 285 hommes), mais aussi dans l’industrie du
41

Sources pour le recensement fédéral 1950 : calculs propres sur la base du tableau publié
No5 et des tableaux non publiés Nos 67 et 67a en dépôt à l’Ofﬁce fédéral de la statistique
(N. B. Certaines corrections manuelles effectuées sur les tableaux originaux non publiés
ont été prises en compte).
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textile et de l’habillement (15’440 femmes étrangères, 5’349 hommes), ainsi
que dans l’hôtellerie et la restauration42 (21’189 femmes, 5’033 hommes). Il
est intéressant de relever qu’un quart environ des femmes actives dans l’habillement en 1950, soit 1’533, sont indépendantes. Les femmes étrangères
sont, en revanche, faiblement représentées dans l’agriculture (12’870 hommes,
847 femmes) et la construction (16’482 hommes, 208 femmes).
Graphique 11 :
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Un facteur explicatif du poids des femmes dans l’immigration des années
cinquante a trait à la structure par branches. Contrairement à la période
suivante, les branches où se manifeste une pénurie de main-d’œuvre, dès
l’immédiat après-guerre, sont en effet fortement féminisées. Un facteur
complémentaire à cet effet de la « demande de migration » pourrait être
vu du côté de l’« offre », en raison d’un déséquilibre démographique lié à
la mort de nombreux hommes jeunes dans les pays voisins de la Suisse.43
42
43

54

Y compris le personnel des internats et autres établissements de ce type.
Un certain nombre de femmes peuvent dès lors se trouver dans une situation où fonder
une famille s’avère difﬁcile par manque de partenaires et où un séjour à l’étranger doit
être envisagé.
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Cette explication ne semble cependant être que marginale, le principal pays
fournisseur de migrantes, l’Italie, ne connaissant en effet pas, à l’issue de la
guerre, un déséquilibre hommes-femmes prononcé.44
Le ratio hommes-femmes s’inverse parmi la population étrangère dès 1958,
puis la proportion d’hommes poursuit sa croissance jusqu’au début des années
soixante-dix (Graphique 12)45. Le déclin de la population étrangère touche
ensuite les femmes dans une moindre mesure que les hommes. Dès la reprise
de la croissance de la population étrangère, on assiste à un renforcement du
déséquilibre, qui se poursuit jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, pour
entamer ensuite un déclin lié en partie à l’accroissement de l’immigration
non active relevé plus haut.
Graphique 12 :

Ratio hommes-femmes 1949–1997
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Boldrini, Marcello (1961), Un secolo di sviluppo della popolazione italiana », in Economia
e Storia (Eds.), L’Economia Italiana dal 1861 al 1961, Milano : Giuffré, pp. 35–61.
Source : 1950–1970 : OFS, section BEV, Doc. trav. 72.10. (5) : « Population résidante
d’origine suisse 1951–1972 », Berne octobre 1972. N.B. Les données correspondent à
l’estimation au 1er janvier de l’année suivante et sont arrondies à la centaine (= ensemble
de la pop. résidante – les Suisses). 1971–1997 : OFS, section BEV (population résidante
permanente).
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Deux facteurs principaux expliquent l’existence d’un déséquilibre hommesfemmes au sein de la population étrangère après 1960. Le premier a trait au
déséquilibre de la structure de l’immigration, lui-même lié à la demande de
main-d’œuvre et au fait qu’il est mis un frein au regroupement familial. Le
second a trait à la législation sur la nationalité : l’acquisition automatique de la
nationalité suisse par mariage fait diminuer le nombre de femmes étrangères.
On peut ajouter à ces deux facteurs une série d’autres, dont l’impact est
probablement marginal : la propension à la naturalisation, qui peut varier
entre femmes et hommes, le nombre de naissances féminines et masculines
chez les étrangers, une éventuelle différence dans la propension au retour et
enﬁn des différences dans l’espérance de vie. En 1997, la sur-représentation
masculine se retrouve chez la plupart des nationalités. Elle se manifeste tout
particulièrement chez les personnes originaires d’Italie et de Grande-Bretagne
(Graphique 13 et Graphique 14)46.
Graphique 13 :

Population résidante par nationalité et sexe (1997)
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Source : OFS – BEV/PETRA (population résidante à ﬁn décembre).
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Graphique 14 :
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Convergence du proﬁl par âges

Au cours des années cinquante et soixante, la population étrangère en Suisse
s’est caractérisée par une divergence croissante de son proﬁl démographique,
par rapport à la population suisse, avec un fort surplus de jeunes gens de 20
à 35 ans (Graphique 15 et Graphique 16)47. Dès 1970, l’émergence d’une
« seconde génération » étrangère a pour conséquence de faire augmenter aussi
la proportion des jeunes enfants (Graphique 17). Vingt ans plus tard, en
1990, on observe une convergence marquée entre les distributions des âges des
Suisses et des étrangers (Graphique 18). La présence étrangère, plus marquée
dans la tranche d’âge 15–54 ans, compense en partie le poids croissant des
Suisses âgés dans l’ensemble de la population.
47

Source pour les quatre graphiques : 1950 à 1990 : OFS – RFP (population résidante à la
date du recensement).
57

Etienne Piguet

Graphique 15 :

Structure par âges (1960)
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Graphique 16 : Structure par âges (1990)
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3.5

Faibles niveaux de formation

L’évolution des niveaux de formation est le vecteur principal de la participation
d’une population issue de la migration aux différents segments de la société
d’accueil. La politique d’immigration des dernières décennies a principalement permis l’accès en Suisse à des personnes faiblement qualiﬁées, à même
de répondre à la demande de main-d’œuvre dans les secteurs de l’hôtellerie,
de la restauration, du bâtiment, etc. Lors du recensement de 1960, plus
de 80% des étrangers présents en Suisse48 et ayant achevé leur formation
n’avaient suivi que l’école primaire, tandis que moins de 4% avaient fréquenté
l’université et 1% environ une école technique supérieure. La proportion des
formations les plus basses décroît ensuite au cours des années soixante, puis
se stabilise dès 1970.
En 1990, le niveau de formation de la population étrangère en Suisse reste
faible. La proportion de personnes de formation primaire ou inférieure est
de 55% chez les étrangers contre 30% parmi les Suisses.
Tableau 3 :

Niveaux de formation selon le lieu de naissance (en %) 49
Etrangers nés en Suisse

Ecole obligatoire
(ou moins)
Apprentissage
Maturité
Formation prof.
supérieure
Université, haute
école
Total
en %
Total

Etrangers nés à l’étranger

Ressortissants
suisses

1970

1980

1990

1970

1980

1990

1990

45.48

51.57

26.68

58.29

61.95

58.10

29.97

37.96
6.06
8.83

39.68
3.63
3.03

63.11
2.63
5.54

22.43
6.63
8.27

21.29
4.30
5.31

26.01
3.27
5.95

52.46
4.14
8.62

1.68

2.09

2.04

4.37

7.15

6.66

4.81

100
35’716

100
37’309

100
71’023

100
741’414

100
647’040

100
855’766

100
4’238’181

Cette situation est principalement due aux personnes ayant immigré à l’âge
adulte. Parmi les jeunes étrangers nés ou élevés en Suisse, on observe en effet des
48
49

A l’exclusion des personnes en cours de scolarité ou d’études.
Indication du plus haut niveau de formation achevé. Les catégories « sans formation »
et « école primaire » ont été regroupées, de même que les catégories « formation professionnelle supérieure » et « Ecole professionnelle supérieure ». Le tableau ne prend pas en
compte les personnes de moins de 15 ans encore en formation ou pour lesquelles on ne
dispose pas d’informations.
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niveaux de formation plus élevés qui indiquent un processus de convergence.
Une grande disparité existe certes entre les jeunes gens originaires d’Europe
du Sud et d’Europe du Nord, mais elle se résorbe de manière marquée avec
l’allongement du temps de séjour. Si, en 1990, les jeunes immigrants d’Europe du Sud présentent généralement des niveaux de formation faibles, leurs
compatriotes nés en Suisse ont pu acquérir des formations intermédiaires ou
supérieures dans une proportion appréciable. La différence est particulièrement
marquée chez les Italiens et les Espagnols, qui ne se distinguent presque plus
de leurs collègues de nationalité suisse. La progression est aussi marquante
chez les jeunes gens originaires d’ex-Yougoslavie et chez les Asiatiques. Même
si elle connaît une évolution positive, la proportion de jeunes gens nés en
Suisse ayant des qualiﬁcations inférieures reste, en revanche, relativement
élevée chez les jeunes Turcs et jeunes Portugais. On voit ici le reﬂet, soit de
difﬁcultés scolaires spéciﬁques, soit de l’appartenance des parents à des classes
socio-économiques particulièrement défavorisées.50

3.6

Allongement du temps de séjour et stabilisation de la présence
en Suisse

La dimension temporelle de l’intégration a déjà été soulignée au début du
siècle dans les recherches de l’Ecole de Chicago sur l’immigration aux EtatsUnis. La durée du séjour n’est bien sûr pas en elle-même gage d’intégration,
mais le fait qu’une proportion importante des immigrants soient présents
de longue date, voire nés dans le pays d’accueil, en accroît considérablement
la probabilité.
La durée de présence en Suisse est conditionnée, en premier lieu, par la
situation légale dans laquelle se trouve l’étranger. Un premier élément de stabilisation peut à ce titre être observé dans la diminution de l’effectif des saisonniers (Graphique 2). Un second élément de stabilisation est l’accroissement du
poids des permis d’établissement par rapport aux permis annuels. Les permis
C ne concernaient en 1960 que 25% de la population étrangère résidante
permanente, contre plus de 75% en 1999. On peut néanmoins relever que
cette dernière proportion a été atteinte dès 1980 et est restée relativement
stable depuis lors. Ce constat illustre le fait qu’une partie de la population
étrangère reste mobile et n’effectue, en Suisse, que des séjours de moyenne
ou de courte durée. Une autre évolution récente est le nombre croissant de
50

60

Piguet, Etienne (1999), Les jeunes issus de l’immigration en Suisse : caractéristiques sociodémographiques et résultats des recherches, in : Migrations société 11 (62), pp. 77–86.
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personnes séjournant en Suisse de manière provisoire, dans l’attente d’une
décision relative à une demande d’asile ou au bénéﬁce d’une admission provisoire renouvelable périodiquement. En 1982, on comptait environ 8’000
personnes en procédure d’asile (source : DFJP), ce chiffre dépassant 100’000
en 1999 si l’on inclut les personnes admises provisoirement. Cette dernière
évolution va en sens contraire de la tendance générale à la stabilisation de la
population étrangère. Elle fait émerger un nouveau type de population dont
les possibilités d’intégration sont limitées.
Le lieu de naissance permet d’illustrer un autre aspect de l’évolution d’une
partie de la population étrangère vers une plus grande stabilité. En 1960, la
proportion d’étrangers nés en Suisse était relativement faible, soit 15%. Par
la suite, on assiste à un accroissement progressif mais lent de la proportion
d’étrangers nés en Suisse, soit 21% en 1970, puis 22,2% en 1980. La proportion
diminue légèrement en 1990, où elle est de 20,2%, pour remonter à environ
23% en 1999. La lenteur de la croissance de la proportion de personnes nées
en Suisse s’explique par trois phénomènes : la naturalisation plus fréquente
parmi les personnes nées en Suisse,51 la poursuite de l’immigration et le retour
au pays d’un certain nombre de migrants et de leurs enfants.
La distinction par nationalité d’origine montre que l’évolution de la proportion de personnes nées en Suisse recouvre une forte diversité. Un premier
groupe de pays d’origine se caractérise en effet par une forte stabilisation,
tandis qu’un phénomène inverse se manifeste pour un second groupe. Le
premier groupe est formé des pays du sud de l’Europe et en particulier de
l’Italie : près de 40% des ressortissants italiens en Suisse en 1997 y sont nés,
contre 25% en 1970. Il est clair que, parmi les ressortissants italiens nés en
Suisse, on rencontre non seulement des représentants de la deuxième génération, mais aussi de la troisième.52 On peut par ailleurs relever l’évolution
particulièrement marquée de la proportion de personnes nées en Suisse chez les
Turcs, de 10 à 33% environ. Portugais et ex-Yougoslaves ont aussi connu une
certaine stabilisation, freinée cependant par la poursuite de l’immigration et
par des taux de retour relativement élevés. Le second groupe de pays présente
des évolutions très différentes. Les pays du nord de l’Europe se caractérisent
en effet par une diminution marquée de la proportion de personnes nées en
Suisse, les Etats-Unis et l’Angleterre par une stabilité de celle-ci. On peut
51

52

Wanner, Philippe (1998), Les changements de nationalité des étrangers en Suisse : chronique statistique, in : Revue européenne des migrations internationales 14 (3), pp. 185–201.
Pour l’instant, les données disponibles sur la population étrangère rendent difﬁcile l’identiﬁcation de ce groupe.
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voir dans cette évolution la marque d’un régime migratoire caractérisé par
une forte mobilité d’une partie de la population étrangère. Alors qu’il concernait dans le passé principalement les saisonniers peu qualiﬁés, ce régime
touche aujourd’hui plutôt les migrants qualiﬁés. En 1997, le classement des
pays d’origine en fonction de la proportion de personnes de seconde, voire
de troisième génération, illustre un aspect de la stabilisation des différents
groupes nationaux en Suisse.53 Les Italiens sont, selon cet indicateur, les plus
durablement implantés, suivis par les ressortissants turcs et sri lankais.54 A
l’autre extrême, le cas des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne illustre un type
de migration axée sur le séjour temporaire, tandis que la position des Hongrois
et des Tchécoslovaques reﬂète surtout des phases migratoires achevées par de
nombreuses naturalisations.
Graphique 17 : Proportion de personnes nées en Suisse par pays d’origine
(1997)
Italie
Turquie
Sri Lanka
Grèce
Espagne
Total
Vietnam
ex-Yougoslavie
Portugal
Autriche
Pays-Bas
France
Allemagne
Liban
Grande-Bretagne
Pologne
Hongrie
ex-Tchécoslovaquie
Etats-Unis
0
53

54

62

10

20

30

% 40

Source : OFS – PETRA (étrangers titulaires d’un permis B ou C y compris les séjours de
courte durée, sans les requérants d’asile). Le présent projet considère tous les pays d’origine
dont les ressortissants ont, à un moment ou un autre entre 1950 et 1990, représenté plus
de 1% de la population étrangère, soit plus de 6000 personnes.
Les requérants d’asile ne sont pas inclus dans ces chiffres, ce qui tend à surestimer la
proportion de personnes nées en Suisse dans ce groupe national.
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4

Conclusion : diversiﬁcation et stabilisation

En conclusion du tour d’horizon qui précède, l’évolution de l’immigration et
de la population étrangère en Suisse, au cours des cinquante dernières années,
se caractérise de la manière suivante :
–
–
–
–
–
–

Déclin dans l’ampleur des ﬂux
Croissance de l’importance de l’immigration de personnes non actives
Diversiﬁcation relative des origines, des langues et des religions
Persistance d’un déséquilibre hommes-femmes
Convergence des proﬁls démographiques
Persistance de niveaux de formation inférieurs

On pourrait tirer de ces observations l’impression générale d’une différence
importante, voire croissante entre population étrangère et population suisse.
Un double phénomène caractérise en réalité l’évolution de la population
étrangère en Suisse. D’une part, on constate en effet une diversité croissante.
D’autre part, cependant, un ancrage manifeste d’une partie des étrangers se
produit, matérialisé par la stabilisation des statuts et la convergence des proﬁls
par âge et, récemment, par sexe. Une approche plus détaillée, distinguant
les personnes nées en Suisse des personnes nées à l’étranger, montre un large
phénomène de stabilisation pour les groupes issus des pays traditionnels de
recrutement du sud de l’Europe, de Turquie et d’ex-Yougoslavie. D’autres
groupes nationaux, souvent composés de migrants plus qualiﬁés, se caractérisent aujourd’hui encore par une grande mobilité et un caractère temporaire de la présence en Suisse. C’est cette dualité croissante de la population
étrangère que les politiques dans le domaine des migrations devront prendre
en compte à l’avenir.
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3 La catégorisation de la population
étrangère dans la statistique administrative depuis la ﬁn des années
quarante
Jean-Marie Le Goff
Ce chapitre a pour objet d’analyser les différentes catégorisations qui ont été
mises en œuvre dans la statistique administrative depuis la ﬁn des années
quarante en vue de décrire le fait migratoire. La perspective de recherche
adoptée ici se situe dans le champ de l’histoire de la statistique, discipline
dont l’ambition consiste à restituer les processus de quantiﬁcation statistique
dans leur contexte socio-historique.1 Notre intérêt porte ainsi moins sur
l’évolution du fait migratoire en tant que tel, que sur les différentes manières d’analyser la population étrangère qui se sont succédées depuis la ﬁn des
années quarante.
Notre propos repose plus particulièrement sur une reconstitution des différents usages du statut de séjour des étrangers en tant que catégorie statistique.
Cette reconstitution s’appuiera en grande partie sur la consultation des éditions
1949 à 1999 de l’annuaire statistique de la Suisse, ainsi que sur une analyse
de la documentation qui a accompagné la réalisation des recensements de la
population qui ont eu lieu entre 1950 et 2000. A partir de la consultation de
ces différents matériaux plusieurs questions peuvent être posées. Quels ont été
les différents points de vue envisagés par les statisticiens dans l’approche de
la population étrangère? Quels rôles joue la catégorie de permis dans chacun
de ces points de vue? Selon quel processus et dans quel contexte social y a-t-il
abandon d’un point de vue et adoption d’un autre?
1
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Cf. pour une revue de la littérature sur l’histoire de la statistique : Lazarsfeld, Paul
(1970), Notes sur l’histoire de la quantiﬁcation en sociologie : les sources, les tendances,
les grands problèmes, in : Philosophie des sciences sociales, Paris : Gallimard, pp. 76–162;
Desrosières, Alain (1993), La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique,
Paris : La Découverte; Jost, Hans Ulrich (1994), Quelques réﬂexions à propos du cadre
conceptuel pour une histoire de la statistique, préface à Thomas Busset, Pour une histoire
du recensement fédéral suisse, Berne : OFS; Jost, Hans Ulrich (1995), Des chiffres et du
pouvoir : statisticiens, statistique et autorités politiques en Suisse, du XVIIIe au XXe siècle,
in : Forum Statisticum 35, pp. 11–59.
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Dans le premier point de ce chapitre sont présentés plus spéciﬁquement
les différents matériaux que nous allons utiliser ainsi que le contexte plus
général dans lequel ces matériaux ont été produits. Dans le second point,
nous procéderons à une périodisation des différents points de vue concernant
le fait migratoire qui se sont succédés entre la ﬁn des années quarante et la
ﬁn des années quatre-vingt-dix.

1

La production de statistiques sur le fait migratoire et
son contexte

L’objectif le plus général de l’annuaire statistique de la Suisse consiste à proposer un portrait général de la société suisse à partir de données chiffrées. Il
est confectionné par des statisticiens de l’Ofﬁce fédéral de la statistique (OFS)
à partir de matériaux et de sources statistiques provenant non seulement de
cet ofﬁce, mais aussi de toutes instances susceptibles de produire des données statistiques. L’annuaire a connu depuis sa première édition en 1891 de
nombreuses transformations, au gré de l’apparition de nouveaux tableaux
et de la suppression d’anciens. L’auteur de l’avant-propos de l’annuaire de
1969 note ainsi :
« Ouvrage de référence, l’annuaire statistique de la Suisse ne peut naturellement offrir que des extraits de la volumineuse documentation
disponible. Le rédacteur est ainsi contraint de procéder à un choix
minutieux et de laisser tomber d’anciens tableaux au proﬁt de nouvelles
contributions. »
Notre analyse s’appuie sur la considération selon laquelle l’ajout ou la suppression de séries de tableaux constitue, selon l’expression de Chenu2, de
« précieux indices de l’émergence de nouveaux points de vue, de changements
dans le regard porté socialement sur tel ou tel ordre de phénomènes » (p. 8). C’est
dans l’annuaire daté de 1934 qu’est édité, pour la première fois, un tableau
consacré aux « autorisations d’entrée et de séjour accordées à des étrangers ».
La tabulation s’appuyant sur le statut de séjour a cependant connu de nombreuses transformations entre la ﬁn des années quarante et la ﬁn des années
quatre-vingt-dix. Notre démarche consiste alors à relever tous les cinq ans,
à partir de 1949, les titres des différents tableaux publiés dans l’annuaire
statistique dans lesquels interviennent les titres de séjour, ainsi que les ta2

Chenu, Alain (1997), La catégorisation statistique. Présentation du dossier, in : Sociétés
contemporaines 26, pp. 5–9.
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bleaux consacrés à d’autres thèmes relatifs au fait migratoire (naturalisation,
population).3 L’annuaire ayant connu un important remaniement éditorial
en 1989, nous avons aussi recensé les tableaux de celui rassemblant en un
seul volume les années 1987 et 1988.4 Les tableaux, d’abord en faible nombre, se sont progressivement démultipliés tout au long des années cinquante
à soixante-dix (ﬁgure 1; les grisés indiquent les années au cours desquelles
chacun des tableaux considérés a été publié dans l’annuaire). L’augmentation
du volume de tableaux publiés est particulièrement nette à la ﬁn des années
soixante. Les rédacteurs de l’annuaire ont toutefois procédé à une diminution
de ceux-ci au cours des années quatre-vingts, notamment lors du remaniement
éditorial de 1989.
Ce mouvement d’accroissement puis de diminution de l’importance donnée
à la statistique des autorisations de séjour et de travail peut être symétriquement
opposé à l’évolution de l’intérêt porté à la naturalisation des étrangers dans
l’annuaire (ﬁgure 2). Le nombre d’abord important des tableaux consacrés à
la description des personnes ayant acquis la nationalité suisse connaît ainsi
une forte diminution au milieu des années soixante, avant de connaître un
nouvel essor à partir de 1989.
De même, à la diminution de tableaux consacrés aux permis au cours des
années quatre-vingts, correspond un essor de tableaux consacrés à décrire le
fait migratoire à partir de l’usage d’indicateurs démographiques classiques
(ﬁgure 3)5. Ainsi, jusqu’à la ﬁn des années quatre-vingts, les tableaux s’appuyant sur des statistiques annuelles insistaient sur la nuptialité et la natalité
des étrangers. A partir de 1989, l’annuaire voit apparaître de nombreux
tableaux portant sur l’immigration.
Les annuaires qui ont été publiés entre 1949 et 1988 par la maison d’édition
Birkhäuser (Bâle) se caractérisent par une absence totale de commentaires ou
de graphiques associés aux tableaux présentés. A partir de 1989, l’édition est
désormais conﬁée à l’éditeur Verlag Neue Zürcher Zeitung. Non seulement
3

4

5
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Notons que l’annuaire 1959/60 correspond à un changement dans la signiﬁcation de
la date. Auparavant, la date correspondait à l’année sur laquelle portaient les résultats
publiés. A partir de 1960, la date désigne seulement l’année de parution. Le rédacteur de
l’avant-propos de l’édition 1959/60 de l’annuaire justiﬁe ce changement par une volonté
d’harmonisation avec les pays voisins.
La raison évoquée à la fusion de ces deux années est d’ordre technique. Selon l’auteur de
l’avant-propos, cette fusion correspond à la mise en place de la refonte de l’annuaire qui
surviendra l’année suivante.
Dans ce graphique sont seulement indiqués les tableaux parus dans l’annuaire qui s’appuyaient sur des statistiques annualisées. Il est à noter que quelques-uns d’entre eux
succèdent à des tableaux qui s’appuyaient sur les données des recensements et qui étaient
régulièrement présentés dans l’annuaire avant le début des années quatre-vingts.

(1)
(2)
(3)
(4)

durée limitée, travailleurs saisonniers et non saisonniers, frontaliers
immigration, nationalité et genre de permis
d’après les cantons et le pays d’origine (état civil, sexe)
avec fonctionnaires internationaux en 1989 et requérants d’asile

Personnes actives de nationalité étrangère, par type de permis
Travailleurs étrangers selon le genre de permis et par groupe économique
Travailleurs étrangers selon le genre de permis (rétrospectif )
Travailleurs étrangers sous contrôle ou possédant un permis d’établissement par catégorie
Travailleurs étrangers selon le genre de permis et par canton
Travailleurs étrangers par nationalité et par canton
Effectifs des saisonniers et des frontaliers par pays d’origine et par canton
Travailleurs étrangers soumis à contrôle, par canton et par groupe professionnel
Travailleurs étrangers soumis à contrôle, par groupe professionnel et par nationalité
Travailleurs étrangers sous contrôle par sexe et par catégorie
Travailleurs étrangers soumis à contrôle, par nationalité et par canton
Travailleurs étrangers soumis à contrôle, par groupe professionnels et par catégorie (de permis)
Travailleurs étrangers soumis à contrôle, par groupe professionnel (rétrospectif )
Travailleurs étrangers soumis à contrôle, par nationalité et par sexe (rétrospectif )
Permis d’entrée et de séjour délivrés à des travailleurs étrangers, par branche économique (1)
Permis d’entrée et de séjour délivrés à des travailleurs étrangers (pour la première fois, rétrospectif )
Permis d’établissement délivrés par les cantons
Libération du contrôle de la police fédérale des étrangers (rétrospectif )
Autorisations de séjour et prolongations de permis accordées à des étrangers (2)
Population résidante étrangère sous permis de séjour ou d’établissement, par canton et par origine
Population étrangère résidante possédant un permis de séjour ou d’établissement (3)
Effectifs des étrangers selon le genre de permis et par canton (distinction actifs/inactifs)
Effectifs des réfugiés par canton de domicile et par pays sélectionné
Population résidante moyenne des cantons selon l’origine, le sexe et le genre de permis
Etrangers en Suisse selon le sexe, ainsi que selon catégorie de séjour (4)

1949 1954 1959/ 1964 1969 1974 1979 1984 1987/ 1989 1994 1999
1960
1988

Figure 1 : Tableaux consacrés aux permis de séjour dans l’annuaire statistique de la Suisse
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Naturalisations d’étrangers (rétrospectif )
Requérants naturalisés, d’après la confession, le sexe et l’origine
Requérants naturalisés, d’après leur religion et le sexe
Requérants naturalisés, d’après l’origine et le lieu de naissance
Requérants naturalisés, d’après l’origine, le lieu de naissance et la durée de leur séjour en Suisse
Requérants nouvellement naturalisés, d’après la durée de leur séjour en Suisse, par sexe et âge
Requérants nouvellement naturalisés, d’après l’ancienne origine de la mère et de l’épouse
Naturalisations d’étrangers, d’après leur ancienne origine (rétrospectif )
Naturalisations d’étrangers, d’après leur ancienne origine (pays détaillés et sur trois années ou rétrospectif)
Naturalisations d’étrangers, d’après leur répartition professionnelle
Naturalisations d’étrangers par canton et ville, d’après leur ancienne origine
Naturalisations d’étrangers, par canton (sur trois années)
Naturalisations d’étrangers d’après le sexe et l’âge
Naturalisations (femmes)
Naturalisations selon l’âge
Couples nouvellement naturalisés d’après le pays de naissance des époux
Naturalisations d’étrangers, d’après leur état civil
Naturalisations d’étrangers, d’après l’état civil, l’âge et le sexe
Naturalisations des personnes non mariées et des personnes mariées

1949 1954 1959/ 1964 1969 1974 1979 1984 1987/ 1989 1994 1999
1960
1988

Figure 2 : Tableaux consacrés à la naturalisation dans l’annuaire statistique de la Suisse
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Mouvement de la population, par groupes de communes et d’après l’origine
Mouvement de la population en Suisse, d’après l’origine (rétrospectif )
Mariages de ressortissants suisses avec des étrangers (rétrospectif )
Mariages, d’après l’origine et par ville (et groupes de communes)
Divorces en Suisse, d’après l’origine des époux (rétrospectif )
Enfants nés vivant d’après l’origine, le sexe et la légitimité (rétrospectif )
Enfants nés vivant de nationalité suisse (en % des naissances)
Reconnaissance d’enfants naturels
Adoptions d’après le pays d’origine des adoptés
Migrations internationales par canton et par ville de 30 000 habitants et plus
Immigrations et émigrations selon les régions
Migrations internationales: immigrations et émigrations
Migrations internationales: immigrations et émigrations par nationalité
Immigrations et émigrations des étrangers selon l’état civil
Solde d’immigrations et d’émigrations (selon âge – région ou sexe – nationalité)
Migrations entre communes de la Suisse (régions et étrangers)
Bilan de la population résidante des cantons
Bilan de population selon la région (rurale-urbaine)
Bilan de la population résidante permanente de la Suisse, par nationalité
Excédents naturels, solde migratoire et population résidante permanente
Population résidante de la Suisse selon l’âge, le sexe et l’origine
Population résidante permanente par sexe, état civil et âge(rétrospectif )
Population résidante moyenne et densité de population (régions, cantons, villes)
Densité de la population (par région)
Données relatives à l’âge et rapports démographiques de dépendance
Population résidante permanente de nationalité étrangère selon l’âge
Population résidante permanente de nationalité étrangère selon la nationalité

1949 1954 1959/ 1964 1969 1974 1979 1984 1987/ 1989 1994 1999
1960
1988

Figure 3 : Tableaux consacrés à la description de la population dans l’annuaire statistique de la Suisse (statistiques
annuelles)
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le graphisme des tableaux change, mais ceux-ci sont désormais illustrés par
des commentaires et des graphiques.
En raison de l’absence de commentaires dans l’annuaire durant une grande
partie de la période d’observation, nous avons consulté d’autres sources
susceptibles d’apporter des compléments d’informations sur la perception
des étrangers et de leur titre de séjour dans l’appareil statistique. Il s’agit
essentiellement de la documentation des recensements de la population qui
se sont succédés depuis 1950. Nous avons ainsi particulièrement porté notre
attention, d’une part aux questions posées aux étrangers dans les bulletins
individuels de réponse et, d’autre part, aux articles consacrés à la description
de la méthodologie et à la collecte des données.
Outre la documentation des recensements, nous nous sommes appuyés
ponctuellement sur quelques documents administratifs ou académiques
dans lesquels sont développées des préoccupations concernant l’approche
statistique de la population étrangère.6 En revanche, nous avons moins porté
notre intérêt vers d’autres sources statistiques. Nous avons, notamment, peu
pris en compte les publications du Répertoire central des étrangers (RCE),
celui-ci n’ayant été créé qu’à partir de 1974. De même, nous n’avons ni
mené d’investigation sur les statistiques de l’ancienne OFIAMT, ni analysé
les tableaux publiés dans La Vie économique, en raison du caractère aléatoire
de ces publications.
Notre présent travail se limite donc essentiellement à une analyse des publications de l’OFS. Il convient donc d’indiquer quelle a été l’évolution de la
situation générale de cet ofﬁce durant la période considérée. S’appuyant sur
les divers documents du recensement, Busset7 divise la période qui va de 1930
à nos jours en trois phases. La première phase, qui va de 1930 à 1950–60, est
une période au cours de laquelle l’OFS connaît de gros problèmes budgétaires
tout en souffrant d’un manque de personnel. L’ofﬁce est ainsi souvent réduit
à limiter ses différentes publications, notamment celles qui concernent les
recensements. A partir des années 1950 et surtout 1960 et jusqu’en 1980,
l’OFS connaît un léger essor en raison, notamment, des possibilités naissantes de l’informatisation des données. Cette seconde phase reste cependant
marquée par le pragmatisme des statisticiens, ainsi que par une forte dépen6

7
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Notamment : Commission chargée de l’étude du problème de la main-d’œuvre étrangère
(1964), Le problème de la main-d’œuvre étrangère, Berne : Ofﬁce fédéral de l’industrie, des
arts et métiers et du travail; Hagmann, Hermann-Michel (1966), Les travailleurs étrangers,
chance et tourment de la Suisse : problème économique, social, politique, phénomène sociologique, Lausanne : Payot.
Busset, Thomas (1994), Pour une histoire du recensement fédéral suisse, Berne : OFS.
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dance de l’appareil statistique vis-à-vis des pouvoirs publics.8 Cette époque
est également marquée par une forte méﬁance, tout aussi bien de la part des
citoyens que par celle du patronat, à l’encontre de l’appareil statistique. La
ﬁn des années soixante-dix se caractérise ainsi par le constat d’un malaise des
statisticiens et d’une crise de la statistique ofﬁcielle suisse. C’est à partir des
années quatre-vingts et, surtout, à partir de 1992, lors de la promulgation
d’une nouvelle loi sur la statistique fédérale, que l’OFS acquiert une véritable
autonomie. L’ofﬁce voit arriver un personnel de plus en plus nombreux, issu
des milieux académiques. On peut, par ailleurs, noter un souci croissant des
statisticiens concernant l’harmonisation des déﬁnitions et des catégorisations
statistiques avec celles des ofﬁces de statistiques européens.
Durant toute la période allant de 1950 au début des années quatre-vingts,
on peut supposer que les changements qui interviennent dans la construction
d’indicateurs statistiques suivent une logique essentiellement externe à l’appareil statistique, c’est-à-dire, au gré des demandes politiques. En revanche,
à partir des années quatre-vingts, on peut supposer que les changements et
les évolutions dépendent peu à peu d’une logique interne propre à l’appareil
statistique et de ses statisticiens.

2

Périodisation des différentes représentations du fait
migratoire

Les recensements de 1850 à 1870, qui portaient sur la population de fait, ont
tenté de faire la distinction entre des personnes « établies », « en séjour », « en
passage ».9 Cette distinction a cependant été abandonnée lors de l’adoption
en 1888 de la population de résidence en tant que déﬁnition de la population
couverte par le recensement. Des préoccupations sur la population étrangère
ont néanmoins existé entre la ﬁn du XIXe siècle et le début du XXe. Des chiffres
ont ainsi souvent été proposés par les statisticiens dans le cadre des débats
politiques de l’époque sur l’Überfremdung.10 Toutefois, à partir des années
trente, cette thématique de l’Überfremdung et de l’immigration fait place à
celle du vieillissement de la population, l’Überaltung, et à la diminution de

8
9

10

Cf. Hans Ulrich Jost, 1995, op. cit.
Arlettaz, Gérald (1985), Démographie et identité nationale (1850–1914). La Suisse et
« La question des étrangers », in : Etudes et Sources 1, pp. 83–175.
Ibid.
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la fécondité.11 De manière semblable à d’autres pays européens12, le vieillissement de la population est souvent perçu comme un signe annonciateur du
déclin de la nation. Cette préoccupation va perdurer jusqu’à la ﬁn des années
quarante. C’est dans ce contexte d’analyse du vieillissement de la population
que s’amorce le mouvement d’immigration de l’après-guerre.

2.1

De la ﬁn des années quarante à la ﬁn des années cinquante

C’est lors du recensement de 1950 qu’une question sur le « genre de livret
autorisant la présence en Suisse » a été posée pour la première fois aux étrangers.
Dans le bulletin de réponse individuel, cette question se range parmi l’ensemble
des questions relatives aux renseignements démographiques généraux. Elle
se situe, plus exactement, à l’intérieur d’une rubrique « lieu d’origine ». Sous
cette rubrique, la question sur le titre de séjour est précédée de deux autres
questions. La première de ces questions concerne les Suisses et les étrangers,
en invitant les premiers à indiquer la commune et le canton dont ils sont
originaires et les seconds à désigner le pays dont ils sont ressortissants. La
deuxième question concerne la dernière nationalité des apatrides.13
Il est à noter que la rubrique « lieu d’origine » est directement précédée par
la rubrique « lieu de naissance » dans l’organisation des questions du bulletin
de recensement. La proximité de ces deux rubriques n’est pas fortuite. Le
rédacteur de l’introduction du premier volume de tableaux confectionnés à
partir des données de ce recensement14 note ainsi :
« Il convient en outre d’attirer tout spécialement l’attention des lecteurs sur une importante innovation qui aide à mieux comprendre la
pénétration étrangère15 : les chiffres indiquent pour la première fois le
nombre d’étrangers de chaque Etat, domiciliés en Suisse, qui sont nés
dans notre pays. »
S’il est fait mention de l’Überfremdung, la mention de cette notion apparaît
assez particulière, en comparaison avec son usage au début du XXe siècle. En
effet, elle ne se rapporte pas à des étrangers immigrés, mais à des personnes de
11
12

13

14
15
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Thomas Busset, 1994, op. cit.
Bourdelais, Patrice (1997), L’âge de la vieillesse : histoire du vieillissement de la population,
Paris : O. Jacob.
Cette dernière question est apparue pour la première fois lors du recensement de 1941 :
cf. Thomas Busset, 1994, op. cit.
Statistiques de la Suisse, 288e volume, p. 18.
C’est nous qui soulignons. Le terme utilisé dans la version allemande de cette introduction
est celui d’Überfremdung.
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nationalité étrangère nées en Suisse. Cet usage particulier de l’Überfremdung
doit être restitué dans le contexte de la ﬁn des années quarante. Le bulletin
du recensement ayant été élaboré à la ﬁn de ces années-là, on peut supposer
que le mouvement naissant d’arrivées d’étrangers en Suisse ne semblait pas
encore être perçu comme un phénomène démographique d’importance. On
peut, en outre, supposer de manière semblable que la reprise de la fécondité
qui s’amorce depuis le début des années quarante n’était pas non plus encore
perçue sous la forme de ce qui allait s’appeler le baby-boom, mais sous la
forme d’un phénomène strictement conjoncturel. Dès lors, dans le cadre
d’une problématique de vieillissement de la population et de « déclin de la
nation », la présence d’étrangers nés en Suisse peut être apparue aux yeux des
statisticiens comme une nouvelle forme de « pénétration étrangère », surtout
si la fécondité des étrangères s’avère plus élevée que celle des Suissesses.
La présence dans l’annuaire statistique de la Suisse de tableaux sur les
mariages des étrangers, ainsi que sur leur descendance à cette même époque,
semble répondre à cette approche en termes de pénétration étrangère (ﬁgure 3). Il en est de même pour ce qui concerne le grand nombre de tableaux
consacrés à la naturalisation au cours des années quarante et cinquante,
quoique ces tableaux puissent répondre aussi à une approche plus classique
de l’Überfremdung (ﬁgure 2).
En revanche, il ne semble plus en être de même pour ce qui concerne
les tableaux consacrés au titre de séjour des étrangers (ﬁgure 1). En effet,
les tableaux présentés à la ﬁn des années quarante, composés à partir des
données administratives de la police des étrangers, visent à dénombrer les
étrangers autorisés pour la première fois à exercer une activité professionnelle
en Suisse. Les étrangers sont alors distingués selon que le livret qui leur a été
délivré est un permis frontalier, un permis saisonnier ou un permis d’entrée
ou de séjour.
Aucun tableau ne permet de faire le lien entre ceux qui sont consacrés à la
population étrangère et ceux qui sont consacrés au permis de séjour. Il n’y a,
par exemple, pas de tableaux liant population sous permis de séjour à durée
limitée et population résidante distinguant les personnes selon qu’elles exercent une activité professionnelle ou non. Notons toutefois une exception qui
conﬁrme la règle. En effet, si les dernières statistiques régulières concernant
les réfugiés ont été publiées dans l’annuaire statistique de 1947, l’annuaire
de 1957 présente un tableau consacré aux « Réfugiés hongrois, par cantons, à
la ﬁn août 1957 ». Ce tableau distingue les personnes selon qu’elles exercent
une profession ou non.
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En excluant les étrangers immigrant en Suisse pour des raisons autres que
la participation à l’activité économique, mais en incluant les frontaliers, les
tableaux consacrés au titre de séjour ne visent pas à détailler la composante
« immigratoire » traditionnellement utilisée pour examiner un bilan migratoire. Ces tableaux doivent plutôt être considérés comme ayant une similitude
avec des tableaux traditionnellement utilisés dans l’analyse de la rotation de
la main-d’œuvre au sein d’une entreprise. Il apparaît donc que l’approche du
fait migratoire correspond à une analyse de la rotation de la main-d’œuvre
étrangère au sein de l’appareil de production national.
A cette statistique de ﬂux va cependant s’adjoindre, au cours des années
cinquante, une série de tableaux visant à décrire les « travailleurs soumis à
contrôle ». Il s’agit donc, cette fois-ci, de tableaux ayant pour objet d’appréhender les « stocks » de main-d’œuvre étrangère, sans toutefois prendre en
compte les étrangers au bénéﬁce d’un permis d’établissement.
Les années cinquante se caractérisent donc, dans la statistique administrative, par une distinction de la population étrangère en deux sous-groupes. La
première sous-population, particulièrement visée lors de la phase d’élaboration du recensement 1950, est une population établie en Suisse, susceptible
d’acquérir la nationalité suisse et susceptible d’avoir une descendance. A cette
population s’associe la notion d’Überfremdung. La seconde sous-population
est appréhendée selon une approche qui assimile le fait migratoire à une
migration de travail. En comparaison avec la première sous-population, la
deuxième constituerait plutôt un groupe « instable », au sens où ce terme est
utilisé dans l’analyse du fonctionnement d’un marché du travail. Les tableaux
consacrés au permis de séjour répondent alors à un objectif de comptabilisation des Gastarbeiter.
L’annuaire présente néanmoins, dès la ﬁn des années quarante, un tableau
visant à décrire le passage de l’une à l’autre de ces deux populations. Il s’agit
d’un tableau portant sur la « libération du contrôle des étrangers » dont l’objet
est d’indiquer le nombre de personnes étrangères qui obtiennent un permis
d’établissement chaque année (ﬁgure 1).

2.2

Années soixante et première moitié des années soixante-dix

La question sur le type de livret de séjour est de nouveau posée aux étrangers
vivant en Suisse lors des recensements de 1960 et 1970. Cette question ne
se situe toutefois plus au même emplacement dans le bulletin de réponse
individuel, en comparaison avec celui du recensement de 1950.
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En effet, en 1960, la question sur le titre de séjour ne se range plus avec celle
portant sur le lieu d’origine, mais sous une rubrique à part, située à la ﬁn du
bulletin de réponse. Cette question est alors seulement séparée de l’ensemble
des rubriques consacrées à la description de l’activité économique par une
question invitant les femmes mariées à indiquer la date de naissance de leurs
enfants. La question sur le titre de séjour est, en outre, simpliﬁée par rapport
au recensement de 1950, puisque les items proposés visent à distinguer, d’une
part, les personnes ayant un titre de séjour pour une durée limitée (livret A,
B et D) et, d’autre part, celles au bénéﬁce d’un permis d’établissement.16 Le
regroupement des étrangers ne disposant pas d’un permis d’établissement
montre ainsi que les statisticiens responsables du recensement de 1960 ont
adopté, de manière formalisée, un principe de clivage des étrangers en une
population d’« établis »17 et une population d’ « instables ».
Dans cette rubrique ﬁnale du bulletin de réponse du recensement de
1960, les étrangers ne disposant pas d’un permis d’établissement sont, en
outre, invités à répondre à deux autres questions qui, selon les indications
données par le rédacteur du recueil de commentaires consacré à ce recensement, ont été élaborées de concert avec les statisticiens de l’OFS et ceux de
la Police fédérale des étrangers.18 La première question porte sur l’ancienneté
du séjour au moment du recensement. La seconde question s’adresse plus
particulièrement aux étrangers qui possèdent un permis de séjour à durée
limitée, expirant durant le mois au cours duquel étaient collectées les données
du recensement (décembre 1960). Ces derniers se voient ainsi demander si
l’expiration de ce titre signiﬁe pour eux un départ déﬁnitif de la Suisse. Ces
deux questions avaient pour objet de mieux appréhender les modalités de la
rotation de la main-d’œuvre étrangère non établie.
Elles ne sont cependant pas reposées lors du recensement de 1970. La
question sur le type de livret se trouve toujours en ﬁn de bulletin, précédée,
cette fois-ci, de celle qui demande aux étrangers leur nationalité ou leur dernière nationalité lorsqu’ils sont apatrides.19 Les trois premiers items proposés
dans la question sur le titre de séjour correspondent à chaque type de livret
16

17

18

19

Un troisième item concerne les personnes ne possédant « aucun livret » alors que les
personnes possédant un « autre livret » devait préciser de quel titre de séjour il s’agissait.
Busset, op. cit., note que le dernier volume de tableaux du recensement de 1960, publié
en 1969, contient de nombreux tableaux consacrés à « la population étrangère au bénéﬁce
d’un permis d’établissement ».
Cf. « introduction », in Recensement fédéral de la population 1960. Recueil de commentaires,
Berne, OFS, 1969, p. 8.
Une question située au début du questionnaire permet de distinguer les personnes selon
qu’elles sont suisses ou étrangères.
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(livrets A, B ou D, C), le quatrième étant réservé aux personnes bénéﬁciant
d’un autre type de titre de séjour (l’exemple de réponse donnée étant celui
des fonctionnaires internationaux) et le cinquième aux personnes sans titre
de séjour. Les questions sur la nationalité et sur le titre de séjour constituent
une rubrique succédant directement à celles qui sont consacrées à la description de l’activité professionnelle et aux navettes entre lieu de domicile
et lieu de travail.
La comparaison de l’emplacement des questions posées aux étrangers dans
les bulletins des recensements de 1950 avec ceux de 1960 et 1970 montre que
les questions des rubriques consacrées aux caractéristiques démographiques
générales des personnes recensées glissent vers une rubrique qui se situe après
les questions consacrées à l’activité économique. Ce glissement est synonyme
d’un abandon progressif du principe de clivage de la population étrangère
en deux strates, au proﬁt d’une approche unique dans laquelle le fait migratoire se réduit à l’analyse d’une migration de travailleurs. Le rédacteur du
récapitulatif du déroulement du recensement de 1970,20 après avoir indiqué
que les bulletins étaient disponibles en allemand, en français, en italien, en
romanche et aussi en espagnol, déclare ainsi :
« Les traductions serbo-croates, grecques et turques n’étaient pas conçues
pour le lecteur optique, mais on a dû les faire aﬁn que les nombreux
travailleurs étrangers21 de la zone méditerranéenne puissent s’acquitter
de leur obligation sans trop de difﬁcultés. »
La relation d’équivalence « étrangers = travailleurs » constitue l’équation
fondamentale qui préside à la constitution des tableaux consacrés au titre
de séjour publiés dans l’annuaire statistiques de la Suisse, entre le début des
années soixante et le milieu des années soixante-dix. Les tableaux concernant
les « travailleurs étrangers soumis à contrôle » par groupe socioprofessionnel ne sont plus composés à partir des sources statistiques recueillies par la
police des étrangers, mais à partir des statistiques de l’OFIAMT (ﬁgure 1).
Cette série de tableaux connaît un fort développement à la ﬁn des années
soixante, parallèlement à la suppression de nombreux tableaux concernant
la naturalisation (ﬁgure 2). Elle occupe au cours des années soixante-dix un
volume important dans l’annuaire, chacun des tableaux étant systématiquement dédoublé pour les contrôles des mois d’août et des mois de février, aﬁn
20

21
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Recensement fédéral de la population 1970. Généralités, textes, formules de relevé, OFS,
Berne, 1976, p. 15.
C’est nous qui soulignons.
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de tenir compte des saisonniers. Certaines années, ces tableaux sont même
quadruplés lorsque sont présentées les statistiques concernant les deux contrôles de l’année précédente.
Hagmann (1966) fait état des doutes émis par plusieurs commentateurs au
début des années soixante sur la validité des statistiques de l’OFIAMT.22 Ces
commentateurs considéraient, en effet, que de nombreux permis de séjour
étaient comptabilisés par cette instance, alors que leurs détenteurs avaient
quitté la Suisse. La multiplication des tableaux sur les « travailleurs étrangers
soumis à contrôle » au cours des années soixante d’une part, et les doutes
émis quant à la validité des nombres présentés d’autre part, participent d’une
même logique de perception du processus migratoire, c’est-à-dire selon les
termes d’une forte rotation de la main-d’œuvre étrangère.
D’autres logiques vont néanmoins intervenir progressivement, sans pour
autant véritablement remettre en cause le lien d’équivalence travailleur-étranger. En effet, en raison d’une légère crise économique au début des années
soixante, mais aussi en raison d’une poussée xénophobe durant cette même
période, les instances fédérales souhaitent intervenir progressivement sur
le marché du travail par un plafonnement de la main-d’œuvre étrangère.23
C’est aussi à cette époque qu’émergent les prémices de la problématique de
l’intégration des étrangers. Les différentes dimensions de ce nouveau contexte
socio-politique vont avoir leur traduction dans le discours statistique. La
volonté de l’Etat de limiter la présence étrangère est ainsi accompagnée de
recommandations, en vue d’améliorer les statistiques sur les étrangers à partir
de la constitution de bases de données qui puissent permettre d’appréhender
l’ensemble des étrangers résidant en Suisse.24 C’est sur la base de ces recommandations qu’est constitué, au début des années soixante-dix, le Registre
central des étrangers (RCE) au sein de l’Ofﬁce fédéral des étrangers. Bien
que les premiers tableaux constitués à partir de cette source aient été publiés
dans l’annuaire seulement à partir de la ﬁn des années soixante-dix (cf. plus
loin), des tableaux composés à partir des sources statistiques collectées par la
Police fédérale des étrangers vont s’attacher à prendre en compte l’ensemble
des étrangers, notamment ceux au bénéﬁce d’un permis d’établissement.
Sont ainsi publiés, à partir du milieu des années soixante, des tableaux
portant le label général de « travailleurs étrangers ». A la différence des tableaux consacrés aux « étrangers soumis à contrôle », ceux-ci incluent dans les
22
23
24

Hermann-Michel Hagmann, op cité, p. 53, n. 1 et p. 103, n. 1.
Commission chargée de l’étude du problème de la main-d’œuvre étrangère, op. cit.
Cf. Mahnig, chapitre 5 dans ce livre.
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décomptes les étrangers au bénéﬁce d’un permis d’établissement (ﬁgure 1). A
titre anecdotique, on peut noter que l’entrée des chars soviétiques à Prague,
durant l’été 1968, a pour effet de quelque peu embarrasser les statisticiens
en charge de l’annuaire statistique. Dans l’annuaire de 1968, le tableau des
« travailleurs étrangers » présente ainsi une colonne supplémentaire dans
laquelle sont rangés les Tchécoslovaques possédant un permis de séjour. La
place donnée à cette population apparaît ainsi très différente de celle qui
avait été réservée aux réfugiés hongrois onze années plus tôt. Ces derniers,
nous l’avons vu, avaient fait l’objet d’un tableau spéciﬁque alors que les
Tchécoslovaques sont intégrés tant bien que mal dans un tableau préexistant.
Cette colonne supplémentaire, plutôt qu’un tableau séparé, fait des ressortissants tchécoslovaques une catégorie de population qui est classée à part,
plus précisément une catégorie de population inclassable dans le cadre d’un
système de classiﬁcation s’appuyant uniquement sur la relation d’équivalence
«travailleur-étranger ».
L’image d’un séjour provisoire des étrangers fait place à celle d’un établissement progressif de ceux-ci. L’annuaire présente, à la ﬁn des années soixante, un
tableau sur les « autorisations de séjour et les prolongations de permis accordées
à des étrangers » alors que disparaît le tableau portant sur la « libération du
contrôle de la police fédérale des étrangers » selon les professions (ﬁgure 1).
L’abandon de ce dernier tableau est aussi contrebalancé par l’édition d’un
autre tableau, dès le début des années soixante, portant sur les « permis d’établissement délivrés par les cantons ». 25 La notion d’intégration va, en outre,
trouver une traduction dans l’annuaire statistique, au travers de l’ordre de
présentation des tableaux. Ainsi, les tableaux sur la naturalisation des étrangers
se situent immédiatement après celui qui concerne l’obtention d’un permis
d’établissement,26 ce dernier succédant à ceux consacrés à l’obtention d’un
permis de séjour pour la première fois. L’entrée sur le territoire, l’obtention
d’un permis d’établissement et la naturalisation constituent différentes étapes
de ce que Hagmann appelait le « processus d’intégration » (1966, p.133).
Toutefois, cette approche séquentielle sera très provisoire, les statistiques sur
les naturalisations venant s’insérer, au cours des années soixante-dix, avant
les tableaux consacrés au type de permis.
25

26
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C’est en fait à partir de 1959 que la Police fédérale des étrangers a commencé à collecter
des données concernant les titulaires d’un permis d’établissement (cf. commission chargée
de l’étude de la main-d’œuvre étrangère, op cit., p 37).
En 1969 vient s’intercaler un tableau sur les « travailleurs étrangers selon le genre de permis
et par canton » (cf. plus loin).
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Dès la ﬁn des années soixante, l’annuaire va aussi présenter quelques tableaux consacrés à la « population résidante étrangère sous permis de séjour
ou d’établissement ». La publication de cette série de tableaux annonce les
prémices d’un relâchement du lien d’équivalence « travailleur-étranger ».
Au milieu des années soixante-dix apparaît ainsi un tableau portant sur les
« effectifs des étrangers selon le genre de permis et par canton », qui distingue
les étrangers selon qu’ils sont actifs ou inactifs.

2.3

De 1975 à la ﬁn des années quatre-vingts

La question concernant le type d’autorisation de séjour n’est pas posée lors
du recensement de 1980. En l’absence de motifs donnés à la suppression de
cette question dans les différents documents relatifs aux modalités de déroulement de ce recensement, nous ne pouvons faire que quelques propositions
d’interprétation. En premier lieu, la ﬁn des années soixante-dix correspond
à un moment au cours duquel les données collectées dans le registre central
des étrangers sont désormais estimées ﬁables. Une collecte d’informations,
sur le titre de séjour lors du recensement de 1980, peut donc ainsi avoir été
considérée comme redondante avec les données relevées par le RCE. Une
deuxième hypothèse d’interprétation doit cependant être envisagée. En
effet, le contexte d’élaboration du questionnaire (seconde moitié des années
soixante-dix) est celui d’une diminution de la population étrangère, parallèlement à la récession économique qui fait suite au choc pétrolier de 1974. La
question sur le permis de séjour a donc pu être considérée particulièrement
sensible par les statisticiens de l’OFS, d’autant plus que cette époque a été
marquée par une opposition assez forte au déroulement du recensement dans
l’opinion publique.27
Les statistiques sur les entrées en Suisse selon le type de permis, de même
que le tableau consacré aux effectifs d’étrangers ayant bénéﬁcié d’un permis
d’établissement, perdurent dans l’annuaire statistique de la Suisse tout au long
des années quatre-vingts (ﬁgure 1). En revanche, les tableaux des « travailleurs
étrangers soumis à contrôle » disparaissent complètement alors que ceux
consacrés aux « travailleurs étrangers » connaissent un léger développement.
La présentation de tableaux ayant pour sources les données constituées par
le RCE est parallèle à l’abandon de l’idée d’un bref séjour des étrangers. Cet
abandon est, cependant, contrebalancé par la publication d’un tableau à la ﬁn
des années soixante-dix consacré aux « effectifs des saisonniers et des fronta27

Cf. Busset Thomas, 1994, op. cit.
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liers », cette dernière population étant alors considérée comme un volant de
main-d’œuvre particulièrement sensible aux à-coups de l’économie.28
Les tableaux sur la population résidante vont être accompagnés d’un tableau dénombrant les « effectifs des réfugiés ». En outre, l’annuaire inclut un
nouveau tableau concernant la « population résidante moyenne », qui a pour
sources des données de l’OFS. A la différence des tableaux de même type, mais
ayant pour sources statistiques le RCE, ce tableau inclut les fonctionnaires
internationaux, population qui présente la particularité de travailler en Suisse
sans pour autant participer à la production nationale.
Les années quatre-vingts constituent ainsi une époque charnière, au
cours de laquelle la relation d’équivalence entre travailleur et étranger est
progressivement mise entre parenthèses. Cet abandon est seulement partiel,
en ce sens que l’approche des frontaliers et des saisonniers suit toujours la
logique d’analyse d’un turn-over. La catégorie de permis devient une catégorie
de stratiﬁcation de la population étrangère, en distinguant celle-ci en deux
groupes au « statut statistique » différent. La première population correspond
aux étrangers « résidants », susceptibles de se stabiliser (s’intégrer) en Suisse.
La deuxième population est celle des étrangers « précaires » ou précarisés. Ce
clivage a des similarités avec celui réalisé au début des années cinquante ou
lors du recensement de 1960, lorsque les titulaires d’un permis d’établissement étaient séparés des titulaires d’un autre permis. Toutefois, les étrangers
au bénéﬁce d’un permis annuel ou de séjour sont maintenant regroupés avec
ceux qui possèdent un permis d’établissement. Cette distinction des étrangers
entre ceux qui sont susceptibles de rester en Suisse et ceux qui, par leur statut
de séjour, ne le peuvent pas, peut néanmoins aussi se comprendre par rapport
à la notion d’Überfremdung. La première population est ainsi désignée être
celle qui contribue aux nouvelles formes de « pénétration étrangère ».

2.4

De 1989 à 1999

La question sur l’autorisation de séjour réapparaît lors du recensement de
1990. Cette question, accompagnée de celle sur la nationalité, se trouve dans
le bulletin de réponse individuel parmi l’ensemble des questions consacrées
aux renseignements démographiques généraux, comme cela avait été le cas lors
du recensement de 1950. Les items proposés sont mieux détaillés que lors des
28
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Les récessions de 1982 et de 1991 se sont d’ailleurs traduites par une diminution des effectifs de ces catégories de population (cf. Etienne Piguet, chapitre 2 de ce livre, ainsi que
Lévy, René [1997], Tous égaux? : de la stratiﬁcation aux représentations, Zurich : Seismo).
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recensements précédents dans lesquels cette question avait été posée. Outre la
distinction des personnes selon qu’elles disposent d’un permis d’établissement,
d’un permis de séjour ou annuel ou d’un permis de saisonnier, trois autres
items sont réservés respectivement aux requérants d’asile, aux personnes bénéﬁciant d’une « autorisation du Département fédéral des affaires étrangères
(fonctionnaires internationaux) » et à celles qui possèdent un « autre statut ».
La question sur le statut de séjour est de nouveau posée lors du récent recensement de 2000, les items étant alors élargis aux permis F (étrangers admis
provisoirement) et L (permis de séjour de courte durée). A cette question
succède alors, dans le bulletin individuel de réponse, une question qui porte
sur le lieu de domicile cinq ans avant la date du recensement, cette question
étant suivie d’une question portant sur le lieu de naissance.
Le retour de la question sur le statut de séjour dans les recensements de
1990 et 2000 semble indiquer que cette information n’est plus considérée par
l’OFS comme faisant double emploi avec les données collectées dans le cadre
du RCE. Les rédacteurs du document d’informations sur le recensement de
2000 notent ainsi que le recensement, en comparaison avec le RCE :
« […] complète les données ventilées en fonction de la nationalité et
du statut de séjour par d’authentiques indicateurs de migration29 (lieu de
domicile cinq ans auparavant, lieu de naissance), qui renseignent sur le
volume, la structure et les conséquences des migrations internationales.
Il fournit des informations sur les processus d’intégration économique,
sociale et culturelle, ainsi que sur la mixité et la ségrégation. »30
Le changement de politique éditoriale de l’annuaire en 1989 est l’occasion
d’une simpliﬁcation des statistiques ayant trait au statut de séjour (ﬁgure 1).
La série de tableaux consacrés à la population résidante étrangère est abandonnée, de même que l’ensemble des tableaux qui visaient à faire un bilan de
l’ensemble des personnes entrées en Suisse ayant demandé un prolongement
de permis ou obtenu un permis d’établissement. Cet ensemble de tableaux
est simplement remplacé par un tableau des « étrangers en Suisse selon le
sexe, ainsi que selon la catégorie de séjour ». Ce tableau est intégré dans un
chapitre population. Il se veut très général en ce sens qu’il intègre les fonctionnaires internationaux et propose une colonne consacrée aux frontaliers.
Les sources de ce tableau sont à la fois des données du RCE et des données
des statistiques annualisées de l’OFS.
29
30

C’est nous qui soulignons.
Relevé structurel de la Suisse : le recensement fédéral de la population de l’an 2000, Berne,
OFS, 1997b, p. 22.
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La catégorie de permis cesse alors d’être le moyen privilégié d’observation
du fait migratoire par les rédacteurs de l’annuaire pour n’en constituer qu’une
des dimensions d’analyse. La nouvelle version de l’annuaire contient de
nombreux nouveaux tableaux s’appuyant sur les indicateurs démographiques
classiques d’analyse de la migration (ﬁgure 3). Sont, en outre, présentés des
tableaux sur la population résidante ou sur les proportions de population
étrangère dans les cantons. La description des nationalités d’origine connaît,
par ailleurs, quelques transformations. Dans les années cinquante, les pays
mentionnés étaient, le plus souvent, les quatre grands voisins de la Suisse,
les ressortissants d’autres pays étant regroupés dans une catégorie « autres
pays ». Dans les années soixante-dix et jusqu’à la ﬁn des années quatre-vingts,
quelques tableaux indiquaient aussi les pays dont les ressortissants résidant en
Suisse étaient les plus nombreux (Espagnols, Portugais, etc.). Dans les années
quatre-vingt-dix, les pays sont parfois classés en fonction des trois cercles.
La description du fait migratoire dans les années quatre-vingt-dix ne se
réduit pas seulement à l’usage d’indicateurs démographiques classiques en
vue d’estimer un bilan migratoire. En effet, d’autres tableaux ont pour objet
de développer une approche de l’intégration des étrangers. Ainsi que mentionné plus haut, les tableaux sur la naturalisation (la rubrique prenant le
titre d’ « acquisition de la nationalité » au cours des années quatre-vingt-dix)
connaissent un nouvel essor (ﬁgure 2). De même, une statistique dénombrant
les jeunes étrangers dans l’enseignement primaire, apparue dans l’annuaire
au cours de la ﬁn des années soixante-dix, est étendue à partir de 1989 à
l’enseignement professionnel, ainsi qu’à l’enseignement supérieur. Les années
quatre-vingt-dix correspondent ainsi à l’émergence d’un nouveau lien d’équivalence « étranger = intégration ». Signalons que ce nouveau paradigme ne
semble pas être adopté par les statisticiens responsables du RCE, au point que
la seconde moitié des années quatre-vingt-dix a vu l’émergence d’un désaccord
entre statisticiens des deux ofﬁces pour ce qui concerne la déﬁnition même de
la population étrangère résidante31. Ainsi, contrairement aux statistiques de
l’OFS, ne sont pas décomptées dans le RCE, pour des raisons techniques, les
naissances d’enfants étrangers déclarées tardivement à l’état civil. En outre, le
RCE ne prend pas non plus en compte les fonctionnaires internationaux non
diplomates, vraisemblablement en raison du fait que ces derniers ne peuvent
être considérés, par l’Ofﬁce fédéral des étrangers, participer à l’élaboration
des quotas d’étrangers.
31
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Les anciens tableaux portant sur les « travailleurs étrangers » sont résumés en un tableau des « personnes actives de nationalité étrangère, par type
de permis » (ﬁgure 1). Ce tableau, qui a pour sources les données du RCE,
inclut les frontaliers. Il se situe dans un chapitre « Emploi et vie active » aux
côtés d’un tableau qui distingue les travailleurs étrangers selon leur nationalité et d’un tableau rétrospectif des effectifs de la main-d’œuvre étrangère.32
En d’autres termes, l’analyse de la main-d’œuvre étrangère vient désormais
constituer une dimension de l’analyse de la population active.
Une fois encore, la diminution de l’intérêt des statisticiens de l’OFS envers
les données établies dans le RCE trouve sa justiﬁcation dans le document
préparatoire au recensement de 2000.33 Ses rédacteurs notent ainsi :
« Les indications du RCE concernant la structure de l’activité professionnelle ont quelque peu perdu de leur pertinence ces derniers
temps dans la mesure où la majorité des étrangers sont au bénéﬁce
d’un permis d’établissement et jouissent donc des mêmes droits sur
le marché du travail. »
L’émergence du lien d’équivalence « étranger-intégration » conduit à l’abandon du clivage des étrangers en deux sous-populations tel que celui-ci était
pratiqué au cours des années quatre-vingts. L’adoption de ce point de vue
dans les représentations des statisticiens range désormais les frontaliers, ainsi
que les saisonniers, dans une catégorie de population inclassable.

3

Conclusion et perspectives

En 1949, les statistiques consacrées à la description de la catégorie de permis
qui sont publiées dans l’annuaire visent à appréhender l’entrée des étrangers
sur le territoire suisse. Les tableaux présentés en 1999 sont, en revanche, des
statistiques de stock ou de volume de population. Ils ont pour objectif de
comptabiliser les étrangers vivant en Suisse ou les étrangers travaillant en Suisse.
Entre ces deux dates, les tableaux publiés dans l’annuaire se sont démultipliés
durant les années soixante et soixante-dix avant de perdre de leur intérêt aux
yeux des rédacteurs de cet annuaire à partir des années quatre-vingts. Cette
32

33

Signalons que des tableaux visant à décrire la main-d’œuvre étrangère selon les professions
ou les secteurs d’activité étaient présents dans l’ancienne édition de l’annuaire. Toutefois,
une analyse de leur évolution depuis la ﬁn des années quarante nous a posé problème, en
ce sens que cette évolution reﬂète aussi les changements de perception dans l’analyse de
l’emploi et de l’activité.
OFS, 1997b, op. cit., p. 22.
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évolution correspond à l’émergence, l’apogée et le déclin d’une approche du
fait migratoire s’appuyant sur l’établissement d’un lien d’équivalence entre
« étranger » et « travailleur ». Cette relation d’équivalence fait alors place à
un nouveau paradigme dans lequel le lien d’équivalence porte sur la relation
entre étranger et intégration. Dans ce dernier lien, l’activité professionnelle
constitue seulement une dimension de l’intégration.
Le passage d’un discours statistique s’appuyant sur l’équivalence « étrangertravailleur » à celui s’appuyant sur le lien « étranger-intégration » correspond
aussi à un changement de la représentation de la Suisse chez les statisticiens.
Bien que cet aspect soit peu visible dans l’annuaire statistique de la Suisse, on
peut noter que plusieurs publications de l’OFS font usage du terme de « Suisse
multiculturelle ».34 Le terme est alors accompagné d’une terminologie à forte
composante sociologique telle que, par exemple, étrangers de « première ou
de seconde génération ».
Ce portrait de la Suisse domine dans la conﬁguration du bulletin de recensement de décembre 2000. Les Suisses auront ainsi été interrogés sur leur
éventuelle seconde nationalité, qu’ils soient suisses de naissance ou suisses par
acquisition de la nationalité. Ces derniers, par ailleurs, se sont vus demander
la date de leur naturalisation, soulignant ainsi que l’intégration ne se limite
pas aux seules dimensions d’obtention d’un permis d’établissement et de
demandes de naturalisation dans les représentations des statisticiens.
On notera, néanmoins, que l’approche multiculturaliste diverge de celle
qui se développe dans les pays anglo-saxons. Si ces derniers s’appuient sur une
approche ethnique du multiculturalisme,35 l’approche développée en Suisse
s’appuie elle sur une analyse des langues parlées sur le territoire helvétique.
34

35
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On peut supposer que l’intérêt pour les langues prend sa source dans le fait
que la Suisse est un pays avec plusieurs langues nationales. Ainsi, une question
sur la langue maternelle a été posée dès le premier recensement de 1848. A
cette époque, le besoin d’informations sur la langue répondait à un objectif
pragmatique, puisqu’il s’agissait de déterminer la langue à employer dans les
bureaux locaux des différentes administrations.36 Lors du recensement de
1990, la question ne portait plus exactement sur la langue maternelle, mais
sur la langue habituellement parlée. Les cinq items portent sur chacune des
langues nationales, ainsi que sur une autre langue (avec demande de précision).
Plusieurs publications de l’OFS ont porté sur les langues non nationales,37
certaines d’entre elles présentant des cartes de la Suisse sur lesquelles sont
distingués les lieux où sont parlées le plus fréquemment des langues étrangères
telles que l’espagnol, le portugais ou les langues slaves.
Dans le bulletin du recensement de 1990, la question sur la langue est
suivie de celles portant sur la profession. Dans le bulletin 2000, cette question
est suivie par celles sur la formation préparée. Dans le même temps, l’OFS
publiait les résultats d’une enquête dont la problématique s’appuyait sur une
approche théorique des liens entre langue et économie, en relation avec les
théories du capital humain. Cette approche théorique consiste, schématiquement, à considérer que l’usage d’une langue par un agent économique dans
un contexte où cette langue est peu parlée, et plus généralement la facilité
d’usage de plusieurs langues, constitue un atout économique.38
Si cette enquête concernait l’usage des trois langues nationales principales,
on peut envisager que ces aspects peuvent être aisément transférés au cas des
langues non nationales. Néanmoins, outre les aspects se rapportant au capital humain individuel, nous pouvons émettre l’hypothèse que le paradigme
multiculturaliste peut aussi s’intégrer dans une dimension économique de
plus large envergure. En effet, selon plusieurs auteurs, le principe de fonctionnement de l’économie post-industrielle repose sur la production et le traitement de l’information, laquelle nécessite une main-d’œuvre « manipulatrice
de symboles ».39 Plus les horizons et les expériences de cette main-d’œuvre
37
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Cf. Werner Haug, op cit., 1995; OFS (1997a), Le paysage linguistique de la Suisse, Berne,
série Recensement fédéral de la population 1990.
Cf. travaux de Grin, François (1997), Langue et différentiels de statut socio-économique en
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sont variés et plus il y a de possibilités de traitement des ﬂux d’information.
L’analyse statistique du multilinguisme constituerait dès lors aussi une des
dimensions de la régulation de cette économie post-industrielle.
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4 La politique migratoire de la Suisse
1945–1970*
Mauro Cerutti
Les considérations qui suivent sont basées essentiellement sur le dépouillement des fonds de l’Ofﬁce fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), déposés aux Archives fédérales de Berne, que nous avons
pu consulter pour la période 1945–1970. L’intérêt de ces fonds vient du fait
que l’OFIAMT est le cadre principal de l’administration fédérale à l’intérieur
duquel est déﬁnie la politique de la Suisse en matière d’immigration, en collaboration avec la Police fédérale des étrangers et avec le Département politique
fédéral (DPF), l’actuel Département des affaires étrangères. Par conséquent,
les dossiers de l’OFIAMT renferment des documents à caractère interne
(réﬂexions à caractère général ou ponctuel sur la politique migratoire), mais
aussi la correspondance échangée avec le chef du Département de l’économie
publique (DEP), la Police des étrangers, le DPF, etc. Le dépouillement des
fonds de l’OFIAMT a été complété, mais de façon moins systématique, par
celui des fonds du Département de justice et police (DJP) et du DPF. Le
texte ci-dessous vise surtout à mettre en évidence les thèmes qui nous sont
apparus comme les plus importants pendant la période étudiée.

1

Prévisions pessimistes en Suisse à la ﬁn de la guerre

Avant la ﬁn du conﬂit mondial, la réﬂexion menée au sein de l’administration
fédérale sur la conjoncture économique de l’après-guerre, est caractérisée par
un profond pessimisme. On s’attend à la répétition du scénario qui a suivi la
ﬁn de la Grande Guerre, marqué par la crise économique du début des années
vingt et par un fort taux de chômage.1 La plus grande prudence semble donc
s’imposer face au recours aux travailleurs étrangers.
On retrouve ce même pessimisme dans un long rapport du vice-directeur
de l’OFIAMT, M. Kaufmann, du 1er septembre 1945, qui met en évidence le
*

1

Certaines parties de cette contribution, notamment la conclusion, auraient nécessité un
dévelppement plus poussé qu’il n’a mallheureusement par été possible de mener à bien.
Cf. le rapport du délégué du Conseil fédéral pour les possibilités de travail, O. Zipfel, de
mars 1944. Archives fédérales, Berne, E 2001 (D) 3/518. Tous les fonds archivistiques
mentionnés dans la suite de notre contribution sont déposés aux Archives fédérales.
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grand nombre de Suisses de l’étranger – 45’000 environ – qui ont dû rentrer
au pays avant et pendant la guerre. Sans parler des milliers de Suisses qui
quittent l’Europe de l’Est, et principalement la zone orientale de l’Allemagne,
à cause de l’arrivée de l’Armée rouge. Il en résulte que le souci principal des
autorités fédérales est de trouver du travail pour ces compatriotes rapatriés,
et peut-être même d’encourager l’émigration des Suisses :
« Il est donc de toute nécessité – écrit Kaufmann – que la Suisse pratique une politique vigilante et active en matière d’émigration, tant
pour consolider l’existence de nos compatriotes à l’étranger que pour
favoriser le départ de nouveaux émigrants. La situation internationale
est encore si confuse qu’il est difﬁcile de prévoir les tendances qui se
feront jour au cours de ces prochaines années. »2

2

Le pessimisme initial est démenti par la reprise
économique. Difﬁcultés pour faire venir en Suisse les
travailleurs allemands et autrichiens

Quelques semaines à peine après le texte de Kaufmann cité ci-dessus, un
rapport du DEP, approuvé par le Conseil fédéral le 23 octobre 1945,3 exprime
une tonalité très différente. On y déplore en effet le manque de main-d’œuvre
dans certaines branches de l’économie, surtout dans l’agriculture, l’industrie
textile, l’hôtellerie, les hôpitaux ainsi que dans le service de maison. Le DEP
ne cache pas les dangers liés à la venue de travailleurs étrangers, comme la
nécessité de les renvoyer chez eux en cas de crise et de chômage. Il souligne
également la nette opposition des syndicats, notamment ceux de l’industrie
textile, qui craignent les inﬂuences négatives de la venue de travailleurs étrangers sur les conditions de travail et de salaire des Suisses. Malgré ces craintes
et l’opposition syndicale, le Conseil fédéral approuve le rapport du DEP et
charge le DFF d’entreprendre les négociations nécessaires aﬁn de permettre
la venue en Suisse de travailleurs allemands, autrichiens et italiens.
Pour ce qui est des Allemands et des Autrichiens, les autorités suisses se
heurtent d’emblée à un obstacle de taille. La partie occidentale de l’Allemagne
(la future RFA, créée en 1949), est occupée par les forces alliées, tout comme
l’Autriche. Les régions de l’Allemagne qui conﬁnent à la Suisse, et d’où étaient
traditionnellement originaires les émigrés économiques allemands dans la
2
3

90

E 7170 (A) 1/25.
E 2001 (E) 1/89.

La politique migratoire de la Suisse 1945–1970

Confédération, font à l’époque partie de la zone d’occupation française.
Berne cherche donc à négocier directement avec les autorités françaises la
venue de main-d’œuvre allemande, mais se heurte au refus des responsables
militaires français en Allemagne, qui opposent le manque de main-d’œuvre
et la priorité qui doit être accordée à la reconstruction de l’Allemagne. Ces
discussions entre Suisses et Français se déroulent parallèlement aux négociations
d’un traité de travail franco-suisse, à l’initiative du gouvernement de Paris;
ce dernier espérait, par le biais de ce traité, obtenir l’émigration en France de
main-d’œuvre suisse qualiﬁée et devant prêter main forte à la reconstruction
de l’économie française. Berne cherche donc à utiliser l’argument de ce traité
demandé par Paris pour obtenir des concessions permettant l’émigration en
Suisse de travailleurs allemands. Sans résultat substantiel, cependant, la France
n’autorisant que quelques exceptions, notamment en faveur de frontaliers
allemands et autrichiens. Quant au Traité de travail avec la France, conclu
ﬁnalement le 1er août 1946, ses effets seront tout compte fait négligeables.
Le refus des autorités militaires françaises d’autoriser l’émigration en
Suisse de travailleurs allemands et autrichiens est un des facteurs qui expliquent le recours massif, dès 1946, à la main-d’œuvre italienne. A la ﬁn de
1947, l’OFIAMT est d’avis que l’impossibilité de faire venir des travailleurs
allemands comporte des aspects positifs, car il s’agit en général de « personnes
sans travail et qui chercheraient de toute évidence à se ﬁxer en Suisse ». En
revanche, « ce risque est bien moins élevé dans le cas des travailleurs italiens
qui, en règle générale, sont beaucoup plus attachés à leur pays d’origine et qui
retournent spontanément chez eux après quelques saisons ou années ».4

3

L’appel massif aux travailleurs italiens et l’accord
italo-suisse de 1948

Dès 1946, les travailleurs immigrés sont très majoritairement italiens, d’abord
dans l’agriculture, puis dans l’hôtellerie, dans le service de maison, dans
l’industrie textile, dans le bâtiment et progressivement aussi dans l’industrie
des machines.
L’Etat suisse n’intervient pas directement dans le recrutement des travailleurs, qui est laissé en principe à l’initiative des employeurs. On assiste
cependant à l’intervention de l’OFIAMT qui, dès mai 1946, envoie en mission
4

Lettre de l’OFIAMT au consulat de Suisse de Baden-Baden, du 2 déc. 1947, E 2001 (E)
1/89.
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spéciale à Rome un de ses fonctionnaires, A. Jobin, pour coordonner avec les
autorités italiennes l’organisation du recrutement. C’est une nouveauté intéressante, qui fait penser à une sorte de diplomatie parallèle à travers laquelle
Berne cherche à superviser le ﬂux migratoire en provenance de l’Italie.
Suite à l’accroissement constant des immigrés italiens et à la demande
du Gouvernement italien, Berne conclut avec Rome, le 22 juin 1948, un
accord sur l’immigration, qui ﬁxe les règles à respecter pour le recrutement
des travailleurs italiens. En principe, les employeurs helvétiques doivent
transmettre leurs demandes aux consulats et à la légation d’Italie en Suisse,
ce qui correspond au désir du Gouvernement italien de pouvoir contrôler le
ﬂux migratoire. Cependant, une entorse signiﬁcative est faite à ce principe
général, puisque les employeurs sont autorisés (art. 4 de l’accord), à recruter
directement « les travailleurs italiens avec lesquels ils entretiennent des relations personnelles ». D’autre part, la durée minimale du séjour en Suisse pour
avoir droit au permis d’établissement, qui depuis 1934 était de cinq ans, est
doublée et portée à dix ans. Une obligation analogue sera faite au début des
années cinquante aux travailleurs allemands et autrichiens.
L’accord de 1948, le premier du genre conclu par la Suisse, constitue le
cadre juridique à l’intérieur duquel va se développer l’émigration italienne
dans la Confédération, à la faveur de la bonne conjoncture économique. Après
un ralentissement de faible durée en 1949, l’économie repart fortement en
1950, avant même l’éclatement de la Guerre de Corée (25 juin). Mais il est
vrai que le boom général suscité par le conﬂit coréen relance puissamment
les exportations suisses et provoque une demande accrue de travailleurs
étrangers.

4

Les directives élaborées par l’OFIAMT et par la
police des étrangers

A partir des années 1948–1949, l’OFIAMT et la police des étrangers élaborent
ensemble les directives à suivre pour l’admission des travailleurs étrangers.
Celles-ci sont ensuite transmises aux autorités cantonales chargées de les
appliquer. L’accent est mis sur la collaboration étroite qui doit exister entre
les polices cantonales des étrangers et les ofﬁces cantonaux du travail.
A souligner en particulier, les « Instructions générales concernant l’entrée
et le séjour des étrangers exerçant une activité lucrative », transmises en mai
1949 par l’OFIAMT aux autorités cantonales, et qui ﬁxent pour longtemps les
92

La politique migratoire de la Suisse 1945–1970

règles à suivre en matière d’immigration.5 Le principe général qui inspire ces
instructions est que « l’emploi du travailleur étranger ne doit pas provoquer le
développement exagéré de notre appareil de production ». En effet, la crainte
d’un retour de la récession, voire d’une crise économique, persiste.

5

Les craintes suisses que les travailleurs étrangers
se ﬁxent durablement. Les directives de 1953
réafﬁrment la préférence pour les saisonniers

Dès 1950, avec l’afﬂux toujours plus important de travailleurs étrangers
provoqué par le boom induit par la Guerre de Corée, on assiste aussi à un
retour de la crainte de l’Überfremdung, et à l’opposition des syndicats. Dans
ce contexte, l’OFIAMT et la police des étrangers cherchent à éviter que les
travailleurs immigrés se ﬁxent durablement en Suisse et obtiennent enﬁn le
permis d’établissement, ce qui, du point de vue du travail, les placerait sur
le même pied que les Suisses.
En juillet 1951, une conférence réunissant à Berne l’OFIAMT, la police
des étrangers et les représentants des autorités cantonales parvient à la conclusion que :
« … il est nécessaire d’étudier avec le plus grand soin par quelles mesures on pourrait empêcher qu’un nombre trop élevé de travailleurs
étrangers, venus en Suisse en raison de la situation exceptionnellement
favorable de notre économie, obtiennent l’établissement et puissent
ainsi se ﬁxer déﬁnitivement dans notre pays. »
La décision est prise de charger l’OFIAMT d’une enquête spéciale pour
connaître la durée moyenne du séjour des travailleurs étrangers en Suisse,
et pour savoir quel pourcentage d’entre eux aura droit prochainement au
permis d’établissement. Les résultats de cette enquête, menée en 1952, sont
plutôt rassurants pour les autorités suisses. Comme le déclare le directeur de
l’OFIAMT, M. Kaufmann, « ces données conﬁrment l’opinion selon laquelle
la plupart des étrangers admis depuis la ﬁn de la guerre sont repartis après
un séjour plus ou moins prolongé ».6
Cependant, toujours selon le directeur de l’OFIAMT,
5
6

Instructions du 3 mai 1949, E 2001 (E) 1967/113/368.
Communication de M. Kaufmann lors de la conférence des chefs des départements cantonaux de police et du travail, du 16 avril 1953, E 2001 (E) 1970/217/205.
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« si les résultats de l’enquête prouvent que la situation n’a encore rien
d’alarmant, ils n’en démontrent pas moins clairement que le moment est
venu d’examiner quelles mesures pourraient être prises, le cas échéant,
pour lutter contre un accroissement anormal de l’effectif des travailleurs
étrangers. Plus la période d’intense activité économique se prolonge,
plus le danger de la surpopulation étrangère s’accroît … ».7
C’est donc pour prévenir les risques liés à un « accroissement anormal » des
travailleurs étrangers qu’une conférence réunissant en avril 1953 les représentants des autorités fédérales et cantonales élabore des « mesures préventives
contre l’excès de main-d’œuvre étrangère ». La première de ces mesures est
la suivante:
« N’accorder, chaque fois que les conditions le permettent, qu’une
autorisation saisonnière dans toute profession où pareille solution
peut être envisagée. »
A côté de la préférence donnée aux travailleurs saisonniers, il est recommandé
de ne pas renouveler le permis de séjour pour les travailleurs étrangers « qui
ne donnent pas satisfaction du point de vue professionnel ou du caractère »,
ainsi que pour la main-d’œuvre « qui n’est pas spécialement qualiﬁée ».8 Ces
directives, caractérisées surtout par la volonté de privilégier les autorisations
saisonnières, car étant plus facilement révocables en cas de récession économique, sont ensuite transmises aux autorités cantonales chargées de les
appliquer.

6

Le contexte politique de la guerre froide et ses
répercussions sur la politique de la Suisse envers les
travailleurs étrangers 9

Comme on l’a déjà vu, il y a un lien entre l’éclatement de la Guerre de Corée
– qui constitue un des pics de la période de guerre froide – et l’accroissement
des exportations suisses, ce qui entraîne une demande accrue de travailleurs
étrangers. A son tour, l’arrivée massive de travailleurs italiens va susciter chez
les responsables suisses la crainte de l’arrivée de militants communistes. Cela
7
8
9
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entraîne une surveillance policière accrue des travailleurs italiens, mais également des échanges d’informations entre la police fédérale et les responsables
syndicaux. En avril 1948 déjà, un fonctionnaire de la police fédérale avait
rencontré des responsables syndicaux à Berne, Zurich, Winterthour, Schaffhouse et Bâle, puis rédigé un rapport transmis ensuite à H. Rothmund, le chef
de la division de police.10 L’auteur y soulignait que les syndicalistes contactés
avaient en général souligné la faible politisation des immigrés transalpins, tout
en se disant convaincus que les « éléments extrémistes » allaient redoubler
leurs efforts à l’avenir, étant donné la forte inﬂuence du Parti communiste
sur les organisations syndicales de la Péninsule. Le rapport mettait également
en évidence l’importance extrême du « bastion » syndical dans le contexte
d’affrontement idéologique de la guerre froide. Par conséquent, nous sommes
d’avis que ces contacts entre la police fédérale et les responsables des syndicats
ont dû se poursuivre par la suite.
L’opération menée en 1955 par le Ministère public de la Confédération,
en collaboration avec la police fédérale, contre des militants communistes italiens est certainement la plus spectaculaire du genre. Une vingtaine
d’ouvriers italiens membres de la Fédération de langue italienne du Parti du
travail, employés notamment dans des entreprises de Winterthour, comme
Sulzer, sont arrêtés et expulsés de Suisse. Cette opération est un produit
signiﬁcatif du contexte de guerre froide, de par la véritable psychose qui la
sous-tend, et qui s’exprime notamment chez le conseiller fédéral Chaudet,
chef du Département militaire, dans la crainte d’un espionnage militaire en
faveur de l’Union soviétique.
En 1964, après l’expulsion l’année précédente de huit militants communistes italiens et l’intervention au Conseil national des députés Georges Borel
et Jean Vincent, le Ministère public fédéral élabore des directives à caractère
interne sur l’activité politique des étrangers en Suisse, directives transmises
aux directions de police cantonales. Il y est précisé que les opinions politiques,
même celles relevant des idéologies extrémistes, sont permises aux étrangers,
puisque la Constitution fédérale garantit la liberté de pensée. En revanche,
l’activité politique est réservée aux Suisses, et les étrangers doivent faire preuve
de retenue et ne pas se mêler des affaires internes de la Suisse. Toute activité
politique extrémiste est interdite, en particulier l’action de propagande des
étrangers dans la Confédération.11
10

11

Rapport daté du 2 avril 1948, publié in Documents diplomatiques suisses, vol. 17 (1.VI.1947–
30.VI.1949), Zurich, Chronos, 1999, pp. 222–226.
Directives datées du 9 janvier 1964, in : E 2001 (E) 1978/84/139.
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D’autre part, la peur du communisme a pu inciter certains responsables
helvétiques à prôner un accueil plus large des travailleurs italiens en Suisse,
aﬁn d’éviter une explosion sociale dans la Péninsule qui aurait fait le jeu du
Parti communiste italien. C’est l’opinion exprimée en avril 1953 par le ministre A. Zehnder, proche collaborateur du chef du DPF, Max Petitpierre, lors
d’une importante conférence interne où il s’agissait de déﬁnir les directives
fédérales en matière d’immigration. Pour Zehnder, il faut aider l’Italie, au
nom d’une certaine solidarité internationale contre la menace communiste :
« Sonst riskieren wir den Kommunismus einmal in Italien, also entlang unserer
langen Südgrenze. » Cependant, le ministre précise bien que cette aide doit
viser principalement les travailleurs saisonniers.

7

Le rapport du Conseil fédéral de mars 1958 sur
« Le problème de la main-d’œuvre étrangère »

Il s’agit d’un long rapport conjoint préparé par le DEP, le DJP et le DPF,
qui est intéressant parce qu’il s’efforce de ﬁxer les critères à observer dans la
politique d’accueil des travailleurs étrangers. Ce rapport est le résultat d’une
longue réﬂexion interne entamée dès janvier 1956, en partie sous la pression
de l’Union syndicale suisse (USS) et de la Fédération des sociétés suisses
d’employés, qui avaient demandé un réexamen de la politique d’immigration de la main-d’œuvre.12 Le document, approuvé le 17 mars 1958 par le
Conseil fédéral, énumère dans ses conclusions les critères à respecter dans la
politique d’immigration.
Il faut veiller, premièrement, aux effets démographiques des admissions
de travailleurs et faire en sorte que le nombre des travailleurs étrangers ayant
obtenu le permis d’établissement reste dans des proportions modestes. Il faut
également prendre en compte les intérêts économiques du pays et éviter que la
venue de travailleurs étrangers provoque des tensions sur le marché du travail
et des répercussions sur le niveau des salaires (crainte de surchauffe). Il ne faut
pas oublier non plus les dangers liés à l’Überfremdung et limiter le nombre de
travailleurs établis en Suisse de façon durable. Selon le rapport, cet objectif a
été atteint jusqu’à présent, en demandant aux cantons de n’accorder dans la
mesure du possible que des permis saisonniers. Dans la question de l’admission des familles des travailleurs, le rapport relève que celle-ci fait l’objet de
12
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Cf. la lettre du secrétaire de l’USS, J. Möri, au directeur de l’OFIAMT, du 20 janv. 1956.
E 7170 (B) 1977/67/245.
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requêtes des Etats intéressés; il faudra donc réexaminer cette question en tenant
compte de considérations sociales pour aller à la rencontre des demandes des
travailleurs étrangers. Le rapport relève in ﬁne que la politique de la Suisse
en matière d’immigration est conditionnée par les accords bilatéraux conclus
avec les Etats intéressés, mais également par les conventions multilatérales.
La plus importante de celles-ci est celle souscrite dans le cadre de l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), à laquelle la Suisse
a adhéré en 1948. Dans une série de résolutions adoptées en 1953, 1954 et
1956, le Conseil de l’OECE avait demandé aux Etats membres de libéraliser
le marché du travail et recommandé de réduire à cinq ans la durée du séjour
des travailleurs étrangers avant l’octroi du permis d’établissement. Or, on
a vu plus haut que dans l’accord conclu avec l’Italie en 1948, Berne avait
imposé un séjour minimum de dix ans, et que cette condition avait ensuite
été étendue également aux travailleurs allemands et autrichiens.13

8

La période cruciale du début des années soixante

L’élaboration de directives à caractère général comme celles que nous venons de citer n’avait pas permis aux autorités fédérales de maîtriser l’afﬂux
de travailleurs étrangers, qui n’avait cessé de croître sous l’effet de la haute
conjoncture, de l’afﬂux massif de capitaux étrangers (évalués à plus de 12
milliards de francs14) et des requêtes des employeurs suisses, malgré l’opposition des syndicats et les craintes liées à l’Überfremdung.
En novembre 1960, le correspondant à Berne de la Gazette de Lausanne,
Georges Duplain, analyse lucidement la situation, dans une lettre adressée au
président de la Confédération et à trois autres membres du gouvernement.
Nous en citons un large extrait, étant donné la rare clarté avec laquelle le
problème est posé :
« La Suisse devient de plus en plus une nation état-major, qui a besoin
d’une quantité croissante d’ouvriers étrangers pour assurer la marche
de son économie. Nous pratiquons par la force des choses une sorte de
néo-colonialisme, en faisant venir chez nous des centaines de milliers
d’ouvriers dont nous ne pouvons recevoir les familles et que nous
13
14

Pour le texte du rapport de mars 1958, cf. ibid et E 4001 (D) 1973/125/39.
Cf. le « Rapport du Conseil fédéral à la commission élargie des affaires étrangères du
Conseil national sur la limitation et la réduction de l’effectif des travailleurs étrangers »,
du 9 février 1965, Feuille fédérale, 1965, p. 337.
97

Mauro Cerutti

n’entendons pas assimiler. Il ne me paraît pas que cette situation puisse
s’éterniser. Dès lors, il faudra bien choisir, et prendre un jour ou l’autre
de deux directions l’une.
Ou bien nous admettons que cette main-d’œuvre nous est indispensable;
il faudra alors des mesures pour l’attirer peut-être, pour la retenir, pour
l’assimiler. Cela posera de nombreux problèmes pour l’équilibre de notre
pays; pourrons-nous faire face à une assimilation? Ne risquons-nous pas
des difﬁcultés sur le plan confessionnel? Comment loger décemment
non seulement ces travailleurs, mais leurs familles?
Ou bien nous décidons que le danger de perdre nos caractéristiques
nationales est trop grand; nous cherchons alors à freiner ou à contenir le nombre des ouvriers étrangers, ce qui implique un certain
malthusianisme économique; nous admettons dès lors qu’il vaut
mieux accepter une diminution de notre standard de vie pour rester
nous-mêmes. »15
En résumé, on peut dire que pour G. Duplain, la Suisse doit choisir entre
« expansion ou malthusianisme? ».16 Le journaliste demande alors au Conseil
fédéral s’il a déjà « envisagé une politique précise pour le moment où il ne
sufﬁra plus de laisser aller les choses ».17
Pour mieux connaître la personnalité de l’auteur de cette mise en
garde, il n’est pas inutile de lire ce qu’écrit à son sujet un fonctionnaire de
l’OFIAMT :
G. Duplain « gehört nach Mitteilungen, die man mir machte, zu
einer Richtung der liberalen Partei Waadts und zu einer Equipe von
Mitarbeitern der Gazette, welche – vor allem was die wirtschaftlichen
Ideen betrifft – als Einzelgänger gewertet werden und politisch über
keinen Anhang verfügen ».18

15

16

17
18
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Lettre du 9 novembre 1960 au président de la Confédération M. Petitpierre, chef du DPF,
et aux responsables du DEP (F.T. Wahlen), du DJP (L. von Moos) et du Département de
l’intérieur (H.P. Tschudi), E 4001 (D) 1973/125/39.
C’est également le titre de son article dans la Gazette de Lausanne du 30 novembre 1960,
où G. Duplain précise que, pour sa part, il ne considère pas une solution « malthusienne »
comme réalisable.
Lettre du 9 novembre 1960, citée.
Notice « persönlich und geheim » de G. Pedotti pour M. Holzer, E 7170 (B)
1977/67/64.
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La lettre de G. Duplain est prise très au sérieux à Berne, comme le montre
la correspondance échangée entre les départements intéressés.19 Le chef de la
police des étrangers, E. Maeder, dans une longue prise de position destinée à
L. von Moos, admet qu’il n’est « pas facile » de répondre à la question posée
par le journaliste. Certes, le Conseil fédéral avait approuvé en mars 1958 un
rapport qui formulait des critères généraux, mais depuis lors le problème des
travailleurs étrangers s’était « très considérablement aggravé ».20 Le Conseil
fédéral arrive à la conclusion qu’il n’est pas possible de donner une « réponse
déﬁnitive » à G. Duplain, mais qu’il faudra l’orienter sur la commission
d’études ad hoc qui va être constituée.21
On peut dire que la lettre du journaliste vaudois est un des éléments qui
vont inciter les autorités fédérales à soumettre à examen l’ensemble de la politique d’immigration et à mettre en place, en février 1961, la « Commission
chargée de l’étude du problème de la main-d’œuvre étrangère », sur laquelle
nous allons revenir plus bas. A la même époque – en mars 1961 – Berne signe
avec le Gouvernement espagnol un accord pour l’immigration de main-d’œuvre. C’est toujours en mars 1961, à la demande du Gouvernement italien,
que débutent les négociations pour modiﬁer l’accord conclu avec l’Italie en
1948. Elles aboutiront au mois d’août 1964 à la signature d’un nouvel accord
sur l’immigration des travailleurs italiens : le débat suscité par ce texte dans le
Parlement et dans l’opinion aura des conséquences considérables et contribuera
puissamment à accentuer le courant xénophobe. En mars 1963 est adopté
le premier arrêté fédéral qui tend à restreindre l’admission de main-d’œuvre
étrangère, qui constitue la première tentative concrète visant à renverser la
tendance. En conclusion, nous avons là, entre 1961 et 1964, une série de
décisions, en partie contradictoires, qui sont une bonne illustration de la
complexité de la situation et du désarroi des autorités fédérales.

8.1

La Commission chargée de l’étude du problème de la
main-d’œuvre étrangère

Le Conseil fédéral avait placé de grands espoirs dans l’aide que pourrait lui
fournir cette commission pour la solution du problème des travailleurs étran19

20
21

Cf. E 4001 (D) 1973/125/39. Pour M. Petitpierre, le problème des travailleurs étrangers
et celui annexe de l’Überfremdung, « eines der bedeutungsvollsten ist, die sich unserem
Lande stellen ». Lettre à L.von Moos, du 23 janvier 1961, ibid.
Notice du 22 décembre 1960, ibid.
Lettre de L. von Moos à F.T. Wahlen, du 13 janvier 1961, ibid. Le conseiller fédéral Wahlen, cependant, avait déjà reçu le journaliste, à la ﬁn décembre, « um nicht den Eindruck
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gers. Instituée le 22 février 1961, la commission a une composition mixte
puisqu’elle comprend des fonctionnaires fédéraux et des experts extérieurs
à l’administration fédérale. En font partie le directeur de l’OFIAMT, Max
Holzer, qui en est le président, ainsi que le chef de la Police fédérale des
étrangers, E. Maeder, et celui du bureau fédéral de statistique, A. Meli. Les
experts externes sont presque tous des professeurs universitaires, en nette
majorité alémaniques22, puisqu’on ne compte que deux Romands : Philippe
Muller, professeur et directeur de l’Institut de psychologie à l’Université de
Neuchâtel, et le professeur et conseiller national libéral genevois Olivier
Reverdin.23 G. Calgari, professeur de littérature italienne au Poly de Zurich,
représente la Suisse italienne. Nous ne sommes que partiellement informés
sur les discussions internes ayant conduit au choix des membres, mais nous
savons que G. Duplain, le journaliste de la Gazette de Lausanne dont il a été
question plus haut, avait été écarté à la demande de l’OFIAMT, la droite
romande étant déjà représentée par O. Reverdin.24
Avant même l’entrée en fonction de la commission, l’OFIAMT avait
préparé un programme de travail,25 dont la structure, et même en partie la
subdivision en chapitres, sera maintenue dans la version ﬁnale du rapport,
publié en 1964 sous le titre Le problème de la main-d’œuvre étrangère. Cette
structure comporte une première partie consacrée à un historique de la question des travailleurs étrangers, de 1888 à 1960, une deuxième partie sur les
aspects économiques, une troisième sur les aspects démographiques, sociaux
et politiques où est abordée la question de l’Überfremdung, et une dernière
partie comprenant les conclusions et les recommandations.

22

23

24

25
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zu geben, als hätte der Bundesrat sich überhaupt noch nicht mit den schwerwiegenden
Fragen befasst, die er in seinen Zuschriften aufgeworfen hat ». Lettre à L. von Moos, du
16 janvier 1961, ibid.
R. F. Behrendt, prof. de sociologie à Berne, W. Bickel, prof. d’économie sociale et de
statistique à Zurich, Th. Keller, prof. d’économie politique à St-Gall, M. Weber, prof. de
science ﬁnancière à Berne et Bâle, conseiller national socialiste et ancien conseiller fédéral,
R. Weiss, prof. d’histoire du folklore à Zurich. On trouve aussi Chr. Gasser, directeur
de la société Mikron AG de Bienne, ancien prof. à St-Gall, ainsi que Th. Chopard, viceprésident de la Nouvelle société helvétique (NSH). Pour cette liste, cf. la proposition du
DEP au Conseil fédéral, du 22 février 1961, E 7170 (B) 1977/67/64.
Selon M. Holzer : « Herr Reverdin, Nationalrat und Professor an der Universität Genf,
wurde nicht in seiner Eigenschaft als Journalist, sondern als allgemein anerkannter geistiger Exponent und Sprachrohr der öffentlichen Meinung der welschen Schweiz in die
Kommission gewählt. » Notice pour F.T. Wahlen, du 31 janvier 1961, ibid.
Cf. la notice de G. Pedotti, de l’OFIAMT, pour M. Holzer, du 3 janvier, et celle de Holzer
pour F.T. Wahlen, du 31 janvier 1961, ibid.
Intitulé « Diskussionsprogramm » et daté du 2 février 1961, ibid.
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Le problème principal auquel se heurte la commission, c’est qu’elle est
chargée d’analyser un problème – celui des travailleurs étrangers – qui connaît
un développement exceptionnel et dans des proportions inconnues auparavant,
précisément pendant la période où elle est au travail. Il en résulte en quelque
sorte un déphasage entre ses propositions, qui se basent sur des données
économiques et sociales relatives à la période 1961–1962, et la situation en
1964, au moment où son rapport est publié. En outre, la commission a dû
intégrer en cours de route les éléments de la discussion qui venait de s’ouvrir
dans l’opinion publique. Elle a également dû tenir compte des décisions
adoptées entre-temps par le gouvernement, comme les arrêtés fédéraux de
mars 1963 et février 1964 qui visent à limiter la main-d’œuvre étrangère.26 Le
caractère un peu paradoxal du rapport ﬁnal est que, par la force des choses,
il doit s’efforcer de ﬁger un problème qui est encore en plein mouvement.
C’est au fond ce qu’avait déjà relevé O. Reverdin, en janvier 1964, lors de la
dernière séance plénière de la commission : « … il a fallu trois ans pour établir
ce rapport qui est au point aujourd’hui, mais ne le sera plus dans quelque
temps déjà, puisque la situation évolue sans cesse. »27 Un constat analogue
est fait par le directeur de l’OFIAMT, M. Holzer, dans l’avant-propos du
rapport, daté de mars 1964 :
« Depuis que la commission a commencé ses travaux, la nature et
l’ampleur de l’immigration se sont fortement modiﬁées. Un changement fondamental s’est également produit entre-temps dans l’opinion
publique en ce qui concerne l’appréciation du problème de la maind’œuvre étrangère. Alors que des milieux étendus de la population
étaient enclins jusqu’ici à considérer l’afﬂux de main-d’œuvre étrangère
comme souhaitable ou même indispensable parce qu’il stimulait la
croissance de notre économie, on s’est de plus en plus rendu compte,
depuis quelque temps, des désavantages et des dangers que comporte
cette immigration massive. L’expansion économique, qui n’a été possible
que grâce à cet afﬂux considérable de travailleurs étrangers, a pris des
proportions à ce point démesurées que la Confédération a dû prendre
des mesures radicales pour la freiner. De même, la pénétration étrangère
a atteint un degré qui exige une intervention de l’Etat. »28
26

27
28

Cf. les remarques de M. Holzer, lors de la dernière séance plénière de la commission, le
29 janvier 1964. Procès-verbal de la séance, ibid.
Ibid.
Le problème …, p. 9.
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Ajoutons à ces remarques de M. Holzer que, peu après la parution du livre,
va se développer dans l’opinion l’intense débat suscité par l’accord italo-suisse
du 10 août, et que quelques conclusions du rapport seront précisément exploitées, de part et d’autre, au cours de ce débat.
Après avoir rappelé que l’importation massive de main-d’œuvre étrangère après 1945 a permis aux entreprises helvétiques d’économiser les frais
d’investissements nécessaires pour leur modernisation et leur rationalisation,
ce qui a eu des conséquences négatives sur la productivité, et a contribué à
relancer la surchauffe économique, le rapport soutient que,
« … d’importantes raisons d’ordre économique commandent qu’on
s’oppose désormais à une expansion plus poussée de notre économie
obtenue surtout grâce à une augmentation de l’effectif des travailleurs
étrangers; il importe donc d’axer davantage sur la productivité la pratique
suivie en matière d’admission de main-d’œuvre » (p. 120).
Différentes propositions sont faites ensuite, visant à améliorer la productivité,
comme le « transfert à l’étranger d’entreprises ou de départements d’exploitation », car, « il est plus rationnel d’importer du travail sous forme de produits
semi-fabriqués que sous forme de main-d’œuvre » (p. 122).
Si le recrutement des travailleurs étrangers doit rester comme jusqu’ici
l’affaire des employeurs, il est cependant indispensable – afﬁrme le rapport (p.
128) – que « l’Etat prenne des mesures en matière d’admission de main-d’œuvre
étrangère et d’emploi ». C’est ce que le Conseil fédéral avait entrepris de faire
avec ses arrêtés de mars 1963 et de février 1964. En revanche, il n’est pas souhaitable que l’Etat ﬁxe un effectif maximal (plafond) de travailleurs étrangers,
car cela aurait des « effets radicaux sur la vie économique » (p. 130).
Selon le rapport, le recrutement de travailleurs doit être limité à « certains
pays européens » (p. 128) et, plus précisément, « aux pays dont le mode de
vie est apparenté au nôtre ». Par conséquent,
« on ne recourra pas à l’engagement de travailleurs sur des marchés
extra-européens qui offrent des ressources quasi inépuisables en maind’œuvre non qualiﬁée » (p. 129). Car, « s’il est aisé de recruter des
travailleurs dans des pays éloignés, il faut renoncer à leur emploi dans
la mesure où ils appartiennent à un milieu culturel différent parce qu’ils
éprouveraient de trop grandes difﬁcultés à s’adapter à nos conditions
et qu’il serait impossible de les assimiler » (p. 192).
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Précisons que la question des travailleurs « non européens » ou venant de
« pays éloignés » faisait déjà l’objet depuis quelques années de discussions
internes entre l’OFIAMT et la police des étrangers. La position à prendre
sur cette question avait d’ailleurs fait l’objet de longues discussions au sein
de la commission, certains membres ne partageant pas le point de vue qui
sera ﬁnalement adopté dans le rapport ﬁnal.29
Un passage du rapport de la commission – comme le prévoyait d’ailleurs
son président M. Holzer30 – va tout particulièrement faire l’objet de débats
après sa publication et sera utilisé par les adversaires de la politique fédérale,
notamment par le Parti démocrate zurichois pour justiﬁer le dépôt de son
initiative xénophobe en 1965. Il s’agit du passage où il est dit que :
« … on doit admettre qu’une expansion satisfaisante de notre économie
nationale peut être assurée durant la période considérée [c’est-à-dire
jusqu’en 1970] avec un effectif d’approximativement un demi–million
de travailleurs étrangers soumis à contrôle et établis en Suisse [sans tenir
compte, donc, des saisonniers et des frontaliers] » (p. 118).
La troisième partie du rapport, comme on l’a vu plus haut, traite des aspects
démographiques, sociaux et politiques et aborde le problème de la « pénétration étrangère » (Überfremdung).31 Cette question est étudiée en détail dans
29

30

31

Cf. la séance plénière de la commission du 29 janvier 1964: «Von einigen Kommissionsmitgliedern wird darauf hingewiesen, dass einerseits auch einzelne europäische Staaten
für die Rekrutierung nicht in Frage kommen. Anderseits übersehen wir die Entwicklung
nicht genügend, um für die Zukunft jedes aussereuropäische Land ausschliessen zu können; vielleicht muss später einmal notgedrungen z. B. auch in Algerien rekrutiert werden.
Eine Begrenzung auf Europa ist auch deshalb abzulehnen, weil sie Anlass zu subjektiven
Auslegungen und Polemiken geben könnte» (Ibid).
Cf. sa lettre à H. Allemann, expert d’économie publique au DEP et à M. Baltensperger,
du bureau fédéral de statistique, du 7 avril 1964: «Die von der Studienkommission vorgenommene Schätzung des künftigen Arbeitskräftebedarfs wird in der Oeffentlichkeit ohne
Zweifel zu lebhaften Diskussionen führen und vermutlich der Kritik ausgesetzt sein. Ich
wäre Ihnen deshalb zu Dank verpﬂichtet, wenn Sie den beiliegenden Passus nochmals
genau durchsehen würden» (Ibid).
A propos de l’Überfremdung, le rapport admet (p. 136), « qu’il n’existe pas d’expression
française correspondante; il a fallu se contenter, en établissant le texte français de la loi
[de 1931, sur le séjour et l’établissement des étrangers], de traduire Überfremdung par
« surpopulation étrangère », expression impropre. Mais même en allemand, le terme
d’Überfremdung n’est pas clair. Pris dans son sens littéral, il indique un état dans lequel
la proportion d’étrangers se trouve déjà excessive. Or, si l’on s’en tient aux termes de la
loi qui dit que « pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte du degré de
surpopulation étrangère » (Grad der Überfremdung) l’expression Überfremdung ne désigne
pas ici un excès de population étrangère en soi, mais le taux de pénétration étrangère et
l’intensité de l’inﬂuence des étrangers sur la vie économique, intellectuelle et spirituelle
du pays ».
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le chapitre 8, publié dans ce même volume, raison pour laquelle nous n’en
parlerons que succinctement.
Partant du constat qu’il y a bien en Suisse un « excès de pénétration étrangère », la commission propose, pour lutter contre cela, de
« recourir simultanément aux deux moyens classiques de défense qui
tendent, d’une part, à endiguer l’afﬂux d’étrangers, d’autre part, à
prendre des mesures visant à stimuler l’assimilation et la naturalisation
des étrangers qui ont à tous égards fait leurs preuves durant une période
prolongée » (p. 151).
Entre « assimilation »32 et « naturalisation », le rapport met d’abord fortement
l’accent sur la première, vue comme préalable indispensable à la naturalisation :
« … la Commission d’études est à l’unanimité de l’avis qu’il faudrait
favoriser l’assimilation des étrangers capables et désireux de s’incorporer
à notre population, dont notre économie a durablement besoin, le but
ﬁnal étant de les naturaliser dès qu’ils sont effectivement assimilés. »
(p. 167)
Mais, dans la suite du rapport, on constate un renversement partiel des priorités, puisqu’on y souligne que la naturalisation, à son tour, facilite, accélère
et parachève le processus d’assimilation.33 C’est pourquoi le rapport aborde
ensuite longuement la question des naturalisations, dont il déplore la faible
ampleur, tout particulièrement après la loi de 1952 (qui avait porté de six à
douze ans le séjour minimal nécessaire avant de présenter une demande de
naturalisation). Le nombre « nettement insufﬁsant » des naturalisations est
dû, en particulier, à la position restrictive des cantons et des communes. Dans
les recommandations ﬁnales de son rapport, la commission lance un véritable
appel en faveur d’une politique de naturalisation plus ouverte :
« Une politique active de naturalisation est … un impératif d’ordre
politique. Les autorités compétentes ne sauraient toutefois satisfaire à
cette exigence que s’il existe dans la population une attitude favorable à
cette politique. C’est pourquoi il importe avant tout de faire comprendre
32

33
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Déﬁnie (p. 151), comme « le processus par lequel des allogènes s’adaptent progressivement
au mode de vie de la population autochtone d’un pays pour s’intégrer ﬁnalement à la vie
nationale de ce pays ».
« Les liens qui l’attachent [l’étranger] à son pays d’origine ne peuvent être vraiment
rompus que par la naturalisation. […] Cette rupture des liens qui attachaient l’étranger
naturalisé à son ancienne patrie fortiﬁe sa volonté de s’assimiler et accélère le processus
d’assimilation. » (p. 168)
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à l’opinion publique qu’il est indispensable, dans l’intérêt supérieur du
pays, de naturaliser les étrangers aptes à acquérir la nationalité suisse.
Ce n’est que par la naturalisation que le processus d’assimilation des
étrangers peut être parachevé. » (p. 209)
Cette politique active doit viser d’abord à l’assouplissement de la procédure de
naturalisation, sur la base d’une série de mesures énumérées dans le rapport;
si cet effort devait se révéler insufﬁsant, il faudrait envisager la révision de la
législation, voire même prévoir l’introduction du « jus soli » (p. 210).
Bien entendu, ces déclarations volontaristes vont se heurter à l’obstacle
du fédéralisme et du rôle des communes en matière de naturalisation. C’est
ce qui se vériﬁe en janvier 1965, lorsque le DJP de L. von Moos adresse aux
autorités cantonales une circulaire – à laquelle est annexé le rapport de la
commission d’études – les invitant à prendre position sur une facilitation de
la politique de naturalisation.34
Une autre recommandation contenue dans le rapport – celle qui demande
le perfectionnement des bases statistiques sur les travailleurs étrangers – va
pouvoir être satisfaite quelques années plus tard. Le constat de l’insufﬁsance
de l’outil statistique, en la matière, était d’ailleurs récurrent depuis 1960 au
moins au sein de l’administration fédérale.

8.2

L’accord conclu en mars 1961 avec l’Espagne

C’est en 1958 qu’a commencé l’afﬂux en Suisse de travailleurs espagnols, qui
arrivent, généralement, sans contrat de travail et en qualité de « touristes ». Les
autorités espagnoles, qui entendent contrôler le recrutement de cette maind’œuvre, exigent alors de Berne la négociation d’un accord sur l’immigration,
qui est signé en mars 1961. Pour le directeur de l’OFIAMT, Max Holzer,
l’accord a l’avantage de diminuer la dépendance de la Suisse par rapport à
l’Italie – d’où est originaire à l’époque le 70% environ des travailleurs étrangers
dans la Confédération – et de renforcer sa position dans les négociations qui
vont commencer avec les autorités italiennes. Berne estime aussi que le texte
signé va permettre aux employeurs suisses de mieux faire face à la concurrence
34

Lettre circulaire du 15 janvier 1965, E 7170 (B) 1977/67/246. En annexe à cette lettre il
y a également un long texte de la Division de police, daté du 1er septembre 1963, intitulé : « Einbürgerung und Überfremdungsgefahr ». Ce texte rappelle notamment que le §
2 de l’art. 44 de la Constitution, introduit en 1928, précisait que « la législation fédérale
détermine les règles applicables à l’acquisition ou à la perte de la nationalité suisse », mais
que l’interprétation de cette disposition était débattue par les juristes.
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de la République fédérale allemande, qui venait justement de conclure un
accord sur l’immigration de travailleurs espagnols.
Le texte doit être soumis à l’approbation des Chambres fédérales. Pour
cette raison, il est d’abord discuté au sein de commissions ad hoc du Conseil
national et du Conseil des Etats, lors de réunions auxquelles participe également le directeur de l’OFIAMT.
L’accord y est approuvé à l’unanimité, à l’issue de discussions assez intéressantes. Le conseiller national radical vaudois, A. Jaunin, par exemple, « espère
qu’on pourra compter sur la venue d’un nouveau contingent de travailleurs
agricoles espagnols, aﬁn que la main-d’œuvre italienne, qui devient de plus
en plus exigeante, notamment en ce qui concerne l’horaire du travail, sente
la concurrence de la main-d’œuvre espagnole ».35
On retrouve des arguments analogues exprimés par les membres de la
commission ad hoc du Conseil des Etats, qui soulignent l’urgence de l’arrivée
de travailleurs espagnols pour l’agriculture suisse. Le radical lucernois C.
Clavadetscher se réjouit de la conclusion de l’accord et de ses effets, car :
« Einzelne Italiener hielten den Kopf sehr hoch, so dass eine gewisse
Konkurrenz durch spanische Arbeitskräfte nicht schaden kann. »36
Le radical soleurois Obrecht, lui, s’oppose à l’immigration espagnole et à
celle des travailleurs italiens, qui comprend, selon lui, de nombreux communistes :
« … so müssen wir uns klar sein, dass unter den Italienern Tausende
von Kommunisten einreisen, die vermutlich nicht ohne politischen
Auftrag zu uns kommen. Bei den Spaniern ist nicht anzunehmen,
dass die Diktatur als Exportartikel aufgezogen wird. Aber auch in
Spanien besteht eine oppositionelle Untergrundbewegung besonders
in Arbeitskreisen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass die unterdrückten Bestrebungen dieser Leute in der Schweiz zutage treten, wenn sie
von den schweizerischen und italienischen Kommunisten beeinﬂusst
werden. »37
En 1962, alors qu’il y a déjà dans la Confédération environ 50’000 travailleurs
espagnols, se développe en Suisse une intense campagne d’agitation contre
la dictature franquiste. Cette campagne, qui touche tout particulièrement la
35

36
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Procès-verbal de la séance de la commission ad hoc du Conseil national, Lucerne, 25 août
1961, E 7170 (B) 1977/67/265.
Procès-verbal de la séance de la commission ad hoc du Conseil des Etats, Berne, 11 septembre 1961, ibid.
Ibid.
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colonie espagnole de la Suisse romande, est appuyée par la gauche autochtone
et par une partie des immigrés italiens. Le gouvernement de Franco réagit en
menaçant d’empêcher – si l’agitation se poursuit – l’envoi en Suisse d’ouvriers
espagnols. L’ambassadeur de Suisse à Madrid, M. Fumasoli, ne cache pas non
plus son irritation et souhaite qu’une plus grande surveillance soit exercée en
Suisse sur les exilés espagnols « qui agissent pour le compte du communisme,
parce qu’une trop grande indulgence à leur égard pourrait provoquer ici des
réactions négatives pour nous ». Dans son rapport adressé au DPF en octobre
1962, il écrit que : « Franco a sauvé l’Espagne, et probablement l’Europe du
communisme en 1936, et il représente une garantie de poids à l’heure actuelle
dans la lutte contre le communisme. »38
Le DPF prépare un long rapport pour le Conseil fédéral sur la Spanische
Agitation, dans lequel, compte tenu de l’importance de la main-d’œuvre
espagnole surtout pour l’agriculture, il se demande s’il n’est pas nécessaire
de prendre des mesures pour éviter la politisation des ouvriers espagnols en
Suisse.
En août 1964, la conclusion de l’accord italo-suisse sur l’immigration,
présenté par les autorités de Rome comme un grand succès (alors qu’il ne
comporte que des concessions limitées de la part de la Suisse), aura des répercussions importantes sur les relations avec Madrid. Les autorités franquistes
cherchent à obtenir de Berne les mêmes concessions que celles faites aux
Italiens. Pour des raisons de prestige, elles entendent montrer aux émigrants
espagnols qu’elles s’occupent d’eux aussi bien que les autorités italiennes de
leurs propres émigrants. Le Gouvernement espagnol veut aussi couper court
à la propagande communiste, qui l’accuse d’être l’ennemi des travailleurs.
L’Espagne va donc exercer des pressions répétées sur les autorités suisses
pour que celles-ci étendent aux travailleurs espagnols les concessions faites
aux Italiens dans l’accord de 1964. En juin 1966, l’ambassadeur d’Espagne
à Berne informe le DPF que son gouvernement a l’intention de dénoncer
l’accord conclu en 1961. La Suisse doit alors céder et accorder aux travailleurs
espagnols la plupart des avantages octroyés aux Italiens en 1964, notamment
la possibilité de faire venir la famille après un séjour de dix-huit mois, et non
plus trois ans comme c’était le cas jusqu’alors. A relever que ces concessions
sont transmises aux autorités cantonales chargées de les appliquer sous la forme
de directives à caractère interne, et ne font l’objet d’aucun communiqué de
presse, pour éviter d’exciter encore plus l’opinion xénophobe en Suisse.
38

Rapport du 20 octobre 1962, E 2001 (E) 1976/17/418.
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8.3

La longue négociation de l’accord avec l’Italie d’août 1964

La phase initiale des négociations jusqu’à la rupture de novembre 1961
En janvier 1961, l’Italie demande à la Suisse l’ouverture de négociations ofﬁcielles aﬁn de réviser l’arrangement sur l’immigration datant de 1948. Parmi
les nombreux points de l’accord, dont Rome souhaite la modiﬁcation, deux
revêtent une importance particulière et ont déjà fait l’objet, par le passé, des
revendications italiennes : la réduction de dix à cinq ans de la durée du séjour
avant l’obtention du permis d’établissement et la facilitation du regroupement
familial.39 Parallèlement, le Gouvernement italien demande la révision de la
convention de 1951 relative aux assurances sociales.
Comme l’écrit le Département de l’économie publique, « la Suisse n’aurait
actuellement, pour sa part, aucune raison d’envisager la révision de l’arrangement; celui-ci a permis jusqu’ici à nos employeurs d’assurer sans peine
excessive le recrutement de la main-d’œuvre italienne dont ils avaient besoin
… »40 Etant donné l’importance de l’Italie – d’où est issu à l’époque le 70%
de tous les travailleurs étrangers,41 les autorités suisses admettent qu’elles ne
peuvent refuser d’entamer des pourparlers avec Rome. Elles sont bien obligées
de reconnaître que la situation a beaucoup changé depuis 1948. Qui plus est,
le texte de cet arrangement stipulait expressément que l’emploi des travailleurs
italiens admis en Suisse avait un « caractère temporaire ».42
Le Conseil fédéral forme donc deux délégations distinctes : l’une, dirigée
par M. Holzer, le directeur de l’OFIAMT, est chargée de négocier l’accord
sur l’immigration, l’autre, conduite par A. Saxer, le directeur de l’Ofﬁce
fédéral des assurances sociales, ayant comme mission de discuter la révision
de la convention de 1951. D’emblée, le Gouvernement suisse fait savoir au
partenaire italien qu’il considère ces deux volets comme étroitement liés entre
39

40
41
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Cf. Pro-memoria de l’Ambassade d’Italie à Berne, du 31 janvier 1961. E 7170 (B)
1977/67/259.
Proposition du DEP au Conseil fédéral, du 7 juin 1961, ibid.
Selon le relevé de l’OFIAMT d’août 1960, il y a environ 300’000 Italiens sur un total de
435’000 travailleurs étrangers. Ibid.
Dans une notice du 30 septembre 1955, se référant au caractère « provisoire » de
l’arrangement de 1948, le chef de la Police fédérale des étrangers, P. Baechtold, avait écrit:
« Voilà plus de sept ans que cela dure et les Italiens pourraient fort bien venir nous dire
que l’on ne peut plus prétendre qu’il s’agit là d’une situation passagère, ni que l’emploi de
ces nombreux travailleurs italiens ait un caractère temporaire. Nous pourrions être un peu
embarrassés si les Italiens venaient avec cette argumentation nous demander la suppression
de l’article 17 [l’obligation de séjourner au minimum dix ans avant d’obtenir le domicile]
de l’arrangement de 1948. Je suis même étonné qu’ils ne l’aient pas encore fait » (E 4800
(A) 1967/111/21).
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eux43 : il est exclu à ses yeux qu’une convention sur les assurances sociales
puisse être ratiﬁée avant que les négociations de l’accord sur l’immigration
de la main-d’œuvre n’aient donné un résultat satisfaisant.44
Avant même le début des négociations, dans son rapport destiné au
Conseil fédéral, le DEP est d’avis que la Suisse n’est pas en mesure de faire
des concessions substantielles et qu’elle devra rejeter les principales exigences
du Gouvernement italien. Celui-ci va certainement réagir, mais à Berne on
estime que ses moyens de pressions sont, tout compte fait, limités et qu’il ne
dispose pas des outils juridiques et pratiques pour entraver la sortie de ses
travailleurs. On ne peut pas exclure, cependant, que Rome réponde au refus
suisse en dénonçant l’arrangement de 1948. Il est donc recommandé aux
négociateurs suisses de se montrer souples en matière d’assurances sociales,
mais de faire preuve de fermeté dans le domaine de l’immigration :
« … [dans le domaine des assurances sociales] la Suisse pourra faire
des concessions substantielles à l’Italie, qui balanceront dans une très
large mesure, sinon entièrement, notre attitude réservée sur le terrain
de l’immigration. »45
Cette ligne stratégique ne se révèle pas payante. Certes, des progrès importants
sont faits en matière de sécurité sociale, mais qui ne permettent absolument
pas de concilier les positions opposées sur le terrain de l’immigration : la mésentente est totale pour ce qui est du problème du regroupement familial et
de la durée du séjour pour l’obtention de l’établissement.46 Le Gouvernement
italien, comme le reconnaît le directeur de l’OFIAMT, a dû tenir compte de
la très forte pression exercée sur lui par l’opposition et principalement par
le PCI, qui lui reproche, au Parlement et dans la presse, de ne pas défendre
sufﬁsamment les intérêts des travailleurs italiens en Suisse.47 A ﬁn novembre,
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Cf. la lettre du chef du DJP, L. von Moos, à l’ambassadeur d’Italie, C. Baldoni, du 3 mars
1961, E 7170 (B) 1977/67/259.
Cf. le « Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant l’approbation de
l’accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’émigration de travailleurs italiens en Suisse »,
du 4 novembre 1964. Feuille fédérale (dorénavant: FF).
Proposition du DEP au Conseil fédéral, du 7 juin 1961, E 7170 (B) 1977/67/259.
Cf. le procès-verbal des pourparlers italo-suisses, daté du 27 juin 1961, ibid.
Rapport de M. Holzer sur les négociations, du 29 juin 1961, ibid.
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peu après la visite surprise en Suisse du ministre italien du Travail, F. Sullo48,
les Italiens décident de rompre les négociations.49
De la reprise ofﬁcieuse des négociations en 1962 à la signature de l’accord de
Rome du 10 août 1964
Une rencontre ofﬁcieuse a lieu en avril 1962 à Stresa, entre une délégation
suisse comprenant M. Holzer, A. Saxer des assurances sociales et E. Maeder,
le chef de la Police fédérale des étrangers, avec le ministre Pazzaglia, le responsable de l’émigration au Ministère italien des affaires étrangères. L’objectif
de la réunion est de trouver une entente préliminaire permettant de rouvrir
les négociations ofﬁcielles. Effectivement, des progrès signiﬁcatifs sont faits,
car on se met d’accord sur le principe que les travailleurs à l’année pourront
être rejoints par leur famille après deux ans de séjour en Suisse. Pour les saisonniers, le regroupement familial pourra avoir lieu lorsqu’ils auront effectué
au moins 45 mois de travail dans la Confédération au cours de cinq années
consécutives.50 A relever que ce dernier point sera repris tel quel dans l’accord
de 1964. Malgré cela, les négociations ofﬁcielles ne pourront pas reprendre,
car les positions respectives divergent encore trop profondément sur plusieurs
points. Le Gouvernement italien, après avoir fait connaître à l’opinion ses
revendications maximales, ne peut plus reculer, sous peine de perdre la face et
de risquer d’être mis en minorité devant le Parlement. En outre, selon le chef de
l’OFIAMT,51 Rome préfère désormais attendre l’aboutissement des démarches
entreprises par Berne en vue d’un rapprochement et d’une « association » avec
la Communauté économique européenne (CEE). En cas de réussite de cette
démarche, la Suisse serait tenue de respecter les droits garantis par la CEE
aux travailleurs des Etats membres. On sait que la demande d’association à
la CEE, présentée par la Suisse en septembre 1962, deviendra caduque – à
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Sur cette visite, et sur le style peu diplomatique de Sullo, qui avait suscité « l’étonnement »
du Conseil fédéral et des réactions dans la presse parfois à caractère xénophobe, cf. mon
article « Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera … », op.cit., pp. 80–81. Cf. aussi
la notice de M. Holzer pour le chef du DEP, H. Schaffner, du 9 nov. 1961, E 7170 (B)
1977/67/259.
Cf. la notice de M. Holzer pour H. Schaffner, du 28 nov. 1961, ibid.
Cf. le texte conﬁdentiel, non daté et non signé, sur l’accord ofﬁcieux conclu à Stresa les
25 et 26 avril 1962, et la lettre de M. Holzer et A. Saxer au ministre Pazzaglia, du 4 juin
1962, E 7170 (B) 1977/67/260.
Notice de M. Holzer pour le conseiller fédéral H. Schaffner, du 28 août 1962, ibid.
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l’instar de celles présentées par les autres membres de l’AELE – après le veto
opposé par De Gaulle en janvier 1963 à la Grande-Bretagne.52
Malgré ce blocage dans le domaine de l’émigration de main-d’œuvre,
les négociations progressent dans le secteur des assurances sociales : le 14
décembre 1962 est signée à Rome une convention italo-suisse relative à la
sécurité sociale. Ce texte garantit aux ressortissants italiens en Suisse et suisses
en Italie, l’égalité de traitement en la matière. Il met les travailleurs italiens
en Suisse au bénéﬁce de l’assurance-vieillesse et de l’AI. Pour la première fois,
les enfants demeurés en Italie des travailleurs italiens en Suisse proﬁtent des
allocations familiales. S’agissant, comme on le sait, d’allocations versées au
niveau cantonal, les autorités fédérales avaient dû intervenir auprès des cantons
pour qu’ils s’engagent à les verser. Ces concessions en matière sociale avaient
suscité, auparavant, la vive opposition des représentants suisses du patronat,
comme en témoigne la prise de position du secrétaire de l’Union centrale des
associations patronales, E. Schwarb. Ce dernier, lors d’une conférence présidée
par A. Saxer et M. Holzer et réunissant les représentants des employeurs et
des syndicats,53 avait afﬁrmé que dans les négociations internationales c’était
toujours le principe du do ut des qui était valable; la position de la Suisse était
forte, étant donné le chômage présent encore en Italie. Par conséquent, selon
lui, il ne fallait pas céder face aux demandes italiennes.
Les négociations sur l’accord pour l’émigration, elles, sont interrompues
pendant quatorze mois, les Italiens ne réagissant aux propositions helvétiques de novembre 1962 qu’en janvier 1964.54 Ce long silence de Rome peut
s’expliquer en grande partie par les importantes discussions, en cours depuis
1962 en Italie, et qui débouchent ﬁnalement en décembre 1963 sur la formation du premier cabinet de centre-gauche (centro sinistra), présidé par le
démocrate-chrétien Aldo Moro; c’est la première fois, depuis la rupture de
1947, que les socialistes sont associés au gouvernement, le vieux leader du
PSI, Pietro Nenni, obtenant la vice-présidence du conseil. Certes, la coalition
de centre-gauche dispose d’une majorité confortable au Parlement, mais l’opposition communiste ne cessait de se renforcer, surtout depuis les élections
parlementaires d’avril 1963. Ces rapports de forces, à l’intérieur du monde
politique italien, vont conditionner l’attitude du gouvernement de Rome dans
52
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Cf. Linke, M. (1995), Schweizerische Aussenpolitik der Nachkriegszeit, Chur : Rüegger,
pp. 167–170.
Cf. procès-verbal de la conférence réunie à Berne le 8 septembre 1961, E 7170 (B)
1977/67/259.
Cf. la notice de M. Holzer pour H. Schaffner, du 11 mars 1964, E 7170 (B)
1977/67/261.
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les négociations de l’accord avec la Suisse. Comme l’explique au DPF un haut
responsable italien de l’émigration, « avec l’apertura a sinistra les problèmes
sociaux ont pris encore plus d’importance pour son gouvernement ».55
En janvier 1964, comme on l’a vu, l’Italie informe le partenaire helvétique
de sa disponibilité à reprendre les négociations et rappelle ses principales
revendications : le regroupement familial, la parité de traitement entre saisonniers et travailleurs à l’année et la réduction de la durée du séjour pour
l’octroi du permis d’établissement56. Une rencontre à caractère conﬁdentiel,
organisée à la mi-mars à Lugano, à laquelle participe notamment du côté
suisse le directeur de l’OFIAMT, permet rapidement de ﬁxer les principaux
points de l’accord entre les deux pays : les travailleurs à l’année pourront faire
venir leur famille après dix-huit mois et non plus trois ans comme auparavant;
les saisonniers ayant travaillé pendant au moins quarante-cinq mois sur une
période de cinq ans auront droit à un permis à l’année et pourront être rejoints
par leur famille; la durée du séjour pour l’accès au permis d’établissement
reste ﬁxée à dix ans, mais après une période de cinq ans les travailleurs annuels
obtiendront des facilitations et pourront changer de profession et de place
de travail.57 Ces trois points seront repris tels quels dans le texte déﬁnitif de
l’accord. Les négociations ofﬁcielles reprennent en juin à Genève et, le 10
août 1964, l’accord est ﬁnalement signé à Rome. La concession suisse sur le
regroupement familial après dix-huit mois – à la condition que le travailleur
dispose en Suisse d’un « logement convenable » – ne ﬁgure pas dans le texte
même de l’accord, mais dans les « Déclarations communes » annexées, qui
ne devront pas être soumises à l’approbation des Chambres. Il est stipulé, en
outre, que l’accord entrera en vigueur provisoirement le 1er novembre déjà,
avant même sa ratiﬁcation par le Parlement. Conformément à sa volonté
d’établir un lien étroit entre les négociations sur les assurances sociales et
celles sur l’émigration, le Conseil fédéral décide l’entrée en vigueur, au 1er
septembre, de la convention sur la sécurité sociale signée avec Rome en
décembre 1962.58
Pour le principal négociateur du côté suisse, M. Holzer, qui s’exprime à la
radio, l’accord sur l’émigration peut être considéré comme un « compromis
55
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Notice de l’ambassadeur L. Micheli, du DPF, sur la visite du ministre Plaia, secrétaire général
de l’Ofﬁce italien de l’émigration, du 29 novembre 1963, E 7170 (B) 1977/67/260.
Cf. la lettre du ministre G. Pazzaglia à M. Holzer, du 13 janvier 1964, E 7170 (B)
1977/67/261.
Cf. notamment la notice de M. Holzer pour H. Schaffner, du 8 mai 1964, ibid.
Cf. le Procès-verbal du Conseil fédéral du 21 août 1964, et le communiqué de presse de
l’Ofﬁce fédéral des assurances sociales, du 28 août 1964, E 7170 (B) 1977/67/261.
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équilibré », qui de toute façon ne pouvait pas être retardé plus longtemps.59
Pour sa part, le chef du DEP, Hans Schaffner, paraît surpris par les premières
réactions négatives de la presse suisse, qui estime que l’accord tombe à un
mauvais moment et qu’il est en contradiction avec la politique du Conseil
fédéral tendant à freiner les entrées des travailleurs étrangers. Schaffner est
d’avis que les concessions faites par la Suisse ont été relativement modestes
et que l’accord pourra être « bien défendu » devant l’opinion. Pour le chef
du DEP, « … auch auf dem Gebiete der fremden Arbeitskräfte einmal l’heure
de vérité kommt ». Sa conviction profonde, comme il le conﬁe au chef de
l’OFIAMT, est que :
« Die Schweizer machen sich eben kolossale Illusionen, wenn sie
glauben, wir könnten auf die Dauer nur die aktive, im Berufsleben
stehende Bevölkerung des Nachbarstaates hereinnehmen, die Familien,
Frauen, Kinder und Betagte, aber im Absenderstaat der an und für
sich willkommenen Arbeitskräfte zurückzulassen. »60
Le postulat Eisenring du 6 juin 1964 et la démarche des associations patronales auprès du Conseil fédéral
Deux mois environ avant la signature de l’accord de Rome, le conseiller
national conservateur zurichois Paul Eisenring avait déposé un postulat qui
mettait en cause la trop grande dépendance de la Suisse par rapport à la
main-d’œuvre italienne. La démarche d’Eisenring n’avait pas un lien direct
avec les négociations en cours avec l’Italie, mais entendait réagir contre les
récentes directives fédérales durcissant l’entrée en Suisse des travailleurs venant
de « pays éloignés ».61 Etaient compris dans cette catégorie, non seulement
les travailleurs venant d’Asie et d’Afrique, mais également ceux issus de pays
européens au sens large, comme la Yougoslavie, la Grèce, Malte, le Portugal,
la Turquie et Chypre. L’idée centrale du conseiller national zurichois, partagée
par de larges secteurs du patronat, était qu’il fallait réduire la dépendance
par rapport à l’Italie, en diversiﬁant la provenance des travailleurs étrangers.
Relisons le texte de son postulat :
« Le marché suisse du travail est beaucoup trop dépendant du marché
italien du travail. Cette dépendance a encore été accrue par les nouvelles
59
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Cf. le texte de son intervention radiophonique, en allemand, du 15 août 1964, ibid.
Notice pour M. Holzer, du 13 août 1964, ibid.
Cf. la circulaire du DJP aux polices cantonales, du 16 mars 1964, E 7170 (B)
1977/67/248.
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directives sur l’admission des travailleurs venant de pays éloignés. Le
Conseil fédéral est chargé d’examiner si ces directives ne peuvent pas
être assouplies. »62
Comme on l’a dit, l’initiative d’Eisenring n’est pas une démarche isolée, mais
traduit une volonté plus large des associations patronales. C’est ce que conﬁrme
la lettre adressée le 10 juillet par l’ Union centrale des associations patronales
suisses au Conseil fédéral.63 Ce texte dénonce la situation de dépendance à
l’égard de l’Italie, dans des termes beaucoup plus durs que ceux utilisés par
le député zurichois, puisqu’il va jusqu’à parler « d’Etat dans l’Etat » :
« Die ständige Beeinﬂussung durch italienische Behörden, Organisationen, Parteien und Zeitungen lässt sie immer mehr zu einem Staat
in unserem Staate werden [soul. dans l’orig.]. Welchem Druck die
schweizerischen Behörden infolge der starken Abhängigkeit von den
italienischen Fremdarbeitern ausgesetzt werden können, hat sich in
den letzten Jahren wiederholt gezeigt. »
La lettre des associations patronales, qui fait explicitement allusion au postulat
Eisenring, demande au Conseil fédéral de réexaminer toute la question, pour
assouplir les directives concernant les travailleurs venant de pays éloignés;
en ouvrant plus largement ses portes à ces derniers, la Suisse ne court pas le
risque, comme dans le cas des Italiens, de favoriser la formation d’un « Etat
dans l’Etat ». En outre,
« Fremdarbeiter aus entfernteren Ländern, aber mit einem höheren
Bildungsniveau, lassen sich im allgemeinen, trotz ihrer z. T. wesentlich
anderen Lebensanschauung, besser assimilieren [soul. dans l’orig.] als
viele Süditaliener, die sich gegenüber dem Gastland abkapseln. Die
Erfahrungen der Industrie zeigen, dass mit der nötigen Sorgfalt ausgewählte Fremdarbeiter aus entfernteren Ländern charakterlich und
beruﬂich besser befriedigen als die meisten heute noch zuwandernden
Italiener. »64
Ni le postulat Eisenring, ni la lettre des associations patronales que nous venons
de citer n’ont exercé une inﬂuence directe sur les négociations en cours avec
l’Italie. Ces deux prises de position, vraisemblablement concertées, méritent
d’être signalées dans ce contexte, car exprimant de façon nette l’irritation des
milieux patronaux envers la trop grande dépendance du marché du travail
62
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Ibid.
Lettre signée par le directeur, L. Derron et par le secrétaire, E. Schwarb, ibid.
Ibid.
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italien. Ces prises de position aident à comprendre les réactions, en général
mitigées, des milieux patronaux après l’annonce de la signature de l’accord
avec l’Italie et des concessions faites par la Suisse.

8.4

Les répercussions de l’accord et sa ratiﬁcation difﬁcile par les
Chambres

Si les négociations avec l’Italie jusqu’à la signature de l’accord se sont révélées
longues et difﬁciles, son annonce à l’opinion suisse entraîne pour les autorités fédérales des difﬁcultés encore plus sérieuses, jusqu’à ranimer le courant
xénophobe.
Les premières réactions de la presse au communiqué ofﬁciel du 10 août65,
qui annonce la conclusion de l’accord et en résume les passages essentiels,
sont pour le moins mitigées et relèvent souvent que l’accord tombe à un
mauvais moment. Les journaux proches des milieux économiques, comme
la Schweizerische Handelszeitung66, estiment qu’il contredit la « politique
conjoncturelle » du Conseil fédéral. L’Union syndicale suisse (USS) et les
syndicats chrétiens sociaux adoptent en revanche une position favorable, tout
au moins dans un premier temps.
L’hostilité à l’accord s’accentue considérablement au cours du mois de
septembre, et s’étend désormais aux milieux parlementaires et aux syndicats.
Cette opposition se ﬁxe principalement sur la question du regroupement
familial et sur ses répercussions dans le domaine du logement et des écoles.
Ce net sursaut de l’opinion peut s’expliquer en partie par deux facteurs.67 Il
y a, d’une part, le scandale des avions Mirage causé par le net dépassement
des crédits votés en 1961 par le Parlement. L’affaire des Mirage, débattue
par les Chambres pendant la session de septembre, suscite de vives critiques
chez les parlementaires à l’égard du Conseil fédéral. La majorité des députés
a l’impression de ne pas avoir été correctement informée et d’être ainsi placée
devant le fait accompli. Ce malaise se répercute sur l’accord avec l’Italie, les
parlementaires n’ayant pas été tenus au courant des enjeux des négociations
en cours et n’ayant été informés qu’après la signature de l’accord.
Le Conseil fédéral, en outre, avait prévu de rendre public le texte complet
de l’accord, en même temps que son message explicatif pour les Chambres
65
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Texte du communiqué du DPF, in E 7170 (B) 1977/67/261.
Du 13 août. Un ex. de ce journal se trouve in ibid.
Nous nous inspirons ici des déclarations faites par M. Holzer, lors de nouveaux pourparlers
italo-suisses à Rome, le 20 octobre 1964, E 7170 (B) 1977/67/262.
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fédérales. Or, le 25 septembre, bien avant la parution du message68, le texte de
l’accord est publié par La Voce, un périodique des ouvriers italiens paraissant
à Genève. Cette publication, reprise par les journaux helvétiques, contribue à
accentuer les craintes des ouvriers suisses qui s’attendent à une arrivée massive
des familles des travailleurs transalpins, avec des conséquences graves sur la
situation du logement. L’hostilité de plus en plus vive de la base ouvrière
à l’égard de l’accord explique en grande partie le revirement des dirigeants
des syndicats et du PSS, qui en viennent à adopter une position beaucoup
plus réservée, voire carrément hostile à l’accord. On sait, pourtant, que des
représentants des syndicats italiens non communistes (la CISL, démocratechrétienne, et l’UIL, social-démocrate) avaient exercé des pressions sur l’USS
pour la pousser à appuyer le texte.69 La publication par l’OFIAMT, à la mioctobre, des résultats du recensement des travailleurs étrangers présents en
Suisse au mois d’août contribue aussi à jeter de l’huile sur le feu : ces chiffres
montrent en effet que, malgré la politique menée depuis 1963 pour tenter
de limiter l’immigration, le nombre des travailleurs étrangers sous contrôle
a augmenté de 4,5% par rapport à l’année précédente et est passé à 720’000
personnes.70
Dans son édition du 19 novembre, le Journal des associations patronales
s’en prend en ces termes aux négociateurs suisses de l’accord :
« Faute d’avoir consulté au préalable les milieux intéressés, les négociateurs sont partis en ﬂèche et l’atmosphère qu’ils ont créée maintenant
est peu reluisante. »
Se sentant directement visé, le directeur de l’OFIAMT écrit à la rédaction
du journal pour préciser qu’il avait lui-même mis au courant le directeur des
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Celui-ci ne paraît que le 4 novembre 1964. Cf. « Message du Conseil fédéral à l’Assemblée
fédérale concernant l’approbation de l’accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’émigration
de travailleurs italiens en Suisse ».
Cf. le télégramme de l’ambassade de Suisse à Rome au DPF, du 5 juin 1964, E 2001 (E)
1978/84/823. Cf. aussi la lettre du conseiller fédéral Tschudi, au président de la Confédération, L. von Moos, et à ses collègues F.T. Wahlen et H. Schaffner, du 15 octobre 1964,
sur son entretien avec l’ambassadeur d’Italie: « Herr Botschafter Marchiori erwähnte,
dass die christliche und die sozialdemokratische Gewerkschaftsorganisationen mit den
schweizerischen Gewerkschaften Verbindung aufgenommen haben. Es wäre ihm schwer
verständlich, wenn die Gewerkschaften und die sozialdemokratische Partei dem Abkommen Opposition machen würden. » Ibid. Le conseiller national socialiste et dirigeant de
l’USS, H. Düby, pour sa part, déclare le 27 nov. 1964 devant la Commission des affaires
étrangères du Conseil national, réunie pour examiner l’accord, que : « Vertrauensleute der
italienischen Gewerkschaften machten mit dem Abkommen Propaganda. » Procès-verbal
de la séance, daté du 4 déc., E 7170 (B) 1977/67/262.
Communiqué de presse de l’OFIAMT, du 15 octobre 1964, E 2001 (E) 1978/84/823.
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associations patronales, à la veille de la rencontre conﬁdentielle de Lugano
de mars 1964, du contenu général de l’accord.71 Une notice, préparée par
un fonctionnaire de l’OFIAMT, conﬁrme que les associations patronales
avaient été tenues au courant, depuis 1961, des négociations en cours avec
l’Italie.72 L’autre accusation adressée par le Journal des associations patronales
aux négociateurs de l’accord – celle de nourrir une admiration excessive pour
la législation sociale élaborée par la CEE – suscite cette réponse du directeur
de l’OFIAMT :
« Si nous avons dû faire des concessions sur certains points, ce n’est donc
nullement parce que nous étions « intoxiqués » par les réglementations
du Marché commun, mais uniquement parce que ces concessions
étaient indispensables pour maintenir la capacité de concurrence de
l’économie suisse sur le marché international, et cela dans l’intérêt
même des employeurs que votre journal représente. »73
Devant le ﬂot de critiques qui émanent des parlementaires, des syndicats et des
milieux patronaux, le Conseil fédéral doit renoncer à mettre provisoirement
en vigueur l’accord au 1er novembre déjà – comme cela avait été convenu avec
les Italiens – pour le soumettre préalablement à l’approbation des Chambres
fédérales. Max Holzer est chargé d’une délicate mission à Rome, pour expliquer
aux partenaires italiens la situation extrêmement délicate du Gouvernement
helvétique et pour obtenir leur approbation.74 Puisque les Suisses s’engagent
à soumettre l’accord à l’examen des Chambres selon une procédure spéciale
d’urgence, les Italiens acceptent de patienter encore, malgré la pression exercée
sur le gouvernement par l’opposition.75
Le 4 novembre, le Conseil fédéral rend public son message destiné aux
Chambres, où il justiﬁe les concessions faites à l’Italie qui, selon lui, répondent aux recommandations contenues dans le rapport de la commission
chargée de l’étude du problème de la main-d’œuvre étrangère, paru peu de
temps auparavant. Le message du gouvernement esquisse aussi une forme
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Lettre du 26 novembre 1964. La réponse à M. Holzer du rédacteur du journal, Ed. Duc,
du 4 décembre, ne conteste pas cette afﬁrmation, mais ajoute qu’il s’était agi d’une information orale et qu’aucune documentation écrite n’avait été remise au représentant des
associations patronales. E 7170 (B) 1977/67/262.
La même notice admet cependant que les autorités cantonales n’avaient pas été tenues au
courant pendant la phase ﬁnale des négociations. Notice du 11 novembre 1964, ibid.
Lettre du 26 novembre 1964, déjà citée.
Cf. le texte de la déclaration introductive de M. Holzer lors des pourparlers à Rome, le
20 octobre 1964. E 7170 (B) 1977/67/262.
Cf. la notice de M. Holzer sur son entretien avec l’ambassadeur d’Italie, Marchiori, du
30 octobre 1964, ibid.
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d’autocritique : « Pendant des années, nous avons envisagé les choses presque
exclusivement d’un point de vue économique. Il est temps d’accorder plus
d’attention à l’aspect humain de la question. »76 Le 13 novembre, le texte de
l’accord est discuté par la Commission des affaires étrangères du Conseil des
Etats, qui l’approuve à l’unanimité.77
Deux semaines plus tard, c’est au tour de la Commission élargie des affaires
étrangères du Conseil national, réunie à Genève sous la présidence de Kurt
Furgler, d’examiner l’accord.78 En défendant le texte devant les membres de
la Commission, le chef du DEP, H. Schaffner, admet que des erreurs ont pu
être commises, notamment dans le tempo de la publication de l’accord; avec
une meilleure stratégie on aurait pu éviter beaucoup de malentendus. Tout en
s’engageant à poursuivre la politique inaugurée en 1963 et visant à limiter le
nombre des travailleurs étrangers, H. Schaffner réfute vivement les attaques
adressées par les employeurs au Conseil fédéral :
« Die Erklärung in der Pressemitteilung der Gewerbekammer, die
Behörden hätten den Bundesratsbeschluss über die Beschränkung der
Zulassung ausländischer Arbeitskräfte nicht richtig durchgeführt, ist
ein Musterbeispiel von Machiavellismus. Es darf festgestellt werden,
dass ein grosser Teil der diesjährigen Zunahme des Ausländerbestandes
auf das Gewerbe entfällt. Das Gewerbe – insbesondere das Baugewerbe
– hat die kantonalen Behörden unter massiven Druck gesetzt, um
Bewilligungen zu erhalten. »
Très vite, cependant, le chef du DEP doit constater que l’opinion des membres de la Commission est majoritairement hostile à l’accord. Ce dernier
suscite un feu de critiques, à commencer par le socialiste Walter Bringolf, qui
intervient le premier : le maire de Schaffhouse se refuse à approuver le texte,
car les concessions qu’il contient en faveur des Italiens devraient ensuite être
étendues aux autres travailleurs étrangers. Il critique le Conseil fédéral pour
ne pas avoir consulté les communes, car celles-ci ne seront pas en mesure de
trouver les logements nécessaires pour les familles des travailleurs. On sent
bien, à la lecture du procès-verbal de la réunion, à quel point les députés
socialistes qui sont proches des syndicats sont impressionnés par la réaction
de la base ouvrière. Le vieux syndicaliste R. Bratschi avoue que :
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Cf. « Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant l’approbation de
l’accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’émigration de travailleurs italiens en Suisse ».
Cf. procès-verbal de la séance du 27 novembre, daté du même jour, E 7170 (B)
1977/67/262.
Cf. le procès-verbal de la réunion, qui a lieu à Genève, daté du 4 décembre, ibid.
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« Ich war in einer sehr bewegten Zeit in der Gewerkschaftsbewegung
tätig. Damals habe ich nie eine annäherend so schlechte Stimmung in
der Arbeiterschaft erlebt … »
R. Bratschi ajoute qu’il ne croit pas à la possibilité d’assimiler les travailleurs
étrangers.79 Les critiques qui visent les répercussions sur le logement reviennent
comme une sorte de leitmotiv, au point que le chef du DEP doit rappeler
que si les travailleurs italiens vont occuper quelques logements, ce sont eux
après tout qui les ont construits. Parmi les autres arguments avancés contre
l’accord, on peut citer : le fait que celui-ci tombe à un mauvais moment et
que le peuple suisse ne comprendrait pas son acceptation, les risques d’une
initiative populaire, les « cachotteries » du Conseil fédéral, la clause prévoyant
l’entrée en vigueur du texte avant même sa ratiﬁcation par les Chambres, etc.
Pour ﬁnir, la Commission décide de renvoyer sa décision en attendant que le
Conseil fédéral lui soumette un nouveau rapport approfondi sur la question.80
Cette nouvelle alarme les autorités italiennes et provoque une démarche du
ministre des Affaires étrangères, G. Saragat, qui invite les Suisses à respecter
la procédure prévue : un nouveau retard provoquerait la réaction non seulement de l’opposition communiste, mais aussi celle de l’opinion publique tout
entière et le gouvernement ne pourrait plus empêcher les attaques violentes
de la presse.81
En revanche, la décision de la Commission du Conseil national réjouit le
« Schweizerische Volksbewegung gegen die Überfremdung », un mouvement à
caractère xénophobe né à Zurich l’année précédente. On peut faire remonter
sa création à l’initiative d’Albert Stocker, un fabricant de cosmétiques zurichois, qui s’était fait connaître après un passage à la télévision alémanique en
août 1963, où il avait tenu des propos anti-italiens, ce qui avait entraîné la
protestation de l’ambassadeur d’Italie à Berne.82 Les articles du Blick avaient
également contribué à conférer une certaine notoriété à ce personnage. En
février 1964, le « fondateur » avait été exclu du mouvement à cause de ses
79
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« Es ist klar, dass wir die Ausländer brauchen, ich sehe aber keine Möglichkeit, sie zu
assimilieren. Man sagt, man solle pro Jahr 20’000 Ausländer einbürgern. Ob diese aber
wollen, wissen wir nicht. Die Assimilation lässt sich nicht erzwingen » (ibid).
Ibid.
Télégramme de l’ambassade de Suisse à Rome au DPF, du 28 novembre 1964. L’ambassadeur
ajoute que : « … le gouvernement se sent très exposé à la suite du résultat des dernières
élections qui attestent un affaiblissement de la coalition des démocrates-chrétiens et des
socialistes. Il voudrait ardemment ne pas donner des arguments aux communistes qui sont
en progression et dont l’agitation et les attaques incessantes minent ses assises » (ibid).
Cf. la notice du DPF du 20 août 1963 (E 2001 (E) 1976/17/509) et les autres pièces de
ce dossier.
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idées nazies.83 La nouvelle direction, présidée par un commerçant zurichois
du nom de Rudolf Diener, avait afﬁrmé vouloir désormais poursuivre la lutte
contre l’Überfremdung selon des conceptions démocratiques.84 Depuis le mois
de mai, le mouvement publiait un bulletin mensuel qui dénonçait « l’italianisation » de la Suisse, ainsi que le rôle des « Colonie Libere Italiane » (CLI), et
où on trouvait des slogans du genre : « Die Schweiz dem Schweizervolk und
nicht der Italienern ». L’accord conclu au mois d’août avec Rome y avait été
qualiﬁé de « Kapitulations-Abkommen » et, par la suite, les responsables du
mouvement s’étaient félicités de la « résistance » des parlementaires opposés
à sa ratiﬁcation.85 D’abord très marginal, ce mouvement dispose bientôt de
sections à Bâle, Zoug et Schaffhouse.86 Indépendamment de sa faible consistance numérique, son développement montre bien l’inﬂuence du débat suscité
par l’accord italo-suisse sur la genèse du courant à caractère xénophobe.
Dans un contexte général fortement marqué par le « péril » des travailleurs
italiens – au point que ceux-ci inspirent même le thème de manœuvres militaires87– le Conseil des Etats débat, les 8 et 9 décembre, de l’accord avec l’Italie.
A l’unanimité, la Chambre haute du Parlement autorise le gouvernement à
ratiﬁer le texte.88 A l’issue du vote, le conseiller fédéral Schaffner s’engage à
poursuivre et à durcir les mesures inaugurées en 1963 pour limiter le nombre
des travailleurs étrangers et laisse entendre que le Conseil fédéral ne négociera
plus à l’avenir d’autres accords sur l’émigration.89
On a vu plus haut que dans son rapport, publié en 1964, la commission
d’études avait estimé à 500’000 le nombre de travailleurs étrangers (sous
contrôle et établis) permettant d’assurer une « expansion satisfaisante » de
l’économie suisse. Mais ce calcul se basait sur la situation en 1961/1962,
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« Von Stocker wird gesagt, seine Bibel sei das Buch Hitlers Mein Kampf.» Rapport de la
police de Zurich, du 2 mars 1964, transmis le 3 novembre par le Ministère public fédéral
au DPF, E 2001 (E) 1978/84/823. Cf. aussi le Bulletin no 1 (mai 1964) publié par le
mouvement (« Aus unserer Bewegung – nach dem Ausschluss Stockers »), in : E 4001
(D) 1973/125/39.
Ibid.
« Ein erster Erfolg! Das Italienabkommen nicht unter Dach! », Titre du No 6 du bulletin
(déc. 1964), ibid.
Cf. no 8 du bulletin (mars-avril 1965), ibid.
Témoignage d’un fonctionnaire du DPF, de retour d’un cours de répétition où il avait dû
participer à des manœuvres sur le thème suivant: « Des travailleurs italiens ont fomenté
des troubles; le régiment marche sur Berne pour rétablir l’ordre. » Notice du DPF pour
l’ambassadeur L. Micheli, du 7 décembre 1964, E 2001 (E) 1978/84/823.
Cf. Bulletin ofﬁciel de l’Assemblée fédérale / Conseil des Etats, 1964, pp. 293–319.
« … die Lust von Herrn Prof. Holzer, sehr viele neue zusätzliche Abkommen dieser Art
abzuschliessen, scheint nicht übertrieben gross zu sein. Wir werden Sie also kaum in kurzem
schon wieder mit einer solchen Ratiﬁkationsgeschichte beglücken! » (Ibid., p. 318).
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et n’avait pu prendre en compte les changements intervenus depuis.90 Or,
en janvier 1965, l’Union syndicale suisse s’appuie sur le chiffre « magique »
de 500’000 travailleurs étrangers pour demander au gouvernement que ce
nombre soit inscrit dans la Loi sur le séjour et l’établissement des étrangers
de 1948 comme une moyenne annuelle à ne pas dépasser.91 Pour l’USS, la
diminution des travailleurs étrangers doit s’effectuer progressivement, de façon
à atteindre au plus tard à ﬁn 1969 le nombre de 500’000 travailleurs sous
contrôle; dans une deuxième étape, qui devrait se terminer à ﬁn 1972, c’est le
nombre total des étrangers actifs (ceux sous contrôle et ceux au bénéﬁce d’un
permis d’établissement), qui devrait être ramené à un demi-million.92 Cette
pression de l’USS sur le Conseil fédéral est due, évidemment, au climat créé
par l’accord italo-suisse, à laquelle l’organisation syndicale était – comme on
l’a vu – fondamentalement hostile.
Pour faire preuve de fermeté et obtenir enﬁn l’approbation de l’accord italosuisse par la Commission du Conseil national, Berne adopte le 19 janvier un
arrêté fédéral qui durcit les conditions d’entrée pour les travailleurs : ceux-ci,
avant même de se présenter à la frontière, doivent disposer d’une assurance
d’autorisation de séjour délivrée par la Suisse.93 Avant l’entrée en vigueur de
l’arrêté, ﬁxée au 15 février, les autorités italiennes, averties par Berne, procèdent
à une campagne d’information dans les médias pour inviter les travailleurs
ne disposant pas du document nécessaire à ne pas entreprendre le voyage.94
Cela n’empêche pas que, le 15 février, plusieurs centaines de travailleurs sans
autorisation se présentent à la frontière italo-suisse. Les policiers et douaniers
suisses appliquent alors scrupuleusement la nouvelle mesure, que le directeur
de la police des étrangers reconnaît lui-même comme « dure », ce qui donne
lieu parfois à des scènes dramatiques à la frontière : 600 personnes environ
sont refoulées à la gare de Chiasso et 400 à celle de Brigue/Domodossola. Au
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Il y avait 548’000 travailleurs étrangers sous contrôle en août 1961, 645’000 en août 1962
et 720’000 en août 1964. Cf. le « Rapport du Conseil fédéral à la commission élargie des
affaires étrangères du Conseil national sur la limitation et la réduction de l’effectif des
travailleurs étrangers », du 9 février 1965, FF, 1965, p. 355.
L’USS propose de compléter l’art. 1 de la loi par ce paragraphe: « Zur Verhinderung einer
Überfremdung darf der Bestand an erwerbstätigen Ausländern im Jahresdurchschnitt
500’000 nicht übersteigen. » Lettre signée par le vice-président E. Wütrich et par le
secrétaire W. Jucker, du 13 janvier 1965, au Président de la Confédération H. P. Tschudi,
E 2001 (E) 1978/84/140.
Pour ce faire, l’USS propose de compléter la loi de 1948 par un nouvel art., no. 28.
Ibid.
Cf. Recueil ofﬁciel des lois et ordonnances (RO), 1965, p. 64.
Lettre de l’ambassadeur de Suisse à Rome, Ph. Zutter, au DPF, du 17 février 1965, E 2001
(E) 1978/84/823.
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total, jusqu’au 21 février, presque 1’200 travailleurs sont refoulés à Chiasso
et plus de 800 à Brigue.95 Comme on peut l’imaginer, l’affaire suscite un
large écho dans la presse italienne : le quotidien du PCI, L’Unità, souligne
« l’impuissance totale » du gouvernement dans la défense des émigrants, alors
que Paese Sera, également de tendance communiste, dénonce « l’exultation
de la presse raciste » en Suisse. Le 16 février, les refoulements des travailleurs
provoquent une interpellation d’un représentant communiste à la Chambre
des députés.96
Ces refoulements sont toujours en cours lorsque se réunit, le 19 février, la
Commission du Conseil national pour discuter à nouveau de l’accord italosuisse, en présence de H. Schaffner et du directeur de l’OFIAMT et de la
police des étrangers.97 Si quelques députés présents regrettent les conséquences
humaines de ces refoulements, la plupart des membres de la Commission
sont favorablement impressionnés par ces mesures. Ce sentiment est illustré
par l’intervention du socialiste E. Wüthrich, vice-président de l’USS, pour
qui les refoulements ont montré à la population que les autorités ne reculaient pas devant des mesures énergiques.98 En outre, la plupart des membres
expriment leur satisfaction pour le rapport que le Conseil fédéral vient de
publier, répondant ainsi à la demande que la Commission avait formulée lors
de sa première réunion au mois de novembre.99 Ce texte, qui expose les effets
– très limités – des mesures adoptées depuis 1963 pour réduire le nombre
de travailleurs étrangers, et celles que le gouvernement envisage de prendre à
brève échéance et sur le long terme, illustre également le désarroi des autorités
fédérales face au caractère irréversible de la situation :
« Le développement impétueux de l’économie au cours des trois dernières années nous a mis dans une situation d’où il n’est pas possible
de se tirer simplement en rebroussant chemin. L’appareil de production
a été développé dans de telles proportions qu’il n’est plus possible
d’en assurer le fonctionnement sans l’emploi de centaines de milliers
d’étrangers, cela non seulement pour des raisons d’effectifs, mais aussi
parce que la structure professionnelle de la main-d’œuvre suisse a subi
de profondes transformations. Un nombre toujours plus élevé de
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Lettre du directeur de la Police fédérale des étrangers, E. Mäder, au chef du DJP, L. von
Moos, du 22 février 1965, ibid.
Lettre de Ph. Zutter du 17 février, déjà citée.
Cf. le procès-verbal de la réunion, à Schaffhouse, de la Commission élargie du Conseil
national pour les affaires étrangères, daté du 5 mars. E 7170 (B) 1977/67/262.
Ibid., p. 8.
Cf. « Rapport du Conseil fédéral à la commission élargie … », du 9 février, déjà cité.
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Suisses ont laissé aux étrangers le soin d’exécuter les travaux pénibles,
désagréables, salissants et moins bien rémunérés. »100
Le rapport estime que le nombre minimum de travailleurs étrangers dont
l’économie suisse a besoin est sans doute supérieur au chiffre d’un demimillion proposé par la Commission d’études et qui se basait sur la situation
de l’économie en 1961/1962. Il ajoute que :
« La réduction de l’effectif des travailleurs étrangers doit toutefois être
exécutée de façon à ne pas déclencher un processus de resserrement, dont
les effets équivaudraient à ceux d’une politique de déﬂation. Il s’agit
au contraire de permettre, à l’avenir également, une saine croissance
de l’économie, ce qui est aussi le but visé par les deux arrêtés contre le
renchérissement [qui vont être soumis au peuple le 28 février]. »101
Le rapport du Conseil fédéral est sans doute un des facteurs qui vont inﬂéchir
l’opposition des membres de la Commission, à côté des arguments avancés par
H.Schaffner, qui rappelle que la Suisse a besoin – plus que jamais – d’amis en
Europe. Il ne faut pas – souligne le chef du DEP – mettre à mal la réputation
du pays à l’étranger et commettre l’erreur de brusquer le gouvernement de
Rome, étant donné le rôle que l’Italie joue au sein de la CEE. Bon nombre des
présents, tout en déclarant approuver l’accord, n’en maintiennent pas moins
leurs critiques, comme le socialiste W. Bringolf, qui dit l’accepter par respect
pour la « raison d’Etat ». Un député évangélique102 avance l’argument religieux
et se dit inquiet de l’augmentation des catholiques que va provoquer l’accord,
sans compter que les travailleurs espagnols vont à leur tour en bénéﬁcier et
faire venir leurs familles en Suisse. D’autres insistent encore sur les difﬁcultés
liées à l’assimilation, comme le conservateur valaisan M.Kämpfen :
« Mit der Assimilation sollte man vorsichtig sein. Die Sizilianer brauchen dafür mehr als zwei Generationen. »103
Le socialiste Bratschi, appuyé par d’autres représentants de son parti, propose
d’approuver l’accord, mais d’en renvoyer l’entrée en vigueur au 1er décembre
1965.104 S’il y a une intervention qui tranche on ne peut plus nettement sur
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Ibid., p. 339.
Ibid., p. 355. Le 28 février, les deux arrêtés vont être approuvés par le peuple et les cantons.
Le zurichois W. Sauser, cf. ibid., p.7.
Ibid, p. 19.
A relever aussi cette déclaration révélatrice de Bratschi : « Man fragt, wie es mit der internationalen Solidarität der Arbeiterschaft stehe? Die Überfremdung wirft ganz andere
Probleme auf » (Ibid., pp. 12–13).
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toutes les autres, c’est celle du socialiste zurichois Max Arnold qui, on peut
dire, sauve l’honneur de son parti :
« Wir sind nicht blosse Transmissionsriemen der Volksmeinung und
müssen somit nicht alle Dummheiten von Teilen der Bevölkerung
mitmachen. Schliesslich wurde niemand unter der Flagge des Italienerhasses in der Rat gewählt. Die fremdenfeindlichen Bewegungen
sind faschistischer Natur. »105
Finalement, après avoir repoussé la proposition de Bratschi – car impraticable
du point de vue du droit – la Commission du Conseil national met ﬁn à son
blocage et approuve l’accord italo-suisse par 20 voix, une opposition et 5 abstentions.106 A son tour, le 17 mars, le Conseil national ratiﬁe l’accord à l’issue
d’un important débat, mais plusieurs députés exigent que des dispositions
précises soient adoptées avant son entrée en vigueur pour éviter des effets
négatifs en matière de logements.107 Le 7 avril, une conférence réunissant les
conseillers fédéraux Schaffner et von Moos avec les représentants des cantons
ﬁxe comme règle que :
« L’autorisation [de regroupement familial] ne doit … être accordée que
si l’autorité communale compétente a fourni une attestation établissant
que le logement répond aux prescriptions de la police sanitaire, des
constructions et du feu et qu’on n’a pas mis à disposition ce logement
en résiliant le bail d’un locataire indigène sans que celui-ci ait eu la
possibilité de trouver un logement à peu près semblable. »108
Ce point étant réglé, le Conseil fédéral est ﬁnalement en mesure de satisfaire
l’impatience des autorités italiennes, qui avaient fait savoir à Berne leur vif
désir de pouvoir annoncer l’entrée en vigueur de l’accord,
« … avant Pâques (pour des raisons d’ordre psychologique) ou dans
tous les cas avant le 25 avril, anniversaire de la libération de l’Italie.
Cette commémoration donne toujours l’occasion au Parti communiste,
qui a pris une grande part à la libération, d’attaquer le Gouvernement
italien. »109
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Ibid, p. 18.
Ibid, p. 26.
Sur le débat des 16 et 17 mars, à l’issue duquel le Conseil national approuve l’accord par
117 voix contre 26, cf. Bulletin ofﬁciel de l’Assemblée fédérale / Conseil national, 1965, pp.
194–275.
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Note de l’ambassadeur L. Micheli, du DPF, sur la visite de M. Papini, chargé d’affaires
d’Italie à Berne, du 29 mars 1965. Ibid.
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Le 22 avril, le conseiller fédéral F. T. Wahlen procède à l’échange des instruments de ratiﬁcation, ce qui marque l’entrée en vigueur de l’accord, au terme
d’un processus extraordinairement laborieux et qui avait incontestablement
affecté les relations italo-suisses. En déﬁnitive, plus que le contenu même du
texte, c’est le contexte et les modalités de sa publication qui avaient fomenté les
débats, où les membres de la Chambre basse du Parlement, et singulièrement
les socialistes, avaient joué un rôle important de blocage. On peut dire que
l’accord avait agi comme un véritable catalyseur et fourni le prétexte pour
toutes sortes de peurs, au point de favoriser le développement d’un courant
xénophobe dans la population. La première initiative populaire à caractère
xénophobe, présentée le 30 juin par les démocrates zurichois, était en grande
partie le fruit du débat suscité par l’accord.

8.5

Les mesures adoptées par le Conseil fédéral à partir de mars
1963 pour limiter le nombre des travailleurs étrangers

Nous avons rappelé plus haut la prise de conscience par les autorités fédérales, au tout début des années soixante, de la gravité du problème des
travailleurs étrangers et de ses conséquences sur la conjoncture économique,
ainsi que sur la peur de l’Überfremdung. Pour tenter de trouver une solution,
le gouvernement avait nommé une commission d’études. En janvier 1962,
les groupements centraux de l’économie, avec l’accord du Conseil fédéral,
avaient adressé aux employeurs suisses une recommandation les invitant à ne
pas accroître sensiblement l’effectif de leur personnel. Au lieu de continuer
à agrandir leurs entreprises, les employeurs étaient invités à en augmenter la
productivité par le biais de nouveaux investissements.110 A son tour, l’association des industriels de la métallurgie et des machines avait demandé à ses
membres, en mars 1962, de freiner l’augmentation de leur personnel.111
Devant l’échec de ces initiatives, qui n’avaient pas entraîné d’effets concrets,
les autorités fédérales mettent sur pied, vers la ﬁn de 1962, un « groupe de
travail interdépartemental pour l’examen des mesures de politique conjoncturelle », composé de représentants de l’OFIAMT et de la Police fédérale des
étrangers. Dans son rapport ﬁnal, remis le 3 février 1963112, ce groupe de
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Cf. le Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur l’initiative populaire contre la
pénétration étrangère, du 19 juin 1967, FF, 1967, pp. 69ss. (p. 79 pour le passage en
question).
Cf. le Rapport du groupe de travail interdépartemental pour l’examen des mesures de
politique conjoncturelle, du 3 février 1963, E 7170 (B) 1977/67/251b.
Cf. ibid.
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travail rappelle les positions diamétralement opposées des syndicats et des
employeurs sur la question de l’admission des travailleurs étrangers : compte
tenu de ces opinions divergentes, la politique d’admission de la main-d’œuvre étrangère pratiquée par la Suisse pendant les dernières années, peut être
considérée comme « fondamentalement correcte » (grundsätzlich richtig). Il
n’en reste pas moins que la présence d’un nombre considérable de travailleurs
étrangers soumis à contrôle (645’000 suivant le décompte d’août 1962),
constitue « d’un point de vue national, sous certains aspects, un danger ».
Car cette présence massive accroît la dépendance par rapport à l’étranger et
pourrait entraîner de graves dommages pour la production, en cas de guerre
et de départ de ces travailleurs.113 Comme il n’est pas pensable de transformer, en un bref délai, la structure de l’économie suisse, il faut envisager une
« solution élastique ». Le rapport du groupe de travail écarte la possibilité
de recourir au plafonnement du nombre des travailleurs étrangers et arrive à
la conclusion que la solution la plus appropriée est celle de la limitation de
l’ensemble du personnel (suisse et étranger) des entreprises. Pour que cette
mesure soit suivie d’effets, il faut surtout que l’économie privée fasse preuve
de la compréhension nécessaire et que les autorités cantonales chargées de
l’appliquer respectent les instructions fédérales.114
Sur la base du rapport du groupe de travail, et après s’être concerté avec
les cantons, les syndicats et les employeurs,115 le Conseil fédéral adopte, le 1er
mars 1963, son premier arrêté « restreignant l’admission de main-d’œuvre
étrangère ».116 Le texte, valable pour une année, prévoit que des autorisations
de séjour à des travailleurs étrangers ne seront délivrées que si « l’effectif total
du personnel d’une entreprise (Suisses et étrangers) ne dépasse pas ainsi l’effectif maximum de décembre 1962 ou l’effectif moyen atteint durant l’année
1962 ». Ni les exploitations agricoles, ni les établissements hospitaliers ne sont
concernés par l’arrêté, qui prévoit d’ailleurs d’autres dérogations.117
Les réactions de la presse sont en général très positives, comme le constatent avec satisfaction les responsables de l’OFIAMT,118 qui avaient pris une
part centrale dans la préparation de l’arrêté fédéral. La presse syndicale, en
particulier, réagit très positivement à l’introduction d’un « plafonnement »
113
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Cf. la lettre de H. Schaffner à L. von Moos, du 11 février 1963, et la lettre-circulaire du
Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux de mars 1963, ibid.
Cf. RO, 1963, p. 185.
Cf. le communiqué ofﬁciel du 1er mars 1963, ibid.
Cf. la notice de G. Pedotti pour le directeur M. Holzer, du 3 avril 1963, ibid.
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qu’elle avait demandé depuis longtemps. La Neue Zürcher Zeitung, dans un
article du 18 mars, exprime également un avis très favorable sur la décision
fédérale, une prise de position que l’OFIAMT juge « très utile ». 119 Ces
réactions positives sont aussi le résultat du travail d’information mené par
l’OFIAMT qui, à la demande du conseiller fédéral Schaffner, avait soigneusement orienté les différents journaux et associations professionnelles avant
la publication de l’arrêté.120
Le texte du 1er mars 1963 ne produit pas, cependant, les effets escomptés. Un deuxième arrêté fédéral, adopté le 21 février 1964 et prescrivant la
réduction de 3% de l’effectif total (Suisses et étrangers) du personnel des
entreprises,121 n’aura pas plus de succès. Comme on l’a signalé plus haut, le
recensement des travailleurs étrangers sous contrôle effectué au mois d’août
1964 fait ressortir au contraire une augmentation de 4,5% par rapport à
l’année précédente. Les causes de l’échec résident notamment
« dans le système de réglementation, qui limitait l’effectif total du
personnel des entreprises, mais non leur effectif de travailleurs étrangers. Des entreprises qui n’occupaient pas de main-d’œuvre étrangère
étaient en mesure d’engager à volonté des travailleurs du pays. Ceux-ci
pouvaient être remplacés par des étrangers dans les entreprises qu’ils
avaient quittées jusqu’à ce que l’effectif total du personnel autorisé
fût atteint. »122
Les autres raisons de l’échec doivent être recherchées dans les dérogations
autorisées par les deux arrêtés, ainsi que dans la mise en œuvre peu satisfaisante des directives fédérales par les autorités cantonales.123
Pour parvenir ﬁnalement à inverser la tendance, le Conseil fédéral décide
en 1965 d’instaurer le système du « double plafonnement » : celui-ci vise à
limiter, non seulement l’effectif total du personnel de chaque entreprise, mais
également celui des travailleurs étrangers. Cette innovation est présentée pour
la première fois dans le rapport gouvernemental du 9 février – déjà signalé
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Ibid. Dans sa notice, Pedotti constate qu’une certaine divergence face au problème des
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plus haut – destiné à la Commission des affaires étrangères du Conseil national124: comme on s’en souvient, celle-ci, avant d’approuver l’accord signé
avec l’Italie, avait exigé du gouvernement un réexamen approfondi de la
question des travailleurs étrangers. Une autre proposition de ce rapport est
qu’à l’avenir,
« la réduction de l’effectif des travailleurs étrangers devra s’exécuter de
manière plus différenciée, étant donné que les frontaliers et, partiellement aussi, les saisonniers (hôtellerie saisonnière et chantiers écartés)
ne grèvent guère nos infrastructures et ne jouent pas le même rôle que
les non-saisonniers du point de vue de la pénétration étrangère. C’est
pourquoi il y aura lieu désormais de ne pas soumettre les frontaliers à
la réduction des effectifs et de les exclure de la statistique. En outre,
l’effectif des travailleurs non saisonniers devra être réduit plus fortement
que celui des saisonniers. »125
Le système du double plafonnement est donc institué par l’arrêté fédéral du
26 février 1965, qui prescrit aux entreprises de réduire de 5% le nombre des
travailleurs étrangers, et ce jusqu’au 30 juin de la même année.126 En outre,
les dérogations autorisées sont fortement réduites et leur traitement est retiré
aux autorités cantonales pour être conﬁé à la Confédération. Ces nouvelles
directives permettent ﬁnalement de stopper la progression et d’obtenir même
une première diminution d’environ 40’000 personnes (saisonniers et nonsaisonniers).127
Les innovations proposées dans le rapport du gouvernement du 9 février,
partiellement mises en pratique dans l’arrêté fédéral du 26 février, sont fondamentalement approuvées par un groupe restreint d’experts, formé au mois de
mars à la demande de l’OFIAMT.128 Dans leur rapport conclusif, ces experts
conseillent le maintien, pour 1966, du système du double plafonnement par
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Rapport du 9 février 1965, déjà cité, FF, 1965, pp. 334–362.
Ibid., p. 359.
RO, 1965, p. 123.
Cf. « Rapport du CF … », du 29 juin 1967, déjà cité, FF, 1967, p. 81.
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entreprise; ils suggèrent cependant l’introduction en 1968 du plafonnement
global des étrangers pour l’ensemble de la Suisse. Ils approuvent la méthode
proposée par le Conseil fédéral dans son rapport du 9 février de la réduction
différenciée du nombre des étrangers : les frontaliers ne devaient pas être
visés par les mesures de réduction et devaient être comptabilisés séparément
dans les statistiques.129
Le 4e arrêté fédéral, du 1er mars 1966130, prescrit une nouvelle réduction
de 5% sur une année de l’effectif des travailleurs étrangers et introduit la règle
de la réduction différenciée, dont les frontaliers – domiciliés à l’extérieur du
pays – sont exclus.
Après l’adoption du 4e arrêté fédéral de 1966, les associations d’employeurs,
appuyées par bon nombre de gouvernements cantonaux, ont souhaité que le
gouvernement central fasse une pause, à titre transitoire, en 1967 : selon ces
milieux, la poursuite de la réduction de la main-d’œuvre étrangère aurait pu
perturber sérieusement la marche de l’économie helvétique. Les associations
syndicales, en revanche, sont d’avis que la politique entamée en 1963 doit
être poursuivie. Le Conseil fédéral opte ﬁnalement pour cette deuxième
solution, car
« avec une pause, c’est-à-dire sans une nouvelle réduction du nombre
des travailleurs étrangers sous contrôle, la population étrangère active
augmenterait d’une manière sensible, car les travailleurs parvenant à
l’établissement sont sortis de l’effectif des travailleurs sous contrôle et
peuvent être remplacés par de nouveaux travailleurs. »131
Passant outre à l’opposition des milieux économiques, le gouvernement adopte
le 10 février 1967 un 5e arrêté qui ﬁxe une nouvelle réduction de 2% jusqu’à
la date du 31 juillet. Devant les vives oppositions que cette décision soulève
au sein du patronat romand, vaudois principalement, le conseiller fédéral
Schaffner demande à l’OFIAMT et à la police des étrangers d’organiser une
campagne d’explication destinée à cette région du pays. Il est prévu, dans
un premier temps, de contacter l’ensemble des correspondants des journaux
romands au Palais fédéral.132 Cette solution est ensuite écartée car, comme le
fait remarquer le correspondant de la Gazette de Lausanne, G. Duplain, les
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lecteurs romands se méﬁent des journalistes accrédités à Berne, qu’ils estiment trop inﬂuencés par les autorités fédérales, surtout lorsqu’ils défendent
les mesures impopulaires prises par celles-ci. Il est donc préférable d’ « aller
sur le terrain », en pays romand, et d’organiser des rencontres avec les journalistes et les milieux intéressés.133 Effectivement, une conférence aura lieu
au mois de juin à Lausanne, regroupant le conseiller fédéral Hans Schaffner,
assisté notamment par l’ambassadeur P. Jolles, et les représentants de la presse
romande.134 A la même époque, le Conseil fédéral rend public son important
rapport où il prend position sur la première initiative populaire contre la
pénétration étrangère, déposée en 1965 par le Parti démocratique zurichois,
rapport où est longuement expliquée la politique menée depuis 1963 pour
limiter le nombre des travailleurs étrangers.135
Les oppositions romandes venaient donc surtout des milieux patronaux
vaudois. Du fait de l’Exposition nationale de 1964, et de la construction
des routes nationales, la conjoncture économique dans le canton de Vaud
connaissait une expansion plus marquée que dans le reste de la Suisse, particulièrement dans les secteurs du bâtiment et de l’hôtellerie. Selon l’OFIAMT,
les autorités vaudoises ne respectaient toujours pas les directives contenues
dans les arrêtés fédéraux sur la limitation de la main-d’œuvre étrangère. Alors
que le nombre des non-saisonniers avait baissé entre août 1965 et août 1966
de 2,4% dans l’ensemble de la Suisse, il avait augmenté pendant la même période de 3,6% dans le canton de Vaud. Dans le même laps de temps, la baisse
du nombre total des travailleurs étrangers soumis à contrôle (saisonniers et
non-saisonniers) avait été beaucoup moins marquée dans le canton de Vaud
(1,2%) que dans l’ensemble de la Confédération (4,1%).136
Les critiques des milieux économiques vaudois contre l’arrêté fédéral du
10 février sont exprimées dans un communiqué publié le 18 avril 1967 par le
service d’information des groupements patronaux de ce canton, communiqué
qui dénonce « des résultats contraires aux intentions ». On peut y lire que:
« … la politique fédérale de l’immigration freine incontestablement la
production. […]. La politique fédérale empêche un nombre appréciable
133
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Notice du vice-directeur de la Police fédérale des étrangers, Tzaut, sur son entretien avec
G. Duplain, du 18 avril 1967, ibid. Le correspondant à Berne de la Gazette de Lausanne
avait été contacté à l’initiative d’E. Maeder.
Sur la préparation de cette rencontre du 22 juin, cf. la notice de G. Pedotti, de l’OFIAMT,
pour le directeur M.Holzer, du 21 juin 1967, ibid.
« Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur l’initiative populaire contre la
pénétration étrangère », du 29 juin 1967.
Notice de G. Pedotti, de l’OFIAMT, pour le secrétaire général du DEP, Huber, du 20 juin
1967, E 7170 (B) 1977/67/247.
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d’industries d’utiliser en plein leurs capacités de production.[…]. Il faut
bien constater qu’en déﬁnitive, des restrictions trop rigides, incapables
de s’adapter aux besoins des entreprises, des professions et des régions,
conduisent à des situations absurdes. »137
L’arrêté fédéral du 10 février suscite également l’opposition des milieux économiques genevois, dont se fait le porte-parole le parti radical de ce canton, dans
une lettre du 9 mars au chef du DEP, le radical Hans Schaffner.138 L’auteur
de la lettre et président du parti radical genevois, Henri Cartier, souligne
« l’opposition sérieuse » qu’a entraînée la récente décision fédérale, « dans
nos milieux, qu’il s’agisse de chefs ou de directeurs d’entreprises, de cadres ou
même d’employés ». Lors des consultations préalables à l’adoption de l’arrêté,
seuls les syndicats ouvriers, qui selon Cartier « poursuivent aujourd’hui une
politique strictement égoïste et à courte vue », s’étaient exprimés favorablement, alors que les milieux économiques et la majorité des conseillers d’Etat
avaient souhaité que le Conseil fédéral marque un temps d’arrêt et envisage des
assouplissements. Le président du parti radical genevois reproche au nouvel
arrêté de « léser gravement les petites entreprises par rapport aux groupes importants qui disposent le plus souvent de ﬁliales à l’étranger ». Etant donné la
forte imbrication entre membres du parti radical et responsables des petites et
moyennes entreprises à Genève et ailleurs en Suisse romande, le lettre adresse
une sérieuse mise en garde au conseiller fédéral Schaffner :
« Face à cette situation, il est indiscutable, au terme de l’enquête que
nous avons conduite, que nombre de maisons romandes de moyenne
ou petite importance, comprenant le plus souvent une direction et des
cadres appartenant à notre Parti, vont se trouver à bref délai aux prises
avec de sérieuses difﬁcultés.
L’on peut admettre qu’aujourd’hui les mesures instaurées ne correspondent nullement à des impératifs économiques, mais bien au
contraire à des préoccupations d’ordre politique, voire même électorales. Nos milieux, s’interdisant de céder à un sentiment de xénophobie
d’où qu’il vienne, pensent au contraire que la situation actuelle ne
peut qu’inciter certains citoyens à s’éloigner du Parti radical s’il devait
soutenir une telle politique discriminatoire, contraire aux intérêts de
l’économie. »
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La mise en garde est réitérée dans le passage conclusif de la lettre à
Schaffner :
« Nous avons donc pensé que vous ne nous tiendriez pas rigueur de
nous adresser à vous en toute franchise pour vous faire part de nos
préoccupations et pour vous dire que, au sein même de notre Parti, à
Genève, et d’une façon plus générale en Suisse romande, la justiﬁcation
des arrêtés et de leur application constitue un problème politique [soul.
par moi] dont il convient de ne pas négliger l’importance. »
Dans sa réponse, le chef du DEP reconnaît que, lors des consultations ayant
précédé l’adoption de l’arrêté, le Conseil fédéral avait constaté l’opposition
de bon nombre d’employeurs et de cantons, qui auraient souhaité un temps
d’arrêt. Il n’en avait pas tenu compte, dans la conviction que les « raisons
politiques » devaient prévaloir sur les arguments de nature économique. Dans
la suite de la lettre, Schaffner explique ce qu’il faut entendre sous « raisons
politiques » :
« … si l’on ne peut arriver à une stabilisation du nombre des travailleurs
étrangers, il est à craindre que de nouvelles vagues xénophobes ne se
déclenchent en diverses régions de Suisse allemande. En outre, si le
résultat de la statistique d’août 1967, concernant l’effectif de la maind’œuvre étrangère sous contrôle, ne devait pas s’avérer satisfaisant,139
il pourrait inﬂuencer le déroulement des élections au Conseil national;
certains partis politiques et certains milieux économiques ne manqueraient pas de rendre le Conseil fédéral responsable d’une éventuelle
augmentation de cet effectif. De plus, il importe de créer les conditions favorables au rejet par le peuple et les Chambres, au printemps
1968,140 de l’initiative présentée par les démocrates zurichois tendant
à ﬁxer la proportion des étrangers à 10% de la population du pays. Le
fait que le Conseil fédéral peut prouver qu’il a mis tout en œuvre pour
éviter une augmentation des effectifs de ces étrangers revêtira alors une
importance décisive. »141
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La politique fédérale envers les travailleurs en
provenance des « pays éloignés »

Au début des années soixante, pour les besoins de la politique migratoire,
la Police fédérale des étrangers crée la catégorie des « pays éloignés », qui
comprend non seulement ceux d’Asie ou d’Afrique, mais également des Etats
européens comme la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, Malte, Chypre et le
Portugal. On observe à l’époque déjà l’arrivée en Suisse de travailleurs issus de
ces pays européens. Le patronat helvétique manifeste un intérêt croissant pour
le recrutement de cette nouvelle main-d’œuvre et fait pression sur les autorités
fédérales aﬁn qu’elles en facilitent la venue en Suisse. Mais ces démarches se
heurtent à la peur de plus en plus diffuse de la surpopulation étrangère et à
la politique inaugurée par le gouvernement en mars 1963 visant à limiter le
nombre des travailleurs étrangers.
On peut dire que le début de l’immigration grecque et turque dans la
Confédération résulte indirectement de la politique migratoire mise en place
par la République fédérale d’Allemagne. En 1960, la RFA avait conclu avec la
Grèce un accord pour le recrutement de main-d’œuvre et avait parallèlement
installé en Turquie un bureau pour l’engagement de travailleurs. Bon nombre d’entre eux avaient transité par la Suisse pour se rendre en Allemagne :
ceux qui n’étaient pas en possession des autorisations nécessaires avaient été
refoulés à la frontière germano-suisse et avaient ensuite cherché du travail
dans la Confédération.142 Les initiatives de la RFA avaient parallèlement accru
l’intérêt du patronat helvétique qui avait entrepris à son tour des démarches
pour engager des travailleurs en Grèce et en Turquie.143
Dès lors, les autorités fédérales cherchent à ﬁxer des directives générales
valables pour les travailleurs en provenance des « pays éloignés ». Dans une
circulaire de janvier 1962, le DJP considère que leur admission en Suisse
soulève des problèmes particuliers car ils sont issus de pays
« dont les conceptions et les traditions politiques, sociales, culturelles et
aussi religieuses sont fondamentalement différentes des nôtres, [ce qui]
rend plus difﬁcile leur adaptation à nos conditions de vie et de travail
et augmente les risques de conﬂit avec la population indigène … »
Toujours selon le DJP, le danger existe que ces travailleurs soient exploités
en Suisse d’une manière abusive, puisqu’ils ont une connaissance insufﬁsante
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Circulaire de la Police fédérale des étrangers aux postes de douanes, du 30 nov. 1961, E
7170 (B) 1977/67/248.
Circulaire du chef du DJP, L. von Moos, aux polices cantonales, du 11 janv. 1962, ibid.
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des conditions de vie et de travail du pays. Il est donc nécessaire que ces travailleurs, avant l’entrée en Suisse, fassent les démarches nécessaires pour se
procurer une assurance d’autorisation de séjour. Il est exclu en règle générale,
selon le DJP, d’accorder aux ressortissants des « pays éloignés » des permis
saisonniers, car « pour des raisons humanitaires et sociales » l’on ne peut pas
exiger leur retour chez eux à la ﬁn de la saison.144 Dans la réalité, les autorités
cantonales vont enfreindre cette directive et octroyer des permis saisonniers
également aux travailleurs issus des « pays éloignés ».145 Si l’on prend le cas
des Grecs, en 1962, sur un total de 2422 autorisations de séjour octroyées
pour la première fois, 490 sont des permis saisonniers.146
Assez vite, les Etats d’où ces travailleurs sont originaires s’efforcent d’obtenir
de Berne la signature d’accords globaux sur le recrutement de main-d’œuvre,
comme la Confédération en avait conclus avec l’Italie et l’Espagne. Un tel
désir est exprimé d’abord par le Gouvernement grec, qui se heurte cependant
au refus de la Suisse d’entrer en matière, car la question « soulève nombre de
problèmes complexes qui ne peuvent être résolus rapidement ».147 La réponse
négative de Berne a comme effet de provoquer une « très vive déception à
Athènes » et, selon l’OFIAMT, de blesser la susceptibilité des autorités grecques. Celles-ci réagissent en décidant de ne plus octroyer de passeports à ceux
de leurs ressortissants qui désirent aller travailler en Suisse.148 Cela ne change
rien au fait qu’à Berne on a désormais décidé de ne plus conclure d’accords
sur le recrutement de main-d’œuvre, étant donné les oppositions de l’opinion
interne et car cela contredirait la politique inaugurée avec l’arrêté fédéral du
1er mars 1963 visant à limiter l’afﬂux de travailleurs étrangers. C’est donc en
toute logique que les autorités fédérales se refuseront par la suite à donner
satisfaction aux gouvernements turc, yougoslave et portugais, lorsque ceuxci demanderont à leur tour la conclusion d’accords aﬁn de mieux encadrer
l’immigration de leurs ressortissants dans la Confédération.
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5 La politique migratoire de 1970 au
milieu des années 1980
Hans Mahnig
L’initiative Schwarzenbach fait passer la Suisse près d’une crise politique majeure
et la votation du 7 juin 1970 peut être considérée comme l’une des plus importantes dans l’histoire suisse de l’après-guerre. Dans un exposé, le directeur de
l’Ofﬁce fédéral de l’industrie et des arts et métiers (OFIAMT), l’ambassadeur
Albert Grübel, résume trois mois plus tard l’événement ainsi :
« Es war eine denkwürdige Abstimmung. Sie wurde mit den Schlagzeilen umrissen : ein Warnschuss, eine einmalige Misstrauenskundgebung, eine schicksalhafte Wende ! Fest steht, dass seit Jahrzehnten
kein Abstimmungskampf mit dieser Hartnäckigkeit und Leidenschaft
geführt worden ist. Die Konstellation der Befürworter und Gegner war
einzigartig. Die Initiative wurde nicht nur von den Behörden, sondern
von allen Parteien und grösseren Verbänden geschlossen bekämpft; als
Befürworter exponierten sich nur einige Gruppen von Aussenseitern.
Die Stimmbeteiligung war mit 74 Prozent im Landesdurchschnitt
ungewöhnlich hoch. Die Bevölkerung besuchte die unzähligen Veranstaltungen in einer seit langem nicht mehr gesehenen Zahl. Der
Einsatz der Massenmedien übertraf sogar diejenigen für sportliche
Grossveranstaltungen. »1
Le résultat de la votation est relativement serré, compte tenu du fait que
l’adoption de l’initiative signiﬁait, selon le Conseil fédéral, la réduction de
quelque 200’000 travailleurs étrangers avec un permis de séjour, si la Suisse
ne voulait pas violer les accords sur l’établissement ou les principes que la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme avait établis
par rapport au regroupement familial.2 L’initiative est rejetée par 654’844
voix contre 557’517, soit 54% contre 46% des votants, et par 13 cantons et 4
1
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Referat von Botschafter Dr. A. Grübel, Direktor des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe
und Arbeit, über das Überfremdungsproblem, gehalten am 3. September an der Botschafterkonferenz 1970, p. 1.
« Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur la seconde initiative populaire contre
l’emprise étrangère du 22 septembre 1969 », Feuille fédérale, 1969, II, pp. 1070–1072.
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demi-cantons contre 6 cantons et 2 demi-cantons. Selon A. Grübel, les régions
favorables à l’initiative ne sont pas celles avec une forte immigration :
« Am auffallendsten war, dass « grosso modo » nicht die am meisten,
sondern die am wenigsten überfremdeten Kantone die annehmenden
Mehrheiten lieferten. Die geographische Verteilung der zustimmenden
und verwerfenden Stände entsprach ungefähr, mit wichtigen Ausnahmen, der Sonderbundkonstellation. Die Grenzregionen gehörten
eindeutig zur ablehnenden Mehrheit. Die industriell eher zurückgebliebenen Gebiete stellten die meisten Ja–Sager. »3
Des analyses plus ﬁnes montrent que les partisans du « non » sont fortement
représentés dans les couches de la population ayant une formation moyenne
ou élevée et sont plus nombreux parmi les jeunes électeurs. Les couches populaires votent en revanche majoritairement pour l’initiative. Ainsi, celle-ci
trouve un soutien important dans certains quartiers ouvriers de grands centres
industriels, notamment à Zurich, Bâle, Winterthour, Bienne et Genève.4
L’idée que la présence d’immigrés n’a pas inﬂuencé l’attitude des votants à
l’égard de l’initiative est en outre mise en question par certaines analyses qui
montrent que, sur le plan communal, le vote pour l’initiative Schwarzenbach,
est corrélé avec la densité de la population étrangère, notamment dans les
régions urbaines.5
Malgré son échec, l’initiative Schwarzenbach constitue un tournant de la
politique d’immigration suisse dans la mesure où elle mène à l’adoption d’une
« politique de stabilisation » reposant sur des quotas d’admission annuels, aussi
appelée « plafonnement global » (Globalplafonnierung). Si le Conseil fédéral a,
dès 1963, essayé de freiner l’immigration, les échecs répétés de ces tentatives
l’ont mis sous pression d’une opinion publique de plus en plus hostile à l’égard
des immigrés.6 Les syndicats sont les premiers à proposer une limitation du
nombre global des admissions annuelles, mais face à l’hostilité virulente des
organisations patronales et des gouvernements cantonaux, cette proposition
est écartée. En 1969, cependant, l’OFIAMT la reprend et la défend face à
l’opposition des groupes d’intérêt hostiles, et le 16 mars 1970, le Conseil
3
4

5

6

136

Referat von Botschafter Dr. A. Grübel, op. cit., p. 2.
Année politique suisse 1970, Berne, Association suisse de science politique, 1971, pp.
131–132.
Gilg, Peter (1972), Der Erfolg der neuen Rechtsgruppen in den Nationalratswahlen
von 1971, in : Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 108 (4), pp.
591–622.
Voir Piguet, Etienne et Mahnig, Hans (2000), Quotas d’immigration. L’expérience suisse,
in : Cahiers de migrations internationales, Genève : Bureau International du Travail, pp.
5–11.

La politique migratoire de 1970 au milieu des années 1980

fédéral impose le « plafonnement global » par un arrêté.7 Cette décision peut
être interprétée comme un choix autonome du Gouvernement suisse et l’on
peut faire l’hypothèse que les hauts fonctionnaires de l’administration fédérale
ont, d’une certaine manière, instrumentalisé l’initiative Schwarzenbach pour
imposer une solution qu’ils avaient considérée depuis longtemps comme la
seule appropriée.8 C’est au moins la version qu’en donne A. Grübel, à l’époque
déjà directeur de l’OFIAMT :
« Der politische Druck, der sich in der öffentlichen Meinung zunehmend
bemerkbar machte, musste ausgenutzt werden, um diesen Widerstand
der Wirtschaft zu überwinden. »9
On peut cependant aussi penser que, face aux pressions des différents acteurs,
la capacité du gouvernement de mener une politique autonome est devenue
si mince que la « politique de quotas » doit être interprétée comme une solution de compromis, qui tient compte à la fois des intérêts des organisations
patronales et des gouvernements cantonaux ainsi que de l’hostilité d’une
grande partie de la population suisse à l’égard de l’immigration.10 Dans
cette perspective, la décision du Conseil fédéral de 1970 se fait selon une
logique qui détermine la politique d’immigration suisse grosso modo jusqu’à
aujourd’hui : un ajustement continu entre la demande de certains groupes
d’intérêt économiques pour une main-d’œuvre abondante et bon marché, qui
agissent directement sur l’administration fédérale, et la pression exercée par
les mouvements xénophobes à travers la démocratie directe. Le Parlement,
en revanche, est largement absent de ce jeu.11
Dans ce chapitre, nous montrerons que, malgré plusieurs tentatives de
changement, les principes de cette politique restent les mêmes jusqu’au milieu des années quatre-vingts. Nous pouvons distinguer trois phases. Pendant
le début des années soixante-dix, la question de l’immigration reste encore
7
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fortement politisée et la polarisation culmine dans la votation sur la troisième
initiative xénophobe en octobre 1974. Celle-ci ne change cependant rien aux
principes de la politique choisie en 1970. La crise économique internationale,
qui frappe la Suisse à partir de 1974, transforme la situation : la Confédération
est le seul pays européen à connaître, du fait de son système d’immigration,
le retour massif d’immigrés dans leur pays d’origine. Une troisième phase
commence vers la ﬁn de la décennie : la politique d’immigration suisse est
contestée pour son caractère restrictif par la gauche associative et les immigrés
eux-mêmes. Or, aussi bien cette mise en cause que la tentative d’une réforme
proposée par le gouvernement échouent au début des années quatre-vingts :
c’est le statu quo qui s’impose.
Ce chapitre retracera donc ces trois phases de la politique d’immigration
suisse jusqu’au milieu des années quatre-vingts. Pour une meilleure compréhension de toute la période il faut cependant se pencher tout d’abord sur
l’arrêté du 16 mars 1970 et le nouveau mécanisme de gestion de l’immigration
qu’il instaure.

1

Le fonctionnement du nouveau système
d’immigration

L’arrêté du 16 mars 1970 ﬁxe pour la première fois un quota annuel pour
l’admission des travailleurs étrangers. En imposant un tel contingentement
– le « plafonnement global » – la politique d’immigration suisse suit désormais
une politique d’admission censée veiller à ce que le pourcentage des étrangers
vivant en Suisse reste stable (d’où le nom de « politique de stabilisation »).
Il s’agit cependant, dans un premier temps, uniquement de réguler le nombre des travailleurs étrangers. Le Conseil fédéral est bien conscient que cela
ne signiﬁe pas une consolidation parallèle de toute la population étrangère.
Comme l’explique de nouveau le directeur de l’OFIAMT :
« Es ist − was leider immer noch nicht überall verstanden wird − eine
durchaus normale Erscheinung, dass die nicht ganz kurzfristige, sondern auf längere Zeit ausgedehnte oder sich mit kurzen Unterbrüchen
wiederholende Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften in
späteren Jahren zu einem starken Anwachsen der Wohnbevölkerung
führt. Sowohl aus menschlichen, aussenpolitischen wie auch aus wirtschaftlichen Gründen kann der Nachzug der Familien unter solchen
Verhältnissen nicht verhindert werden. Die versprochene Stabilisierung
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der ausländischen Arbeitskräfte wurde von den Behörden deshalb auch
nie einer sich parallel vollziehenden Stabilisierung der ausländischen
Wohnbevölkerung gleichgesetzt. Eine solche Parallelität wird sich später
einstellen, wenn der Zustrom jüngerer Arbeitskräfte während einigen
Jahren stark gebremst worden ist und sich die Altersstruktur der Ausländer derjenigen der einheimischen Bevölkerung anpasst. »12
L’Etat intervient donc désormais plus fortement dans la gestion de l’immigration qu’auparavant, abandonnant sa politique de laisser-faire des années
cinquante et soixante au proﬁt d’une politique qui, comme le déﬁnit chaque
année une décision du Conseil fédéral, vise « à assurer un rapport équilibré entre
l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante ».
Appelé ultérieurement Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE),
l’arrêté repose sur l’article 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE) de 1931 qui prévoit que pour la gestion de l’admission
« les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère »13 .
La mise en œuvre de cette nouvelle politique a deux effets immédiats :
premièrement, il faut disposer d’un instrument qui mesure la diminution du
nombre des étrangers durant l’année écoulée – c’est-à-dire les retours, mais
aussi les décès et les naturalisations – aﬁn de pouvoir calculer sur cette base un
quota d’admission pour l’année à venir garantissant la stabilisation du nombre
total des étrangers vivant en Suisse. Les deux statistiques annuelles existantes,
celle de l’OFIAMT et celle de la Police fédérale des étrangers, reposent toutes
les deux sur des informations procurées par les cantons et les communes,
mais sont construites selon des logiques différentes. Déjà la commission
chargée de l’étude du problème de la main-d’œuvre étrangère avait, dans son
rapport de 1964, demandé le perfectionnement des bases statistiques sur les
travailleurs étrangers. Suite à cette proposition, le Conseil fédéral avait, en
mai 1966, chargé une commission d’experts de réﬂéchir à une amélioration
des statistiques des étrangers. En mars 1967, cette commission avait transmis
un rapport à l’Ofﬁce fédéral de la statistique (OFS), dans lequel elle proposait
une prise en compte globale des étrangers.14 Sur cette base, l’OFS publie un
deuxième rapport en 1969 qui amène le Conseil fédéral à créer le Registre
12
13

14

Referat von Botschafter Dr. A. Grübel, op. cit., p. 8.
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alinéa 1; ce sont en outre les articles 16 et 25 de la LSEE qui donnent au Conseil fédéral
le droit de légiférer dans le domaine de l’immigration.
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central des étrangers (RCE) au début de 1970. Puisque ce nouveau système
repose sur une collaboration étroite avec les cantons, il n’est tout d’abord
appliqué qu’à trois d’entre eux.15 Une ordonnance du Conseil fédéral du 25
septembre 1972 l’élargit ensuite à tous les cantons et depuis la ﬁn de 1973,
l’Ofﬁce fédéral des étrangers (OFE) tient un registre central informatisé comprenant tous les étrangers bénéﬁciant d’autorisations de séjour saisonnier, de
séjour annuel et d’établissement. Les communes, les cantons et les services
fédéraux sont tenus de communiquer régulièrement les données concernant
l’identité et le statut juridique des étrangers, les changements d’état civil, de
lieu de résidence et de profession, ainsi que de fournir des informations sur les
branches économiques dans lesquelles ils travaillent. La politique des quotas
mène donc à la création d’un instrument de contrôle statistique des étrangers
que l’Etat suisse n’aurait pas pu mettre en place pour les citoyens suisses faute
de moyens légaux. Il est à l’époque également l’instrument statistique le plus
coûteux dont la Confédération dispose.16
Le deuxième effet de l’intervention renforcée de l’Etat dans le processus
d’admission est le fait que désormais la demande de main-d’œuvre étrangère
dépasse l’offre et que la répartition de cette offre réduite doit se faire administrativement. L’OFIAMT est bien conscient du caractère problématique de ce
choix. Comme l’explique son directeur, Albert Grübel, après l’introduction
de la politique des quotas :
« Selbstverständlich hätten wir einem marktgerechten Automatismus
den Vorzug gegeben, weil den Behörden eine heikle Aufgabe übertragen wird, wenn sie bestimmen müssen, welche Unternehmungen
die knappen Arbeitskräfte erhalten sollen. Ein solcher befriedigender
Automatismus liess sich aber beim besten Willen nicht ﬁnden. Es konnte
sich deshalb nur noch die Frage stellen, ob die Verteilung beim Bund
oder bei den kantonalen Behörden vorzunehmen sei. Wir gaben einer
Verwaltung des « Löwenateils » der Ausnahmebewilligungen durch die
Kantone den Vorzug. Eine zentralistische Verteilung durch den Bund
hätte kaum durchgesetzt werden können. Sie wäre als unzumutbarer
Angriff auf den Föderalismus aufgefasst worden. »17
Si la distribution des quotas se fait donc en majeure partie par les cantons, leur
taille est en revanche déﬁnie sur le plan fédéral. La mise en œuvre de l’arrêté
15
16

17
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du 16 mars 1970 montre rapidement le caractère controversé de ce procédé.
Quand en juin 1970, au lendemain du rejet de l’initiative Schwarzenbach,
le Conseil fédéral décide de bloquer l’admission de nouveaux saisonniers,
les représentants du secteur de l’hôtellerie se mobilisent pour demander
l’assouplissement de cette mesure.18 Les syndicats, en revanche, critiquent la
nouvelle politique comme toujours trop libérale : l’Union syndicale suisse
(USS) demande une politique d’admission plus restrictive aﬁn d’obtenir une
réduction du nombre des travailleurs étrangers. Elle critique également la
décision du Conseil fédéral de restreindre la libre circulation des immigrés et
se prononce pour le « libre choix du lieu de travail pour tous les salariés ».19
En effet, le Conseil fédéral avait fait des concessions aux représentants des
branches économiques moins compétitives en 1970. Pour apaiser leur hostilité,
fondée sur la crainte de perdre leur main-d’œuvre au proﬁt de secteurs plus
dynamiques du fait de la limitation de l’immigration, le Gouvernement suisse
continuait de restreindre les droits des immigrés. Ils ne pouvaient changer
de poste qu’après un an et n’avaient pas le droit de travailler dans un autre
canton ou d’exercer une autre profession qu’après trois ans.20 En outre, le
Conseil fédéral décide en juillet 1970 de mettre en place une commission
consultative permanente regroupant les représentants de différents groupes
sociaux pour élaborer les dispositions en vue d’obtenir une stabilisation du
nombre des étrangers ainsi que « leur intégration et assimilation ». Il renonce,
en revanche, à créer le poste de « délégué aux étrangers »21.
Il n’est pas surprenant que, dans ces conditions, la nouvelle politique soit
critiquée par les associations d’immigrés, surtout les organisations italiennes,
qui mettent cependant la suppression du statut de saisonnier au centre de
leurs revendications. En effet, les associations d’immigrés, dont les deux plus
importantes sont la Federazione delle Colonie Libere in Svizzera (FCLIS) et
l’Asociación de Trabajadores Emigrantes Españoles en Suiza (ATEES), s’engagent
de manière croissante dans la lutte pour une politique plus respectueuse des
droits des immigrés pendant les années soixante-dix, agissant à la fois sur le
Gouvernement suisse et sur les gouvernements de leur pays d’origine.22 Les
18
19
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Voir Martin Niederberger, op. cit., pp. 87–88.
Année politique suisse 1970, op. cit., p. 133.
Pour le rôle de la FCLIS voir par exemple Bresadola, Gianfranco (1974), Le Colonie Libere,
in : Il Ponte, 10 (11/12), pp. 1490–1499; De Marchi, Bruna (1972), Gli immigrati italiani
in Svizzera e il ruolo delle Colonie Libere, Tesi di Laurea, Università di Bologna; Grossi,
Guiglielmo (1985), Brevi cenni storici sulle Colonie Libere Italiane, in : Passaporti, prego!
– Ricordi e testimonianze di emigrati italiani – Zurigo : FCLIS.
141

Hans Mahnig

derniers commencent également à jouer un rôle croissant pour la politique
d’immigration suisse dans les années soixante-dix, surtout le Gouvernement
italien. Se trouvant lors de la signature du traité de recrutement de 1948 dans
une position de faiblesse vis-à-vis des autorités helvétiques, car l’émigration
vers la Suisse constitue un moyen de réduire le taux de chômage élevé,23
l’Italie renforce pendant les décennies ultérieures son poids de négociation
du fait de la dépendance croissante de la Suisse à l’égard de la main-d’œuvre
italienne. En outre, d’autres pays comme l’Allemagne ou la France deviennent
des concurrents de la Suisse pour la main-d’œuvre immigrée, ce qui affaiblit
davantage la position de celle-ci à l’égard de l’Italie.24 La suppression du statut
des saisonniers devient aussi une demande centrale des autorités italiennes
et reste l’un des thèmes les plus controversés de la politique d’immigration
suisse durant les trois décennies à venir.
Malgré tous ces conﬂits d’intérêts, la « politique de stabilisation » est mise
en œuvre à partir de 1970 et est suivie jusqu’à la ﬁn des années quatre-vingtdix. Elle est qualiﬁée de néocorporatiste25 puisque l’administration fédérale
déﬁnit les quotas annuels à travers la négociation avec les administrations
cantonales, les entreprises et les partenaires sociaux.26 Ce processus suit trois
phases. Dans un premier temps, l’administration fédérale prépare un projet
d’ordonnance qui s’appuie sur l’article 18, alinéa 4 et l’article 25 alinéa 1 de
la LSEE. Les multiples contacts informels qui ont lieu pendant cette phase
avantagent les représentants des cantons et des organisations patronales aux
dépens des syndicats.27 La deuxième phase est celle de la procédure de consultation, accessible à un grand nombre d’acteurs comme les différents partis
politiques et les partenaires sociaux. Sur la base de leurs prises de position,
l’ordonnance est encore une fois remaniée, puis transmise au Conseil fédéral
qui la présente normalement pendant une conférence de presse en octobre.
Elle entre en vigueur à partir du premier novembre de l’année en question.
La mise en œuvre de l’ordonnance se fait à trois niveaux28 : tout d’abord,
l’OFIAMT accorde directement un contingent d’autorisations à des entreprises
et des cantons qui se trouvent dans une situation difﬁcile et ont adressé des
23
24
25
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demandes à la Confédération. Un deuxième contingent est reparti entre les
cantons qui le distribuent à leur tour entre les entreprises. Parfois, ils transmettent cette compétence même aux communes, par exemple lorsqu’il existe
des grandes villes dans la région.29 La distribution au niveau des cantons se
fait souvent par des commissions tripartites (autorités cantonales, organisations patronales et syndicats) qui rendent à leur tour une ordonnance.30 La
politique de stabilisation s’appuie donc sur un système qui distribue un petit
nombre de travailleurs à l’aide d’un appareil administratif assez complexe :
dans les périodes 1970/1971 et 1971/1972, par exemple, quelque 20’000
nouveaux permis annuels sont accordés.

2

La persistance de la pression exercée par le
mouvement xénophobe

Malgré la mise en place d’une nouvelle politique d’admission, l’immigration reste un thème controversé au début des années soixante-dix. En effet,
deux enjeux intimement liés dominent le débat : la question du statut des
saisonniers et la pression continue exercée par le mouvement xénophobe.
L’importance du statut de saisonnier dans le débat sur l’immigration en Suisse
s’explique par le fait qu’il arrive à « concilier » deux intérêts contradictoires :
il permet, d’une part, de satisfaire la demande de main-d’œuvre de certains
secteurs économiques comme l’hôtellerie, le bâtiment et l’agriculture et,
d’autre part, d’éviter que ces travailleurs s’installent en Suisse, processus qui
est perçu comme contribuant à « la pénétration étrangère ». La mise en place
d’une législation suisse sur l’immigration, établie dans l’entre-deux guerre,
s’appuyait en effet sur l’idée que c’était seulement l’immigration durable qui
constituait un problème en termes d’Überfremdung. Dans son message sur
une nouvelle politique d’immigration en 1924, qui proposait une réforme
constitutionnelle − l’article 69ter qui devenait la base de la future Loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) de 1931, le Conseil fédéral
avait ainsi remarqué que

29

30
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« du point de vue de la lutte {contre la « surpopulation étrangère »,
H. M.}, il n’y aura … rien à objecter à l’afﬂux des étrangers, mais à la
condition seulement que ceux-ci ne songent pas à s’établir ».31
Dans l’article 16 de la LSEE, qui demande aux autorités de tenir compte « du
degré de surpopulation étrangère », cette idée persiste implicitement, mais
c’est surtout dans l’accord de recrutement de 1948 avec l’Italie qu’elle s’impose. En ﬁxant un délai de dix ans pour les immigrés italiens aﬁn d’obtenir
un permis d’établissement, le traité de 1948 est l’expression même de l’idée
que les immigrés doivent avoir le moins de chances possible de s’installer
durablement. Il est vrai qu’à l’époque le souci est avant tout d’ordre socioéconomique − on craint le chômage32 − mais la lutte contre la « surpopulation
étrangère » dans sa version identitaire reste néanmoins un point de référence
pour l’administration fédérale33. Le traité avec l’Italie de 1964 réduit le délai
pour le regroupement familial de trois ans à dix-huit mois. Les saisonniers
demeurent ainsi le groupe qui permet encore le mieux de répondre à la demande contradictoire consistant à satisfaire des intérêts économiques tout
en tenant compte de la pression xénophobe. Avec la restriction de l’immigration en 1970 et puisque les saisonniers ne sont tout d’abord pas soumis
à l’objectif de stabilisation, les employeurs essaient de les utiliser pour remplacer la main-d’œuvre manquante.34 Or, dans le traité de 1964, la Suisse a
aussi dû faire des concessions par rapport aux saisonniers : ayant travaillé au
moins quarante-cinq mois durant cinq années consécutives en Suisse, ceux-ci
obtiennent désormais le droit à un permis de séjour d’un an.35 L’utilisation
accrue de saisonniers menace donc, à long terme, également de compromettre
l’objectif de stabilisation du Conseil fédéral. Conscientes de ce problème,
les autorités helvétiques essaient d’ajourner la transformation du statut de
saisonnier sur la base d’une clause d’exception de l’accord de 1964, ce qui
déclenche les protestations du Gouvernement italien. La demande de l’Italie
31
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d’abolir ce statut complètement menace en revanche un des instruments-clés
de la gestion suisse de l’immigration.
C’est pourquoi les négociations entre les deux gouvernements, qui ont
lieu en 1970 à la demande de l’Italie et qui doivent justement porter sur une
réforme du statut de saisonnier, se soldent dans un premier temps par un
échec. Du côté suisse, les exigences de l’Italie d’accorder aux saisonniers après
une première saison un permis à l’année sont considérées comme exagérées.36
Du côté italien, en revanche, le sous-secrétaire d’Etat Bemporad argumente
qu’il s’agit de supprimer des discriminations dont les émigrés italiens sont
l’objet en Suisse : selon lui, 80% des saisonniers travaillent pendant toute
l’année et sont donc des « faux saisonniers ». Leur accorder un permis à l’année
n’est donc qu’une mesure d’égalité de traitement.37 Dans une émission à la
télévision en mars 1971, le chef de l’OFIAMT, A. Grübel, explique cependant
que l’échec des pourparlers est dû, de manière plus générale, aux « exigences
extrêmes » des négociateurs italiens. Selon lui, ceux-ci avaient demandé que
les autorités suisses accordent aux émigrés italiens après un an de séjour un
permis sans limitation, leur conférant ainsi un droit de rester en Suisse même
dans des périodes de récession économique.38
L’échec des pourparlers pèse sur la relation entre les deux pays, mais le
climat diplomatique s’alourdit encore du fait que, en réponse à la position
du Gouvernement suisse, les syndicats italiens poussent le Gouvernement
italien à faire pression sur ses partenaires au sein de la CEE aﬁn de mettre
en cause l’accord de libre-échange économique entre la Suisse et la CEE qui
est en train d’être négocié. Il en résulte de violentes réactions de l’opinion
publique suisse.39 La position du Gouvernement suisse est aussi soutenue
par une large partie de la gauche politique et syndicale.40 Quand en mars
1971, les syndicats italiens demandent au Gouvernement italien dans un
télégramme de reprendre les négociations avec la Suisse et de s’engager pour
la suppression du statut de saisonnier, Helmut Hubacher, conseiller national
et futur président du Parti socialiste, écrit dans le Volksrecht :
« Wenn ich an dieser Stelle die unvernünftigen Begehren aus Rom
schärfstens zurückweise, dann deshalb, weil Unvernunft noch nie konstruktiv war. Und es kann doch nicht Absicht der italienischen Gewerkschaften sein, für James Schwarzenbach politische « Entwicklungshilfe »
36
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zu leisten. Das aber tun sie. Sie missachten das mögliche Mass. Daher
muss den wilden Telegramm-Absendern in Rom unmissverständlich
gesagt sein : So nicht ! Nein, nicht so ! Die Schweiz wird schliesslich
von Schweizern regiert − und nicht von Rom aus. »41
La véhémence du propos montre bien, qu’à l’époque, les responsables de gauche
craignent que leur base puisse, comme en 1970, à nouveau faire défection
et soutenir les propositions des partis xénophobes, qui persistent dans leur
« lutte contre l’Überfremdung » au début des années soixante-dix. Elle montre
aussi le profond clivage entre les syndicats italiens et suisses qui, malgré des
tentatives de déﬁnir des positions communes42, continuent à avoir des perspectives très différentes. Ces clivages se révèlent aussi lors du 24e congrès de
la Federazione delle Colonie Libere in Svizzera (FCLIS) à Bienne en mai 1971,
où des syndicalistes italiens demandent de nouveau la suppression du double
marché du travail en Suisse qui, selon eux, discrimine des étrangers. S’ils se
prononcent pour une coopération plus étroite entre travailleurs italiens et
suisses, ils critiquent en même temps implicitement l’attitude des syndicats
suisses comme nationalistes.43
Néanmoins, lors d’une rencontre entre le ministre de l’Extérieur italien
Moro et le conseiller fédéral Graber en juin 1971, l’Italie et la Suisse décident
de reprendre les pourparlers44, même si deux « événements » ont encore une
fois alourdi le climat politique entre les deux pays. En mars 1971, Alfredo
Zardini, menuisier à Zurich, trouve la mort dans une rixe avec un manœuvre
suisse. La victime ayant été laissée seule sur le trottoir, où elle meurt, l’émoi est
considérable.45 La FCLIS demande dans un télégramme au Conseil fédéral de
condamner cet « assassinat brutal », et souhaite « une punition exemplaire »
ainsi que des actions contre le racisme et la xénophobie.46 Très vite l’événement
est déﬁni comme le résultat de l’hostilité des Suisses à l’égard des Italiens et
utilisé en Italie par les partis politiques d’opposition pour mettre en cause la
politique du gouvernement.47 L’enquête de la police montre cependant qu’il
ne s’agit pas d’un « crime raciste ».48 Le deuxième événement est l’enquête
de la police fédérale sur Severino Maurutto, ouvrier dans l’industrie de mé41
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tallurgie aux Charmilles (GE) et membre de la Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l’horlogerie (FTMH), qui devient un enjeu public
en mai 1971. Appréhendé à l’aéroport de Cointrin, Maurutto, membre du
Parti communiste italien, est en possession de matériel jugé « subversif »
par la police fédérale qui, malgré le fait que l’intéressé vit avec sa famille
depuis huit ans en Suisse, le menace d’expulsion sur la base de l’article 70
de la Constitution fédérale.49 La peur du « communisme importé » par les
immigrés italiens, très forte pendant les années cinquante et soixante50, reste
donc également une hantise des autorités pendant les années soixante-dix.
Le soutien de Maurutto par la FTMH empêche cependant son expulsion.51
Malgré ces tensions, les syndicats italiens et suisses demandent en février
1972 à leur gouvernement de régler rapidement les questions tenant à l’immigration. Leur position commune atteste une inﬂexion du côté italien vers une
démarche graduée dans la réforme du statut des saisonniers et l’acceptation
de la politique des quotas suisse.52 Le Gouvernement suisse annonce dans
le même mois vouloir reprendre les négociations, mais ne se prononce pas
sur ses intentions. Néanmoins, il est clair qu’une proposition de compromis
devrait porter sur la transformation d’un nombre de « faux saisonniers » en
détenteurs d’un permis à l’année.53 Le 20 juin 1972, les autorités suisses et
italiennes signent ﬁnalement un protocole, dans lequel la Suisse conﬁrme le
principe de transformation du statut de saisonnier et concède un abaissement
de la durée minimale requise de quarante-cinq mois sur cinq ans à trente-six
mois sur quatre ans à partir de 1976. En même temps, les restrictions à la
libre circulation des étrangers avec un titre de séjour d’un an sont libéralisées :
le changement de profession et de canton devient possible après deux ans
à partir de 1974, et après un an à partir de 1976.54 Dans la presse libérale,
cet accord est salué puisqu’il est considéré comme une condition préalable
à un accord de libre-échange entre la Suisse et la CEE et parce que l’Italie
accepte la politique de stabilisation.55 Le 10 octobre 1972, une directive de
l’Ofﬁce fédéral de justice et police met en œuvre la décision du protocole
en abaissant la durée minimale requise pour le regroupement familial à
quinze mois.56 Vers la ﬁn de l’année, les négociations avec l’Espagne mènent
49
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au même résultat.57 En novembre, ﬁnalement, le Conseil fédéral décide de
réserver un contingent de 12’000 permis à l’année pour la transformation
des « faux saisonniers ».58
Si le Conseil fédéral est déjà conscient avant la signature du protocole avec
l’Italie de la nécessité de soumettre les saisonniers au contingentement − s’il
ne veut pas compromettre son objectif de stabilisation − l’accord l’y contraint
encore davantage. En effet, entre 1970 et 1972, le nombre des saisonniers s’est
accru d’environ 40'000 personnes.59 L’objectif du gouvernement est cependant
en complète contradiction avec les intérêts du secteur de l’hôtellerie et de la
restauration qui continuent leur lobbying pour l’admission de plus de saisonniers. En été 1972, les représentants de l’hôtellerie exigent, dans une pétition
signée par 327’351 personnes sous le titre « Der Gast soll König sein », de
ne pas limiter le nombre de travailleurs saisonniers, expliquant qu’au cas où
le gouvernement ne suivrait pas leur revendication de nombreux restaurants
devraient fermer.60 En novembre de la même année, le secrétaire de l’Union
centrale des associations patronales suisses (UCAPS), Ernst Schwarb, propose
de créer une nouvelle catégorie d’admission : des travailleurs qui auraient le
droit de venir en Suisse pendant un an, mais devraient ensuite retourner dans
leur pays d’origine.61 Or, le gouvernement ne donne pas suite à ces demandes
et continue d’appliquer sa politique de stabilisation.62 Dans un entretien avec
la Neue Zürcher Zeitung, le conseiller fédéral Ernst Brugger explique cette
position avec l’argument que la gestion restrictive de l’immigration doit être
maintenue pour des raisons d’Etat.63
Derrière cette formule se cache le souci de ne pas donner des arguments
aux représentants des partis xénophobes. Déjà en l’automne 1970, James
Schwarzenbach avait lancé une nouvelle initiative populaire pour lutter
contre « la surpopulation étrangère », qui prévoyait de ﬁnancer les coûts
d’infrastructures liés à l’immigration par un impôt sur le revenu touché par
les travailleurs étrangers, mais dont la charge devait revenir aux employeurs.
Comme cette initiative n’aboutit pas,64 l’Action nationale revient à la charge
au printemps 1971 avec l’initiative « Contre l’emprise étrangère et le surpeu57
58
59
60
61
62
63
64

148

Année politique suisse 1972, op, cit., p. 115.
Tages-Anzeiger du 2 novembre 1972.
Neue Zürcher Zeitung du 24 mai 1973.
Année politique suisse 1972, p. 114.
Tages-Anzeiger du 1er novembre 1972.
Neue Zürcher Zeitung du 2 novembre 1972.
Année politique suisse 1972, p. 114.
Année politique suisse 1970, p. 134.

La politique migratoire de 1970 au milieu des années 1980

plement de la Suisse ». Cette troisième initiative xénophobe est déposée le 12
novembre 1972. Elle prévoit de réduire, jusqu’à la ﬁn de 1977, le nombre des
étrangers résidant en Suisse à 500’000 et de limiter les naturalisations à 4000
par an, aﬁn d’éviter que la question de « l’emprise étrangère » soit combattue
en transformant des étrangers en Suisses.
C’est dans ce contexte que le débat autour du contingentement des travailleurs saisonniers a lieu. Déjà au début de 1973, les conseillers fédéraux
Brugger et Furgler mènent des discussions avec les cantons, les organisations
patronales et les syndicats65 et le 23 mai de la même année, le Conseil fédéral publie son projet d’ordonnance et l’envoie aux cantons et aux groupes
d’intérêt pour consultation. Il y conﬁrme son intention de soumettre les
saisonniers au contingentement puisqu’il ne partage pas la conviction que
les saisonniers ne contribuent pas à la « surpopulation étrangère ». Selon le
texte, l’administration fédérale déﬁnirait pour chaque canton un quota, que
les cantons devraient ensuite distribuer entre les différentes branches économiques. Le Conseil fédéral prévoit en outre de pratiquer une politique plus
restrictive à l’égard des frontaliers parce que ceux-ci sont également utilisés
pour remplacer la main-d’œuvre limitée.66 Le projet est critiqué de tous les
côtés : l’Association des hôteliers parle d’un « coup dur » et le directeur de
l’Union suisse des arts et métiers (USAM) se dit déçu. Selon lui, le Conseil
fédéral ne veut pas admettre qu’entre saisonniers et travailleurs à l’année existe
« une différence fondamentale par rapport à la question de la surpopulation
étrangère ».67 Différents cantons se montrent également excédés, ainsi le canton
de Bâle qui accuse le Conseil fédéral d’être « hostile à l’économie ».68 L’USS,
en revanche, salue le projet, mais critique les quotas, selon elle, toujours trop
élevés.69 Le Mouvement républicain apostrophe le projet comme un « faux
semblant d’une volonté de stabilisation » :
« Die neue bundesrätliche Regelung der Fremdarbeiterfrage mag in
keiner Weise zu befriedigen. Der Bundesrat begnügt sich neuerdings
mit dem Ziel der Stabilisierung der ausländischen Arbeitskräfte und
verschweigt, dass die geplante Umwandlung von unechten Saisonniers
in Jahresaufenthalter durch den damit verbundenen Familiennachzug
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ein nochmaliges Ansteigen der gesamten ausländischen Wohnbevölkerung zur Folge haben wird. »70
Or, le Conseil fédéral est bien conscient de ce problème. En effet, s’il a réussi
à stabiliser le nombre des travailleurs étrangers à partir de 1970, la population étrangère s’accroît en même temps à cause du regroupement familial.71
Quand il décide d’adopter le projet d’ordonnance avec quelques modiﬁcations
mineures en juin 1973 − décision taxée de « compromis de la raison » dans
la presse libérale72 − il introduit une clause indiquant que, pour le bâtiment,
les saisonniers ne peuvent arriver qu’à partir d’avril 1974. Puisque tous les
saisonniers doivent rentrer à Noël, ils ne peuvent donc travailler que huit
mois et demi en Suisse, ce qui rend la transformation de leur statut en un
permis à l’année impossible. Ce subterfuge est tout de suite relevé par le
Gouvernement italien qui intervient le 14 juin 1973 auprès de l’ambassadeur
suisse à Rome, critiquant la décision comme contraire au protocole de 1972.
La FCLIS va encore plus loin en parlant d’une « rupture de contrat » par le
Gouvernement suisse.73 Le conseiller fédéral Brugger défend cependant la
décision avec l’argument qu’une formule répondant à tous les intérêts aurait
dû être trouvée.74
La décision − considérée aussi par les médias suisses comme contraire à
l’esprit de l’accord avec l’Italie de 197275 − doit de nouveau être lue comme
une réponse au mouvement xénophobe. La troisième initiative xénophobe
déposée par l’Action nationale le 12 novembre 1972, dont le vote aura lieu
en octobre 1974, domine désormais toute la politique intérieure suisse76 et
contraint toutes les forces politiques de prendre position à son égard. Déjà
en décembre 1973, le Conseil fédéral recommandait de rejeter l’initiative
sans proposer un contre-projet.77 Dans son rapport au Parlement de janvier
1974, ses arguments sont surtout de nature économique.
Selon le Conseil fédéral, l’acceptation de l’initiative signiﬁe que certains
cantons devront réduire leur nombre de travailleurs étrangers de plus de
70
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50%, ce qui entraînerait des effets économiques désastreux. Environ 80’000
étrangers avec un permis d’établissement seraient contraints à partir, ce qui
n’était pas envisageable pour des raisons humanitaires. En outre, selon l’argumentation du Conseil fédéral, la mise en œuvre de l’initiative isolerait la
Suisse sur le plan international et entraînerait des rétorsions contre les Suisses
vivant à l’étranger. La stratégie du gouvernement face à la troisième initiative,
considérée comme l’initiative « la plus radicale » par la NZZ78, reste donc la
même que par rapport à la précédente : il essaie de convaincre la population
que sa politique de stabilisation du nombre des étrangers est la seule option
pour maîtriser la question de l’immigration alors que l’adoption de l’initiative
aurait des effets catastrophiques aussi bien sur le plan économique que sur
le plan diplomatique.
Lors d’une conférence de presse, le conseiller fédéral Furgler explique que
l’article 69ter est une base juridique sufﬁsante pour la politique d’immigration.79 Le Conseil fédéral veut aussi stabiliser la population résidante, mais
les médias critiquent le fait qu’il ne prend pas de mesures concrètes.80 En
février, pour ne pas donner des arguments à l’initiative, le Conseil fédéral
interdit à des personnes venant de l’étranger de participer à des manifestations.81 En mars, l’initiative est discutée au Parlement et donne lieu à un débat
particulièrement virulent. Le Conseil fédéral recommande de la rejeter sans
contre-projet. La commission préparatoire soutient la proposition du Conseil
fédéral, mais deux groupes souhaitent un contre-projet.82 Le conseiller fédéral
Furgler se prononce clairement contre l’initiative et se dit opposé à un projet
manifestement démesuré. Si le Conseil national se prononce avec 124 voix
contre 4 contre l’initiative, le résultat du vote sur un contre-projet est en
revanche serré : 94 parlementaires sont contre et 74 pour. En été, le Conseil
des Etats suit cette décision de manière unanime en refusant un contre-projet
avec 39 voix contre 4.83
Lors de la campagne pour la votation, le rapport de force entre adversaires
et partisans de l’initiative est comme en 1970 très déséquilibré : d’un côté,
se trouvent l’Action nationale, la section de Zurich du mouvement républicain et quelques autres groupuscules; de l’autre, tous les autres partis et
organisations qui recommandent le non. Un comité d’action « Gegen den
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Hinauswurf von 500’000 Ausländern » se forme sous la direction de l’exconseiller fédéral Nello Celio.84
Plusieurs sondages avant le vote prédisent un résultat très serré, ce qui
renforce considérablement la nervosité des partisans du non. Une semaine
avant le vote, le conseiller fédéral Brugger met en garde la population à la
télévision et à la radio de décisions hâtives et émotionnelles, ce qui déclenche
les protestations des Républicains de Zurich qui parlent d’un « Verstoss gegen
die Regeln der Demokratie ».85
Au printemps, le Mouvement républicain dépose la quatrième initiative
xénophobe.
Celui-ci commence cependant à se ﬁssurer : en novembre 1970, James
Schwarzenbach avait fait scission de l’Action nationale et fondé le Mouvement républicain (Republikaner). Lors de la campagne pour les élections du
Conseil national de 1971, pendant laquelle les deux formations s’affrontaient,
il avait déclaré que son parti ne se distinguait pas de l’Action nationale dans
ses objectifs, mais par ses méthodes. Les bases idéologiques des deux partis
n’étaient cependant pas les mêmes non plus : si Schwarzenbach s’inspirait
d’un conservatisme anticapitaliste qui renvoyait aux traditions de la vieille
Confédération helvétique,86 le nouveau président de l’Action nationale, Valentin Oehen, combattait la « surpopulation étrangère » au nom de principes
écologiques et racistes, c’est-à-dire sur la base de l’idée qu’il fallait préserver
« l’espace de vie » suisse contre des non-autochtones.87 Malgré leur concurrence, les deux partis ﬁrent tous les deux des bons scores lors des élections
de 1971 : ils gagnèrent dix nouveaux mandats et disposaient désormais de
onze sièges au Conseil national, quatre pour l’Action nationale, sept pour le
Mouvement républicain.
Les positions des différents partis politiques traditionnels par rapport
à l’initiative sont également les mêmes qu’en 1970 : tous se prononcent
contre l’initiative. Certaines parties de la gauche, cependant, veulent que le
gouvernement s’engage plus fortement pour une politique de réduction du
nombre des étrangers. Ainsi le président de l’USS, Ezio Canonica, demande
qu’un pourcentage maximal d’étrangers à la population totale soit inscrit
dans la Constitution.88
84
85
86

87
88

152

Année politique suisse 1974, op. cit., p, 116.
Année politique suisse 1974, op. cit., p, 117.
Voir par exemple Schwarzenbach, James (1974), Die Überfremdung der Schweiz, wie ich
sie sehe, Zürich : Verlag der Republikaner.
Gruner, Erich (1977), Die Parteien in der Schweiz, Bern : Verlag Francke, pp. 295–296.
Gewerkschaftskorrespondenz du 14 mars 1974.

La politique migratoire de 1970 au milieu des années 1980

Le personnage central de l’initiative précédente, James Schwarzenbach,
tergiverse pendant longtemps avant de prendre une position claire par rapport
à l’initiative de son ancien parti et décide ﬁnalement de ne pas la soutenir
personnellement,89 alors que son Mouvement républicain ne donne pas de
consigne à ses partisans.90
Lors de la votation du 20 octobre 1974, la participation se monte à 70,3%.
Elle est encore une fois très élevée pour la Suisse, mais un peu moins qu’en
1970 (74,7%) . Or, cette fois, l’initiative est rejetée clairement par 1’691’632
voix contre 878’891 et l’ensemble des cantons. Comme en 1970, certains
quartiers ouvriers et régions fortement rurales montrent les pourcentages de
oui les plus forts.91 L’Action nationale parle de tromperie des citoyens par
une propagande massive.92
L’échec de la troisième initiative marque le déclin déﬁnitif du mouvement
xénophobe dans les années soixante-dix. Ce n’est pas tellement la politique de
stabilisation suivie par le Conseil fédéral, mais sa politique pendant la crise
économique internationale qui en est la raison principale.

3

La politique d’immigration suisse pendant la crise
économique93

La crise frappe la Suisse avec un certain retard sur les autres pays, à savoir à
partir du début de l’année 1975. Entre 1974 et 1977, 15,8% des emplois
sont supprimés dans l’industrie, environ 10% dans l’économie nationale au
total. La Suisse est ainsi le pays de l’OCDE qui perd le pourcentage d’emplois le plus élevé.94 Tandis que le nombre de personnes actives occupées de
nationalité suisse tombe de 84’000, cette diminution est de 217’000 chez les
étrangers en moyenne annuelle. Si l’on prend en considération les chiffres du
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mois d’août, la diminution atteint même 247’000 entre 1973 et 1977. A la
question de savoir combien de ces personnes ont quitté la Suisse, on trouve
des estimations allant de 192’000 étrangers95 jusqu’à 100’000 travailleurs
étrangers avec leurs familles et 125’000 saisonniers.96
La politique de la Suisse à l’égard des immigrés pendant cette période
reste jusqu’à aujourd’hui un sujet controversé. Trois questions peuvent être
distinguées : premièrement, un débat existe sur la question de savoir dans
quelle mesure l’action de l’Etat a été responsable du retour d’un si grand
nombre d’étrangers ou dans quelle mesure il s’agissait simplement d’un retour
suite à la mauvaise conjoncture économique; deuxièmement, la controverse
demeure sur l’inﬂuence de la politique d’immigration suisse sur le taux de
chômage général qui, pendant cette période, n’a augmenté que de manière
marginale de 0 à 0,7%97. De nombreux auteurs ont en effet soutenu la thèse
d’une « exportation du chômage », autrement dit que la performance de la
Suisse en matière de chômage est due à la ﬂexibilité des permis de travail.98 Le
fait que le départ des travailleurs étrangers ait permis de minimiser les effets
de la récession en Suisse est cependant contesté par d’autres avec l’argument
central que le départ des étrangers a induit une diminution de la demande
de biens et services et ainsi aggravé la récession.99 La troisième controverse
enﬁn porte sur la question de savoir comment la politique suivie par la Suisse
doit être jugée d’un point de vue éthique.
Puisque nous ne disposons pas des moyens de répondre à la deuxième
question et puisque la troisième controverse est d’ordre normatif, nous nous
limiterons dans cette partie à la première question en utilisant les données
présentées dans le chapitre 2. Elle renvoie au problème de savoir si les départs
des travailleurs étrangers ont été « volontaires » ou « involontaires ». Autrement dit, est-ce que ce sont les mêmes individus qui, en raison de la crise,
ont dû quitter la Suisse et n’ont pu y revenir, ou alors – comme argumenté à
l’époque par le Gouvernement suisse100 – l’arrêt du recrutement n’a touché
majoritairement que des immigrants potentiels car les retours auraient aussi
eu lieu sans récession. Aﬁn de juger si les départs ont eu un caractère volontaire ou non, il faut comparer le nombre de départs enregistrés durant la crise
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avec le nombre de départ enregistrés au cours des années précédentes. Ces
derniers chiffres peuvent être considérés comme de l’émigration « normale »,
liée à des projets de retour. La différence entre les deux chiffres permettra de
déterminer l’ampleur des départs supplémentaires directement attribuables
à la perte d’un emploi en Suisse et donc involontaires.
Une telle analyse montre que ce ne sont pas, comme il a parfois été avancé,
plusieurs centaines de milliers de travailleurs qui ont dû quitter la Suisse au
cours de la crise des années soixante-dix. Le chiffre des retours qui peuvent
être considérés comme involontaires n’en reste pas moins impressionnant :
50’000 saisonniers, 25’000 frontaliers et près de 100’000 résidants actifs
ou membres de leurs familles ont été contraints de quitter la Suisse.101 Au
sujet de ces derniers, il a parfois été argumenté qu’il s’agissait de nombreux
titulaires de permis d’établissement, ce qui donnait à leur départ un caractère volontaire. En 1976, 39% des retours concernent en effet des personnes
titulaires du permis C.102 Cet argument ne semble pas pertinent. Il est vrai
que ces personnes n’avaient pas l’obligation de quitter la Suisse et n’ont donc
pas été expulsées du pays. Mais le fait qu’elles aient été plus nombreuses à
partir qu’au cours des années précédentes démontre que nombre d’entre elles
se sont trouvées dans une situation où leur avenir n’était plus assuré et où le
choix de partir s’imposait.
Ces résultats ne nous disent cependant encore rien sur l’impact de la
politique suisse proprement dite. Le fait que les travailleurs étrangers ont
été plus nombreux à être licenciés est un indice que les employeurs les ont
renvoyés avant les Suisses, mais une explication du prix payé à la récession
par les étrangers pourrait aussi se fonder sur leur sur-représentation dans des
branches fortement touchées par la crise. Néanmoins, en novembre 1974, une
circulaire de la Police fédérale des étrangers demande aux autorités cantonales
de licencier de manière prioritaire des travailleurs étrangers et de protéger
les autochtones. Le caractère très explicite de cette directive déclenche des
protestations, surtout de la part des organisations des immigrés italiens et
espagnols, mais aussi de la part des Groupements patronaux vaudois qui
afﬁrment que les employeurs ne sont pas obligés de licencier les étrangers
en premier.103 Or, ces voix critiques sont rares et on observe en effet que les
entreprises renvoient tout d’abord les travailleurs étrangers avant de licencier
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des Suisses.104 Une raison supplémentaire au départ de beaucoup d’immigrés
est aussi le fait qu’à l’époque l’assurance-chômage n’est pas encore obligatoire
en Suisse et que de nombreux travailleurs étrangers n’en disposent pas.105
Pour toutes ces raisons, la Suisse réussit à utiliser les travailleurs immigrés
comme « amortisseur de conjoncture » : en l’espace de cinq ans, le pourcentage des étrangers sur la population totale descend de 16,8% à 14,1%, une
évolution à l’opposé des autres pays européens où la fermeture des frontières
fait monter le taux de la population étrangère parce qu’il incite les immigrés
à faire venir leurs familles.

4

L’échec des tentatives de réforme

La crise ayant en partie réalisé les objectifs du mouvement xénophobe, celuici n’est désormais plus capable d’occuper l’agenda national avec le thème de
l’Überfremdung. Il continue de lancer des initiatives xénophobes pendant
les années soixante-dix et quatre-vingts, mais celles-ci n’ont plus de chances
d’être adoptées et ne contraignent plus les autres acteurs politiques à proposer
des réponses alternatives. Le 12 mars 1974, le Mouvement républicain lance
la quatrième initiative xénophobe « Pour la protection de la Suisse », qui
envisage une réduction du nombre des étrangers de 300’000 personnes aﬁn
de limiter leur pourcentage à la population totale à 12,5% dans l’espace de
dix ans. Trois jours plus tard, l’Action nationale lance la cinquième initiative
« Pour une limitation du nombre annuel des naturalisations », qui exige
que les naturalisations ne dépassent pas le chiffre de 4000 par an. Ces deux
initiatives sont donc lancées avant même le vote sur la troisième initiative
en septembre 1974 et également avant que l’impact de la crise économique
ne se fasse sentir véritablement. A l’époque, elles sont encore perçues avec
inquiétude, mais perdent de leur force mobilisatrice après la crise. Soumises
simultanément au vote en 1977, elles n’arrivent plus à déclencher un débat
aussi important que les deux précédentes106 : la participation des votants de
44,6% reste faible et les deux initiatives sont rejetées avec une majorité de
deux tiers et par tous les cantons.
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En revanche, si les partis xénophobes ne réussissent plus à occuper l’agenda
avec le thème de « l’emprise étrangère », ils arrivent en revanche à bloquer
les initiatives politiques en faveur de la population immigrée avec un autre
instrument de la démocratie directe, le référendum. En effet, vers la ﬁn des
années soixante-dix, « l’intégration » des immigrés devient un enjeu sur l’agenda
politique. Des mouvements de solidarité et des associations humanitaires
s’engagent en faveur des droits des immigrés.107 Mais aussi les organisations
d’immigrés commencent à se mobiliser.
Si la question de l’intégration n’est pas nouvelle, la déﬁnition qu’en donnent ces organisations, en revanche, l’est. En 1964, la commission d’experts
« chargée de l’étude du problème de la main-d’œuvre étrangère » avait évoqué
la nécessité politique d’une meilleure intégration des immigrés pour combattre la « peur de l’Überfremdung ». L’intégration − mieux, l’assimilation − des
immigrés était donc conçue comme un moyen de réduire l’attitude hostile de
la population suisse à leur égard. Mais ces recommandations n’avaient pas été
suivies. Pendant les années soixante, le gouvernement avait essayé de lutter
contre la xénophobie uniquement sur le plan de l’admission en poursuivant
sa « politique de stabilisation ». Le résultat très disputé du vote de 1970
l’amène à créer, à la ﬁn de 1970, la Commission fédérale pour les questions
d’assimilation. Mais les moyens de cette nouvelle institution restent faibles et
elle se limite à une déﬁnition de l’intégration en tant qu’enjeu d’information
qui doit surtout être résolue sur le plan local.
Dans les années soixante-dix, cette vision de l’intégration comme moyen
de lutte contre l’Überfremdung commence à être concurrencée par la conception promue par les mouvements de solidarité et les associations d’immigrés.
En 1973, le Mouvement suisse des ouvriers et employeurs catholiques lance
l’idée d’une initiative populaire pour la révision de la Loi sur les étrangers
(LSEE), projet qui est repris en 1974 par la communauté de travail « Etre
solidaires ». L’idée est de faire contrepoids aux initiatives xénophobes, mais
également de s’opposer à la politique pratiquée par le Conseil fédéral. Le
comité d’initiative rassemble bientôt de nombreuses associations et personnalités des milieux chrétiens et sociaux de gauche108 et s’appuie aussi sur la
107
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Pour une analyse des mouvements de solidarité en Suisse voir par exemple Passy, Florence
(1992), Le mouvement de solidarité en Suisse – Analyse de la mobilisation dans une
perspective organisationnelle, Travaux et communications Nr. 3, Université de Genève,
Département de Science Politique, et Giugni, Marco et Passy, Florence (1997), Histoires de mobilisation en Suisse – De la contestation à l’intégration, Paris : L’Harmattan, pp.
141–163.
Werner Haug, op.cit., p. 90.
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mobilisation des migrants. Celle-ci se caractérise par « un large processus
de mobilisation »109 et un véritable coming out de l’immigré, dans le sens
d’un « tournant radical de la perception politique des étrangers comme non
seulement économique-fonctionelle mais aussi culturelle et sociale ».110 Le
projet du comité d’initiative pour une nouvelle réglementation concernant
les étrangers est simple : il faut poursuivre la « politique de stabilisation »,
mais les étrangers, une fois admis, doivent être placés sur un pied d’égalité
avec les Suisses (sauf en ce qui concerne les droits politiques). « L’intégration » est donc conçue comme l’octroi de l’égalité des droits sociaux et civils
(par exemple des libertés d’expression, de réunion et d’association).111 Le
20 octobre 1977, après une collecte de signatures plutôt lente, l’initiative
« Etre solidaires en faveur d’une nouvelle politique à l’égard des étrangers »
(Mitenand-Initiative) est déposée.
« Etre solidaire » concerne donc surtout la politique d’intégration et sera
pour cette raison traitée dans le chapitre réservé à l’analyse de la politique
d’intégration. Or, à cause de son objectif de supprimer le statut de « saisonnier », l’initiative suscite un conﬂit important auprès de certains acteurs de
la politique d’immigration. En effet, les concepteurs de l’initiative considèrent
l’obligation de retour au pays après neuf mois et l’interdiction d’amener sa
famille pendant trois ans consécutifs comme une discrimination à abolir. Les
milieux économiques, dont l’activité s’appuie sur cette catégorie de travailleurs
étrangers, voient dans l’initiative une menace grave et s’y opposent fortement.
Le gouvernement suit cette argumentation : il estime que l’abolition du statut
de saisonnier menace de nombreuses branches économiques et que le droit
au regroupement familial immédiat − que l'initiative prévoit également −
met en cause sa politique de stabilisation. Le droit au renouvellement de
l'autorisation de séjour dès le début compromet, selon lui, la protection de
la main-d’œuvre indigène. Il recommande de rejeter l’initiative puisque son
propre projet de loi sur une réforme de la LSEE, commencé par une procé-
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dure de consultation en 1976, constitue, selon lui, une solution de rechange
à l’initiative.112
Le 5 avril 1981, le vote sur « Etre solidaires » a lieu : l’initiative est rejetée
massivement. Avec une faible participation de 39,9%, 84% des votants et
tous les cantons s’expriment contre. Au moment du vote, la nouvelle loi sur
les étrangers est encore en discussion devant le Parlement. Par conséquent, la
gravité de la défaite affaiblit les possibilités pour les partisans de la réforme
d’inﬂuencer l’élaboration du texte. Le 19 juin 1981, le Parlement adopte la
nouvelle loi sur les étrangers : face à la menace du référendum, déjà annoncé
par l’Action nationale, le compromis entre les formations politiques se fait
en faveur d’une réforme limitée.113 L’Action nationale lance tout de même
son référendum qui aboutit, recueillant plus de 85’000 signatures. Le 6 juin
1982, la votation populaire concernant la nouvelle loi sur les étrangers est
organisée. Cette fois le résultat est serré : avec une participation de 35,2%,
50,4% de la population et 13 cantons et 4 demi-cantons votent contre la loi.
L’échec, cette fois, s’explique aussi par l’attitude d’une partie de l’électorat de
gauche qui juge la loi trop restrictive. Un an plus tard, une autre initiative
– dans le domaine de la politique d’intégration – échoue également dans une
votation populaire : le projet du Conseil fédéral de faciliter la naturalisation
de la « deuxième génération » des immigrés.
Jusqu’au milieu des années quatre-vingts, c’est donc le statu quo qui
domine la politique d’admission suisse. Malgré de nombreux conﬂits, les
changements ne sont que marginaux. Ainsi, par une modiﬁcation de l’Ordonnance sur la limitation des étrangers (OLE) en 1986, le gouvernement
essaie d’uniformiser certaines dispositions et de les rendre plus claires : ce qui
aurait dû être fait par la révision de la Loi sur les étrangers est ainsi repris au
niveau de l’ordonnance.
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Message sur l’initiative « Etre solidaire en faveur d’une nouvelle politique à l’égard des
étrangers » du 5 octobre 1979, Feuille fédérale, tome III, p. 605–630.
Pour une telle interprétation voir par exemple Ebel, Marianne et Fiala, Pierre (1983). Sous
le consensus, la xénophobie, Lausanne, Institut de Science Politique, p. 432.
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6 La politique migratoire du milieu des
années 1980 jusqu’à 1998
Hans Mahnig
Comme l’a montré le chapitre précédent, les principes de la politique d’immigration suisse restent les mêmes du début des années soixante-dix jusqu’au
milieu des années quatre-vingts. Aucun des groupes d’intérêt ne réussit à mettre
en cause la politique mise en place en 1970, qui continue d’être dominée par
l’antagonisme entre deux acteurs principaux : les représentants des milieux
économiques, demandant l’admission d’une main-d’œuvre abondante et
bon marché et agissant en contact direct avec l’administration fédérale, et
les mouvements xénophobes, luttant pour l’arrêt de l’immigration avec les
instruments de la démocratie directe, c’est-à-dire l’initiative populaire et le
référendum. Le troisième acteur important de ce conﬂit est constitué par les
syndicats, qui font également pression pour une admission restrictive, mais
dans le but principal de protéger le marché du travail.
A partir du milieu des années quatre-vingts, cependant, le contexte politique
dans lequel s’insère le rapport de force entre ces intérêts divergents change.
On peut distinguer quatre évolutions. Premièrement, la forte montée du
nombre des demandeurs d’asile à partir du début des années quatre-vingts ne
trouve pas de réponse cohérente de la part des autorités et mène à une perte
de légitimité de la politique d’asile dans l’opinion publique. Malgré une succession de réformes restrictives, la question de l’accueil des réfugiés se politise
progressivement et devient vers la ﬁn de la décennie l’enjeu central dans le
champ migratoire, entraînant par là une repolitisation de l’immigration en
général. Deuxièmement, l’isolement de la Suisse au sein du processus d’intégration européenne commence à être perçu comme un enjeu majeur par une
partie des élites politiques nationales. Selon ces acteurs, la Suisse doit essayer
de s’approcher de l’Union européenne (UE) et, aﬁn de pouvoir participer
aux différents domaines de la politique communautaire, elle doit accepter un
accord de principe sur la libre circulation avec l’UE. La relation avec celle-ci
devient l’une des questions les plus polarisées de la politique intérieure suisse
pendant les années quatre-vingt-dix et, dans l’affrontement entre partisans et
opposants d’un rapprochement avec l’UE, l’immigration occupe une place
centrale. Troisièmement, la politique d’immigration suisse est de plus en
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plus critiquée pour des raisons d’efﬁcacité économique. L’importation d’une
main-d’œuvre faiblement qualiﬁée est accusée d’être une politique qui, à long
terme, nuit à l’intérêt économique national, un argument qui, sur fond de
crise économique des années quatre-vingt-dix, trouve encore plus de légitimité. Quatrièmement enﬁn, l’évolution du droit international n’est pas sans
avoir un impact sur le débat sur l’immigration en Suisse. Si ce processus est
le plus tangible dans le domaine de la politique de l’asile, il touche aussi la
politique d’immigration. Cependant, il ne s’agit pas d’une inﬂuence directe
ou automatique de règles juridiques internationales sur la politique suisse.
L’évolution du droit international doit être comprise comme une ressource
pour certains acteurs qui l’utilisent dans les conﬂits de politique intérieure.
Ainsi, la Convention internationale contre la discrimination raciale, à laquelle
la Suisse adhère par un vote du peuple en 1994, sera utilisée de cette manière
dans la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix pour faire pression sur
le Conseil fédéral aﬁn qu’il modiﬁe sa politique.
Ce chapitre présente les tensions que ces quatre évolutions ont générées et
les réponses que les acteurs politiques ont élaborées. Le processus est marqué
par deux phénomènes généraux : premièrement, par rapport au début des
années quatre-vingts, les arènes traditionnelles de la politique migratoire
redeviennent les plus importantes. Si, au début des années quatre-vingts,
l’initiative « Etre solidaires » et la réforme de la LSSE font du Parlement
une plate-forme centrale du conﬂit concernant la politique d’immigration,
avec l’échec de ces deux projets l’enceinte administrative et les commissions
extraparlementaires, d’une part, la démocratie directe, d’autre part, reprennent leur rôle primordial. A partir du milieu des années quatre-vingts, la
« politique suisse des étrangers » se fait de nouveau en dehors du Parlement.1
Deuxièmement, bien qu’en terme de politics, c’est-à-dire de conﬂits et débats,
la période observée soit mouvementée, en terme de policy, c’est-à-dire de choix
et décisions des autorités, les changements ne se font que marginalement.2 Le
Conseil fédéral n’est ni disposé ni capable de proposer une nouvelle politique.
Il se retranche dans « une politique des rapports », c’est-à-dire qu’il essaie de
gagner du temps en mettant en place des groupes de réﬂexion qui produisent
des recommandations. Entre 1989 et 1997, on assiste ainsi à la publication de
1

2

Voir Dhima, Giorgio (1991), Politische Ökonomie der schweizerischen Ausländerregelung
– Eine empirische Untersuchung über die schweizerische Migrationspolitik und Vorschläge für
ihre künftige Gestaltung, Chur : Verlag Rüegger, pp. 153–196.
Le concept du muddling through de Charles Lindblom est probablement le mieux adapté
pour décrire la situation; voir Lindblom, Charles E. (1959), The Science of « Muddling
Through », in : Public Administration Review XIX, 2, pp. 79–88.
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cinq rapports ofﬁciels sur la politique migratoire qui proposent des nouvelles
approches, mais qui n’entraînent jamais que des changements modestes. La
politique de l’asile, en revanche, est pendant le même temps soumise à de
multiples modiﬁcations.
Dans notre analyse, nous distinguerons trois périodes. La première s’étend
du milieu des années quatre-vingts jusqu’au début des années quatre-vingt-dix
et est dominée par la question de l’asile. L’arrivée croissante de réfugiés fait
émerger l’idée que la distinction entre une politique d’admission de maind’œuvre et une politique de l’asile n’est plus apte à répondre aux nouveaux
enjeux migratoires et qu’il faudra désormais mettre en place une politique
uniﬁant les deux politiques sectorielles (1). C’est le rapport Stratégie pour une
politique des réfugiés et de l’asile des années quatre-vingt-dix (Strategie für eine
Flüchtlings- und Asylpolitik der 90er Jahre) de 1989, élaboré par un groupe
de réﬂexion interdépartemental sous la direction du délégué aux réfugiés
Peter Arbenz, qui peut être considéré comme le document central défendant
une telle perspective.3 Cependant, les propositions du rapport se heurtent
à une opposition farouche de la plupart des acteurs du champ migratoire et
seront progressivement abandonnées. Peter Arbenz est de nouveau chargé, en
réponse à une motion parlementaire de 1992, de réﬂéchir à une « politique
migratoire globale ». Le résultat de sa réﬂexion est contenu dans le Rapport sur
une politique suisse en matière de migrations de 1995.4 Malgré cela, une autre
conception s’impose au début des années quatre-vingt-dix : le « modèle des
trois cercles ». Le débat autour de ce « modèle » peut être considéré comme
la deuxième période pendant laquelle le rapprochement avec l’UE arrive sur le
devant de la scène. Proposé par l’Ofﬁce fédéral des étrangers (OFE) et l’Ofﬁce
fédéral de l’industrie et des arts et métiers (OFIAMT) dans leur Rapport sur
la conception et les priorités de la politique suisse des étrangers pour les années 90
de 1991,5 le « modèle des trois cercles » est repris par le Conseil fédéral dans
son Rapport sur la politique à l’égard des étrangers et des réfugiés qu’il présente
en mai 1991 devant le Parlement.6 Cette décision, qui ne fait que formaliser
la politique déjà poursuivie, trouve un écho critique parce qu’elle propose
3

4
5

6
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explicitement des critères ethno-culturels comme principes d’admission, ce
qui exclut certaines nationalités de l’immigration économique. Bien que
le « modèle des trois cercles » prévoyait de faciliter le rapprochement de la
Suisse avec l’UE, l’adhésion de la Suisse à l’Espace économique européen
(EEE) est rejetée dans une votation populaire en 1992 (2). L’opposition à ce
système d’admission, déjà critiqué en 1991, se renforce avec la création de
la Commission fédérale contre le racisme, suite à l’adhésion de la Suisse à la
Convention internationale contre la discrimination raciale en 1994. La critique
de cette nouvelle institution, ainsi que la volonté des responsables politiques
de se rapprocher de l’UE à travers des accords bilatéraux, incitent le Conseil
fédéral à créer une nouvelle commission d’experts chargée de réﬂéchir sur une
refonte de la politique migratoire. Pendant cette troisième période, la montée
du chômage donne en même temps une légitimité croissante aux critiques
qui s’en sont déjà pris depuis longtemps à « l’inefﬁcacité économique » de la
politique migratoire suisse. En 1997, la commission d’experts présente son
rapport Une nouvelle conception de la politique en matière de migration qui
propose d’abandonner le modèle des trois cercles et d’adopter un « modèle à
points ».7 Le Conseil fédéral suit la commission en supprimant le modèle des
trois cercles en 1998, mais il tergiverse sur la nécessité d’adopter une nouvelle
politique. En effet, la négociation des accords bilatéraux, et ainsi la réglementation de la libre circulation entre la Suisse et l’UE, dominent le dernier tiers
de la décennie et la question de la réforme de la Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSSE) est renvoyée à plus tard (3).

1

Le débat autour du concept d’une politique
« migratoire »

Après les échecs de « Etre solidaires » et de la réforme de la LSSE, le débat
sur la politique d’immigration perd de son acuité, même si la persistance de
la mauvaise conjoncture et l’accroissement de la population étrangère font
que la question ne disparaît pas complètement de l’agenda.8 En octobre 1982
ainsi qu’en janvier et avril 1983, des négociations entre l’Italie et la Suisse
conduisent à une réduction du temps minimum requis pour l’obtention du
permis d’établissement : désormais, les immigrés italiens peuvent y accéder
7

8

Une nouvelle conception de la politique en matière de migration, Rapport de la commission
d’experts en migration, Berne, Ofﬁce fédéral des réfugiés, 1997.
Année politique suisse 1983, Berne, Centre de recherche de politique suisse, 1984,
p. 155.
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après cinq ans au lieu de dix. En outre, le délai minimum pour le regroupement familial est réduit de quinze à douze mois.9
Au milieu des années quatre-vingts, en réaction à l’afﬂux considérable de
demandeurs d’asile, c’est cependant de plus en plus la politique d’asile qui
occupe le devant de la scène.10 Le gouvernement se lance de ce fait dans une
activité législative et organisationnelle intense dans le domaine de l’asile,
alors que dans le domaine de l’admission de travailleurs étrangers la politique
traditionnelle est poursuivie. Certaines des solutions proposées par rapport
à l’asile touchent cependant aussi la politique d’immigration. En effet, dès
le milieu des années quatre-vingts, plusieurs acteurs font des propositions
qui visent à sortir de la logique sectorielle séparant politique de l’asile et
politique migratoire.
Une première « proposition » allant dans ce sens vient en forme d’initiative
populaire de l’Action nationale : en 1983, celle-ci lance la sixième initiative
xénophobe « pour une limitation de l’immigration » qui, après une collecte
difﬁcile, est déposée le 10 avril 1985. Suivant la logique des initiatives précédentes, elle exige que le nombre d’étrangers entrant en Suisse soit limité
chaque année aux deux tiers du nombre d’étrangers ayant quitté le pays au
cours de l’année précédente, ceci aussi longtemps que la population totale
du pays ne dépasse plus 6,2 millions.11 L’argumentation de l’Action nationale
s’appuie cette fois sur des aspects écologiques. Comme l’explique le président
du parti, Hans Zwicky, en juin 1983 dans un entretien au Tages-Anzeiger :
« Wir kommen nun einmal nicht darum herum, Massnahmen gegen
die Überbevölkerung zu treffen. Für uns ist die Beschränkung der
Einwohnerzahl in der Schweiz ein Beitrag zu einem wirksamen Umweltschutz. Wir wollen nicht die Ausländer hinauswerfen, sondern die
Einwanderung begrenzen. » 12
Selon l’Action nationale, la « surpopulation » (Bevölkerungsdruck) est responsable de comportements agressifs dans la population suisse, surtout dans les
9
10
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grandes agglomérations. Et le parti considère que c’est surtout l’arrivée de
« faux réfugiés » qui est la source de cette situation.13 En effet, la nouveauté
de l’initiative se trouve dans le projet de faire un lien entre les demandeurs
d’asile et les travailleurs étrangers. L’initiative prévoit de soumettre l’admission
déﬁnitive des réfugiés à la « politique de stabilisation », en les englobant dans
les contingents de travailleurs étrangers admis.14 Déjà en 1982, Valentin Oehen,
conseiller national de l’Action nationale, avait exigé dans une motion que
les réfugiés susceptibles d’exercer une activité lucrative soient comptés dans
le contingent de la main-d’œuvre étrangère.15 De l’autre côté de l’échiquier
politique, la stricte séparation entre politique d’asile et « politique des étrangers » est également mise en question. L’extrême gauche conteste la déﬁnition
du droit d’asile, selon elle, trop étroite. En 1985, par exemple, le conseiller
national des Progressiven Organisationen der Schweiz (POCH) Andreas Herczog suggère, pendant un débat sur la question du droit d’asile au Parlement,
d’élargir les motifs pour obtenir l’asile à la détresse économique.16
C’est cependant surtout le débat autour de la « solution globale » (Globallösung) qui met, entre 1985 et 1989, la séparation entre politique de l’asile
et politique migratoire en question. En 1985, le Conseil fédéral propose une
solution spéciﬁque à l’égard des demandeurs d’asile déboutés qui, à cause
de leur longue attente pour une décision, ont déjà passé trois à quatre ans
en Suisse. Par un arrêté fédéral, il veut leur attribuer un permis de séjour
spécial, indépendant du statut de réfugié. L’initiative, qui a comme but de
réduire le nombre des dossiers, est soutenue par les partis gouvernementaux
et les cantons latins. Or, la grande majorité des cantons alémaniques s’y opposent farouchement parce que, selon eux, une telle politique constitue un
précédent préjudiciable. La peur que les mouvements xénophobes lancent le
référendum, et aggravent ainsi la politisation de la question, est une raison
supplémentaire de l’opposition des cantons alémaniques.17 Le 11 mai 1987,
le Mouvement républicain lance en effet une initiative populaire « pour la
limitation de l’accueil des demandeurs d’asile »; or, faute d’avoir rassemblé un
nombre sufﬁsant de signatures, elle n’aboutit pas. Le Conseil fédéral enterre
le projet d’une « solution globale » en 1985, mais celui-ci resurgit l’année
13
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Voir par exemple l’entretien avec le président de l’Action nationale du canton de BâleCampagne dans la Basler Zeitung du 11 avril 1985.
Neue Zürcher Zeitung du 11 avril 1985.
Année politique suisse 1982, Berne, Centre de recherche de politique suisse, 1983, p.
137.
Année politique suisse 1985, op. cit., p. 157.
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d’après dans une proposition de la commission du Conseil national. Les députés s’y opposent cependant par 96 contre 82 voix.18 En 1987, la question
est de nouveau évoquée par les cantons de Genève et de Fribourg et, en 1988,
la fraction des Verts au Conseil national et le groupe libéral aux Chambres se
joignent à la demande. C’est alors le Conseil fédéral qui refuse, déclarant que
l’examen individuel doit déterminer qui peut obtenir le statut de réfugié. Il
précise cependant que l’Ofﬁce fédéral des étrangers (OFE) est prêt à intégrer
certains cas particuliers au contingent cantonal de la main-d’œuvre étrangère
et que la Confédération se montrerait assez souple quand il s’agit d’accorder
des autorisations de séjour humanitaires.19 Suite à une initiative du canton
de Fribourg, l’idée de la « solution globale » est une dernière fois rejetée par
le gouvernement en 1989, puisque, selon le conseiller fédéral Arnold Koller,
elle vient trop tard et les demandes pendantes sont sufﬁsamment réduites.20
C’est d’ailleurs le canton de Genève qui va le plus loin dans la mise en question
de la politique d’admission traditionnelle : face à la montée des demandes
d’asile en provenance de la Turquie, il demande en 1988 d’ouvrir aux ressortissants de ce pays l’accès au statut de saisonnier dont ils sont exclus. Or, le
gouvernement refuse et les partis de gauche se prononcent également contre
le projet à cause de leur opposition de principe au statut de saisonnier.21 Le
canton de Genève décide alors d’accorder des permis de travail exceptionnels
aux demandeurs d’asile déboutés.22
Avec l’approche de la votation à la ﬁn de 1988, le débat sur la sixième
initiative xénophobe s’intensiﬁe. En novembre 1987, le Conseil fédéral avait
recommandé dans un message au Parlement de la rejeter sans proposer un
contre-projet, reprenant l’argumentation invoquée lors des précédentes votations selon laquelle, d’une part, l’initiative avait des répercussions néfastes sur
l’économie suisse et menaçait ainsi également les travailleurs suisses, d’autre
part, qu’elle isolait la Suisse sur la scène internationale.23 Le message montre
déjà la préoccupation du Conseil fédéral que la Suisse pourrait être exclue
de la libre circulation à laquelle aspirent les membres de la Communauté
européenne, une préoccupation qui est également formulée par le directeur
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de l’OFIAMT, Klaus Hug, dans un article publié dans la Neue Zürcher
Zeitung juste un mois avant la votation.24 En mars 1988, le Conseil national
se prononce également contre l’initiative alors que l’Action nationale oublie
progressivement la légitimation écologique donnée initialement à son initiative pour avoir de nouveau recours à ses arguments xénophobes. Dans une
tribune, publiée en août 1988 dans la Neue Zürcher Zeitung, le parti résume
le sens de son initiative désormais ainsi :
« Mit einer absolut menschlichen Gesetzgebung soll die Dauereinwanderung von immer mehr Menschen aus immer weiter entfernteren
Kulturkreisen (Islam !) in unser kleines Land gebremst werden. »25
S’il ne propose pas de contre-projet, le Gouvernement suisse devient néanmoins plus actif dans la politique de l’asile. Face à la montée persistante du
nombre de demandeurs d’asile, la conseillère fédérale Elisabeth Kopp, cheffe
du Département fédéral de justice et police (DFJP), demande en 1987 la
création d’un groupe de réﬂexion pour la mise en œuvre d’une stratégie en
matière de réfugiés et d’asile. Celui-ci, sous la direction de Peter Arbenz,
nommé délégué aux réfugiés depuis mars 1986, réunit des représentants du
DFJD, du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de l’économie publique (DFEP) ainsi que de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR).
Si l’argument que l’initiative est une menace pour le droit d’asile n’est
jamais au centre du débat, quelques jours avant le vote E. Kopp constate néanmoins que l’initiative est un « mélange inadmissible des politiques en matière
d’asile et de marché de l’emploi, domaines où les objectifs sont totalement
différents » et critique le fait que « l’amalgame des deux problématiques » est
« inacceptable ».26 Le 4 décembre 1988, l’initiative est rejetée par 67% des
votants et tous les cantons.
Or, même si la conseillère fédérale Kopp s’est opposée à l’idée de la sixième
initiative xénophobe de faire un lien entre la politique d’immigration et la
politique de l’asile, c’est justement cette idée qui est reprise dans le rapport
du groupe de stratégie, mis en place en 1987. Ce rapport, présenté en avril
1989 sous le titre Stratégie pour une politique des réfugiés et de l’asile des années quatre-vingt-dix (Strategie für eine Flüchtlings- und Asylpolitik der 90er
Jahre), repose sur l’idée centrale que les causes des migrations sont devenues
trop complexes pour que l’on puisse encore distinguer entre des motifs
24
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économiques et politiques. Le rapport part également de l’hypothèse que
la migration vers l’Europe s’accroîtra encore dans l’avenir.27 De ce fait, ses
auteurs pensent qu’il faut adopter une « perspective globale » allant au-delà
des conceptions sectorielles, tout en tenant compte de la capacité d’accueil
limitée de la Suisse.28
A partir de ces réﬂexions, les auteurs proposent d’utiliser une « notion
générale de l’étranger » (umfassender Ausländerbegriff) et de fonder une
nouvelle politique sur le concept d’un « solde migratoire » global (Migrationssaldo).29 Selon eux, le Conseil fédéral doit tous les deux ans déﬁnir le
nombre d’étrangers qu’il souhaite voir vivre en Suisse et en fonction de cet
objectif calculer un quota d’immigration. Ce quota doit ensuite être réparti
entre les différentes catégories d’immigrés.30 Ainsi, le rapport propose une
« synthèse de la politique de l’asile et de la politique des étrangers en une
politique migratoire ».31 En outre, il insiste sur la nécessité de poursuivre une
« politique internationale de réfugiés », autrement dit sur l’idée que la Suisse
doit devenir plus active dans la prévention des raisons des ﬂux de réfugiés par
la politique d’aide au développement, l’aide humanitaire et la politique des
droits de l’homme.32 Lors de la conférence de presse, les auteurs du rapport se
disent conscients que leurs propositions déclencheront des fortes controverses,
mais ils présentent leurs recommandations plutôt comme des orientations
générales que des solutions concrètes.33 Néanmoins, avec leur proposition
de soumettre les travailleurs immigrés et les demandeurs d’asile à un même
quota, donc de créer une catégorie commune incluant les deux groupes, ils
mettent fondamentalement en question la conﬁguration des intérêts dans le
champ migratoire.
Pour cette raison, il n’est pas surprenant que l’opposition aux propositions
du rapport soit farouche. Les clivages et les positions antagonistes s’articulent
tout d’abord dans les médias, mais plus clairement encore lors de la procédure de consultation, qui a lieu durant l’été 1989.34 Les représentants des
organisations patronales rejettent le concept violemment puisqu’ils craignent
de ne plus pouvoir, dans un tel système, recruter assez de main-d’œuvre et
27
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parce qu’ils considèrent que les demandeurs d’asile ne sont pas un substitut adapté aux travailleurs immigrés. Ils accusent les auteurs du rapport de
vouloir résoudre la question de l’asile sur le dos de l’économie au lieu de se
prononcer pour une politique de l’asile plus restrictive. Selon les organisations
patronales, la crispation de l’opinion publique par rapport à l’immigration
est uniquement le résultat d’une politique de l’asile manquée et ne peut pas
être imputée à la politique dite « des étrangers ».35 La réponse de l’Union
centrale des associations patronales suisses (UCAPS) est particulièrement
claire à cet égard :
« … der Zentralverband lehnt die Stossrichtung des Strategieberichtes, die asylpolitische Vollzugskrise mittels einer Gefährdung unserer
gesamten Ausländerpolitik zu lösen, aufs Entschiedenste ab. Statt
einen Beitrag zu einem asylpolitischen Konsens zu leisten, dürfte der
Strategiebericht die Konfrontationen in der Asylpolitik vertiefen und
zusätzliche neue Fronten in der Ausländerpolitik schaffen. » 36
Et l’UCAPS de menacer :
« Sollte der Bundesrat eine derartige Migrationspolitik befürworten,
wird der Zentralverband mit allem ihm zu Verfügung stehenden Mitteln
eine derartige Weichenstellung in unserer Ausländerpolitik bekämpfen.
Es sollte keine Missverständnisse darüber geben, dass der Bundesrat
mit einer derartigen strategischen Weichenstellung einen frontalen
Kollisionskurs mit der Wirtschaft steuern würde. » 37
Les partis politiques de droite et du centre défendent une position similaire,
mais adoptent un ton moins agressif.38
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L’idée d’un solde migratoire est cependant aussi rejetée de l’autre côté de
l’échiquier politique. Les syndicats critiquent le rapport de stratégie car il
conduit à une « confusion » de la « politique des étrangers » avec la politique
d’asile. Selon eux aussi, les auteurs du rapport veulent résoudre les problèmes
de la politique d’asile sur le dos de la « politique des étrangers ».39 Le parti
socialiste critique en revanche l’idée du solde migratoire pour des raisons
humanitaires :
« Il est indéniable qu’il y a des liens entre la politique d’asile et la politique à l’égard des étrangers, mais il serait faux de tout vouloir réduire
à une politique des migrations. Il y a une différence fondamentale,
irréductible entre les deux politiques. La première s’inspire des droits
de l’homme et de principes humanitaires, la seconde obéit à des critères
(malheureusement exclusivement) économiques. Il n’est pas possible
de mettre dans le même paquet des étrangers venus à titre divers, les
uns d’eux-mêmes, les autres engagés pour une fonction déﬁnie. (…)
Si nous nous réjouissons de la recherche de nouveaux concepts politiques en vue d’un consensus de base, nous voudrions d’abord que ce
consensus ne se fonde pas sur un sacriﬁce de l’essentiel, c’est-à-dire de
la politique humanitaire de la Suisse. »40
Les associations humanitaires et œuvres d’entraide vont encore plus loin
dans leur critique. Elles interprètent l’idée du solde migratoire comme une
mise en question des principes de l’asile. En effet, elles craignent qu’un quota
d’admission incluant toutes les catégories d’étrangers soit surtout favorable
aux intérêts économiques et limite de ce fait a priori le nombre des personnes
pouvant être reconnues comme réfugiés. Dans une prise de position commune41 à l’égard du rapport de stratégie, elles présentent une interprétation
39
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des problèmes d’immigration en Suisse qui est diamétralement opposée à celle
des représentants des organisations patronales. Selon les œuvres d’entraide,
c’est l’incohérence de la « politique des étrangers » du passé qui empêche
maintenant une politique de l’asile généreuse :
« … es [ist] vorab die restriktive und unﬂexible Ausländerpolitik in
Verbindung mit einer überhitzten Konjunktur …, welche zur heutigen
Situation geführt hat. Auch die engherzige Einbürgerungsordnung hat
daran ihren Teil. »42
Ce ne sont donc pas les demandeurs d’asile qui constituent un problème, mais
la politique des étrangers qui ne suit qu’une logique économique :
« In dieser Situation wird den Asylbewerbern und zunehmend auch
den Flüchtlingen in der Gesellschaft eine Sündenbockfunktion für
alle Probleme im Zusammenhang mit dem Fremden in unserem Land
zugewiesen. » 43
En septembre 1989, lors d’une conférence de presse, l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR) défend l’idée de la politique migratoire globale,
mais dans sa perspective, c’est la politique d’immigration qui devrait devenir
plus restrictive.44 L’idée du « solde migratoire » n’est ﬁnalement soutenue que
par une toute petite minorité d’organisations, comme les Démocrates suisses, issus d’une transformation de l’Action nationale, qui saluent le concept
comme une reprise des propositions de leur initiative populaire « pour une
limitation de l’immigration », rejetée en 1988.45
L’opposition aux propositions du groupe de stratégie ne vient d’ailleurs pas
seulement des partis politiques, des groupes d’intérêts et des associations mais
aussi de l’intérieur de l’administration fédérale, notamment de l’OFIAMT,
de l’OFE et de la Commission fédérale des étrangers (CFE). L’OFIAMT est
l’adversaire le plus afﬁrmé. Son argumentation est intéressante à analyser parce
qu’elle est fondée sur des idées et objectifs qui seront la base de la politique
effectivement mise en œuvre à partir de 1991. Dans sa prise de position à
l’égard du rapport de stratégie, l’OFIAMT écrit notamment :
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« Dem vorgeschlagenen Migrationsmodell ist vorweg entgegenzuhalten,
dass damit kein einziges des anstehenden Asylprobleme gelöst wird.
Insbesondere vermag es das quantitative Problem − die zunehmende
Flut von Asylbewerbern − in keiner Art und Weise zu lösen. Die
Quintessenz dieses Modells ist die Substitution der − gezielt nach
arbeitsmarktlichen und integrationspolitischen Kriterien rekrutierten
− Ausländer durch Asylbewerber. »46
Ce sont surtout trois raisons pourquoi, selon l’OFIAMT, cette substitution
doit être jugée comme négative : premièrement, les demandes du marché de
travail ne sont plus prises en compte de manière satisfaisante; deuxièmement,
l’accueil de personnes d’origine non-européenne réduit la marge de manœuvre
de la politique d’admission par rapport à la Communauté européenne; et troisièmement, les immigrés ne peuvent plus être sélectionnés selon l’origine :
« Ein wichtiger Pfeiler der bisherigen Ausländerpolitik, die Integrationsfähigkeit …, müsste preisgegeben werden. Diese staats- und
kulturpolitisch wichtige Selektion könnte bei einer gemeinsamen
Quotenregelung nicht mehr aufrecht erhalten bleiben, da sie auf
Asylbewerber naturgemäss nicht angewandt werden könnte, damit
aber selbstverständlich auch für die übrigen Ausländer nicht mehr
zulässig wäre. »47
Le large front de contestation à l’égard du rapport de stratégie signiﬁe l’échec
de la tentative de construire une « politique migratoire globale », même si
d’autres propositions du rapport concernant la politique de l’asile sont reprises.
L’idée de sortir de la logique politique sectorielle à l’égard de l’immigration,
cependant, ne disparaît pas : elle sera de nouveau au centre du débat politique
en 1995. Mais sur le plan de la policy une autre conception s’impose, celle
du « modèle des trois cercles ».

2

La naissance du « modèle des trois cercles »

Pendant que ces débats sur une nouvelle approche politique de l’immigration
ont lieu, la politique elle-même ne change pas : le gouvernement poursuit
sa stratégie « de stabilisation » en appliquant la politique de quotas annuels
46
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sans grandes modiﬁcations. Selon la conjoncture, on peut observer des légers
inﬂéchissements de l’admission de telle ou telle catégorie de travailleurs, mais
grosso modo les autorités continuent leur politique de compromis entre les
différents intérêts en jeu. Meilleure preuve de cette stratégie « d’équilibre »
est la critique rituelle à laquelle se livrent chaque année, lors de la publication
de l’Ordonnance sur la limitation des étrangers (OLE), les représentants des
organisations patronales, d’une part, les syndicats, d’autre part. Les premiers
déplorent toujours les mesures, selon eux, trop restrictives et inﬂexibles, les
derniers accusent le gouvernement de céder trop facilement aux intérêts des
milieux économiques.48 Pendant la procédure de consultation concernant la
modiﬁcation de l’OLE, que le Conseil fédéral avait présentée en 1986, les
mêmes groupes s’étaient opposés.49 En fait, bien qu’il ne s’agissait que de
changements mineurs, la modiﬁcation de l’OLE était jugée comme importante
par les différents acteurs.50 Néanmoins, la nouvelle ordonnance n’uniformise
que quelques dispositions en reprenant certaines des propositions qui auraient
dû être introduites par la réforme de la LSSE rejetée en 1982.
Un autre enjeu du milieu des années quatre-vingts met en lumière l’antagonisme dominant la politique d’immigration. En 1986, le Département
fédéral de justice et police (DFJP) avait publié un message concernant une
modiﬁcation de la LSSE, qui devait permettre de mieux lutter contre le travail
clandestin, comme l’avait demandé une motion parlementaire adoptée en
1984. La modiﬁcation prévoyait de sanctionner plus durement aussi bien les
employeurs que les travailleurs clandestins et les passeurs. L’Union syndicale
suisse (USS) salua cette démarche parce qu’elle créait, selon elle, un équilibre
plus juste et ne sanctionnait plus seulement les clandestins. L’Union suisse des
arts et métiers (USAM), en revanche, s’opposait « résolument à la tendance
de rendre les chefs d’entreprises responsables du travail au noir » et demandait de sanctionner uniquement les clandestins.51 Néanmoins, la révision fut
adoptée par les deux Chambres en 1987.52
A la ﬁn des années quatre-vingts, la bonne conjoncture s’afﬁrme et le
Conseil fédéral cède progressivement à la pression des milieux économiques :
en juin 1989 par exemple, il propose de libérer déjà le 1er novembre le contingent entier pour toutes les catégories de travailleurs étrangers. Même si les
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milieux économiques saluent cette décision, ils critiquent que la distribution
du contingent défavorise les cantons industriels au proﬁt des cantons vivant
surtout du tourisme.53 Néanmoins, le Conseil fédéral maintient sa décision.54
Si l’accroissement de la population étrangère en Suisse s’explique alors surtout
par le regroupement familial, la libéralisation de la politique d’admission de
nouveaux travailleurs immigrés y contribue également : en 1988, la population
étrangère dépasse, pour la première fois depuis 1975, le million.
Au début des années quatre-vingt-dix, l’enjeu européen arrive sur le devant
de la scène avec l’approche du vote sur l’intégration de la Suisse dans l’Espace
économique européen (EEE). En effet, depuis la ﬁn des années quatre-vingts,
la volonté de la Communauté européenne (CE) d’instaurer le marché unique
conduisant à la libre circulation des biens et des personnes soulève en Suisse
la crainte d’être isolée de ce processus en tant que non-membre. Le Gouvernement helvétique tente donc d’intégrer la Suisse dans ce processus à travers
son adhésion à l’Association européenne de libre-échange (AELE). C’est le 20
juin 1990 que les négociations entre la CE et l’AELE commencent, portant
sur cinq domaines : la libre circulation des personnes, des marchandises, des
services et des capitaux ainsi que sur les politiques d’accompagnement et les
questions juridiques et institutionnelles.55 Après de longues phases d’incertitudes, les négociations sont conclues le 22 octobre 1991 à Luxembourg,
le traité de l’EEE prévoyant la participation des pays de l’AELE au marché
unique européen en établissant la libre circulation des marchandises, des
services, des capitaux et des personnes. En ce qui concerne la libre circulation
et le libre établissement des travailleurs, une période transitoire de cinq ans
est prévue. Pour la Suisse, cela signiﬁe que le système de plafonnement sera
supprimé pour les ressortissants des pays de l’EEE à partir de 1998 et que
les saisonniers pourront faire venir leurs familles.56 Hormis l’UDC, le Partis
des automobilistes et les Démocrates suisses (issus de l’Action nationale),
les partis politiques suisses soutiennent l’accord qui devra passer par une
votation populaire.
Si les adversaires de l’accord, comme l’Association pour une suisse indépendante et neutre (ASIN) conduite par Christoph Blocher, invoquent
les arguments de l’indépendance politique − le traité signiﬁe selon eux une
53
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atteinte aux droits populaires et au fédéralisme − et économiques − l’accord
entraînera un nivellement par le bas de l’économie suisse57 − l’adhésion à
l’EEE est également perçue comme un enjeu de politique d’immigration.
En effet, dès le début des négociations, il est clair que la CE revendiquera un
meilleur statut social et juridique pour ses ressortissants, et que l’Espagne et
le Portugal s’engageront pour l’abandon du statut de saisonnier.58 En 1989,
le directeur de l’OFIAMT, Klaus Hug, avait constaté que le rapprochement
inévitable de la Suisse avec la CE rendait le maintien du statut de saisonnier
impossible, constat qu’il formule de nouveau dans sa conférence de presse
annuelle traditionnelle au début de 1990.59 Pendant les négociations sur l’EEE
c’est justement la question des saisonniers qui constitue l’un des sujets controversés. En janvier 1990, les organisations faîtières patronales et ouvrières
présentent ensemble au gouvernement leurs propositions pour une politique
d’immigration tenant compte du rapprochement avec la CE. Si elles s’accordent pour demander la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’EEE,
mais se prononcent aussi pour la limitation du nombre des étrangers vivant
en Suisse, leurs positions par rapport au statut des saisonniers divergent profondément.60 Surtout l’USAM montre une hostilité farouche à son abandon,
alors que les syndicats et la gauche voient dans les négociations l’opportunité
qu’il soit supprimé par la pression extérieure. Leurs efforts culminent dans une
grande manifestation en septembre 1990 à Berne.61 Conscient que le statut
des saisonniers ne pourra pas être maintenu, le gouvernement décide déjà
avant que les négociations entre la CE et l’AELE commencent de procéder
à certains aménagements. En 1989, par exemple, le conseiller fédéral Koller
fait baisser le temps requis pour la transformation d’un permis à l’année en
un permis d’établissement de dix à cinq ans pour les ressortissants d’Espagne,
honorant ainsi la promesse faite au Premier ministre espagnol Felipe Gonzalez
lors de sa visite en Suisse en 1988.62 En avril 1990, la même chose est décidée
par un accord bilatéral avec le Portugal.63
Or, ce n’est pas seulement la question des saisonniers qui constitue un
enjeu. Si l’adhésion à l’EEE est perçue comme un problème, c’est avant tout
à cause de la peur que la libre circulation à l’intérieur de l’EEE puisse mener
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à un afﬂux de travailleurs immigrés et ainsi à une hausse du nombre des
immigrés vivant en Suisse. Des spécialistes démentent ce scénario,64 mais
celui-ci domine quand même le débat politique et est utilisé par les partis
xénophobes. En outre, au début des années quatre-vingt-dix, des signes existent
que l’attitude hostile à l’égard des immigrés se renforce dans la population
et que les mouvements xénophobes recommencent à se mobiliser. En 1990,
la septième initiative xénophobe « Contre l’immigration massive d’étrangers et de requérants d’asile » est lancée par une minorité des Démocrates
suisses et au début de l’année suivante la majorité du parti lance l’initiative
« Pour une politique d’asile raisonnable ». En avril 1992 ﬁnalement, l’Union
démocratique du centre (UDC) lance l’initiative « Contre l’immigration
clandestine ». Toutes les trois initiatives concernent la politique d’asile, la
deuxième prévoyant notamment que les réfugiés ne pourront plus être admis
que temporairement et que des recours ne seront plus possibles. Puisque ce
projet viole le principe du non-refoulement, l’initiative envisage également
de dénoncer les traités internationaux correspondants.65
C’est dans ce contexte qu’un nouveau modèle d’admission naît. Lors de
la discussion du rapport de stratégie au Parlement en 1989, un postulat,
émanant de la Commission de gestion du Conseil national et approuvé par
celui-ci, avait chargé le Conseil fédéral de présenter un nouveau rapport qui
ne devait pas se borner à la politique de l’asile, mais inclure la politique des
étrangers et prendre surtout en compte les contraintes d’ordre européen.66 Le
Conseil fédéral crée une nouvelle commission et la place sous la responsabilité
de l’OFIAMT et de l’OFE. Elle présente son Rapport sur la conception et les
priorités de la politique suisse des étrangers pour les années 90 en avril 1990. Ce
rapport est crucial parce qu’il présente les principes qui guideront la politique
d’admission suisse pendant les années quatre-vingt-dix et qui sera connue
64

65

66

176

Giorgio Dhima arrive par exemple au résultat que la libre circulation conduira dans l’espace
de cinq ans à un plus de 90’000 d’immigrés par rapport à une réglementation de l’immigration selon le statu quo; voir Dhima, Giogio (1991), Wie viele Südeuropäer würden im
Falle eines EG-Beitritts in die Schweiz einwandern ?, WWZ-Discussion Papers Nr. 9106,
Basel; voir aussi Straubhaar, Thomas et Lüthy, Ambros (1990), WEG-Freizügigkeit und
die schweizerische Ausländerpolitik, in : Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und
Statistik 126 (3), pp. 293–309.
Les trois initiatives échoueront : l’initiative « Contre l’immigration massive d’étrangers et
de requérants d’asile » échoue déjà au stade de la récolte des signatures; l’initiative « Pour
une politique d’asile raisonnable » est déclarée nulle par le Parlement le 14 mars 1996;
l’initiative « Contre l’immigration clandestine » est rejetée lors d’une votation populaire
le 1er décembre 1996.
Postulat 89.021 du 24 mai 1989; cité selon Rapport sur la conception et les priorités de la
politique suisse des étrangers pour les années 90, op. cit., p. 1.

La politique migratoire du milieu des années 1980 jusqu’à 1998

sous le nom de « modèle des trois cercles ». Lors de la conférence de presse
traditionnelle de l’OFIAMT au début de 1991, son directeur, Klaus Hug, avait
déjà présenté les bases de ce nouveau « modèle ».67 Or, ce n’est que le rapport
publié en avril de la même année qui le fait connaître à un grand public.
L’objectif central du rapport est de proposer une politique qui tienne
compte de deux aspects centraux de la politique d’immigration. D’une part,
de l’aspect économique :
« Nous avons besoin des étrangers. Notre économie en dépend. »68
D’autre part, de l’identité nationale :
« Il faut cependant respecter certaines limites dans l’accueil de nouveaux étrangers car ils sont déjà très nombreux à vivre chez nous. (…)
La sauvegarde d’une identité nationale et culturelle suppose que l’on
conserve un certain équilibre entre le chiffre de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante. »69
Et les auteurs en concluent :
« La politique des étrangers a pour tâche de trouver un moyen terme
entre ces deux états de faits. Cette voie médiane doit tenir compte de
ce qui est nécessaire sur le plan économique comme ce qui est faisable
au niveau de la politique générale. »70
Or, si l’augmentation du nombre des demandeurs d’asile présente un premier déﬁ à cet objectif traditionnel de la politique d’immigration suisse,
la participation de la Suisse à l’EEE constitue désormais une contrainte
supplémentaire. Selon les auteurs du rapport, la participation de la Suisse
à l’EEE est capitale pour deux raisons : premièrement, pour que les Suisses
puissent accéder au marché du travail européen, puisque cela permet « le
transfert international de savoir-faire » qui est « absolument indispensable à
la sauvegarde de la compétitivité d’un pays pauvre en matière première »71;
deuxièmement, pour que la main-d’œuvre européenne puisse accéder au
marché du travail suisse :
« Nous avons besoin de main-d’œuvre étrangère provenant de pays
partageant les mêmes cultures que nous, c’est-à-dire avant tout d’Etats
67
68

69
70
71

Neue Zürcher Zeitung du 9 janvier 1991.
Rapport sur la conception et les priorités de la politique suisse des étrangers pour les années 90,
op. cit., p. 2.
Ibid.
Ibid.
Ibid, p. 68.
177

Hans Mahnig

européens (…). A long terme, ces travailleurs étrangers n’auront intérêt à exercer une activité lucrative en Suisse que si notre marché du
travail reste attrayant pour eux et leur procure les mêmes avantages
que peuvent leur offrir les marchés du travail d’autres pays d’Europe.
La libre circulation des personnes, telle que la CE l’a conçue, revêt à
cet égard une importance capitale. »72
Comme nous le verrons, l’allusion faite à l’origine culturelle des travailleurs
immigrés dans ce passage n’est pas fortuite. En effet, les auteurs du rapport
considèrent que le rapprochement avec la CE à travers l’EEE, qui doit être
décidé dans une votation populaire, n’est pas acquis dans l’opinion publique,
puisqu’une grande partie de la population suisse craint que ce rapprochement entraîne l’accroissement de l’immigration. Pour répondre à cette peur,
les auteurs insistent sur le fait que l’intégration de la Suisse dans l’EEE se
fera par étapes et que, en cas d’afﬂux d’étrangers trop important, il existe
une clause de sauvegarde. Mais ils refusent de faire des prévisions concrètes
sur l’évolution des ﬂux migratoires.73 Selon eux, le danger d’un afﬂux trop
important d’immigrés ne provient de toute façon pas d’un rapprochement
avec la CE, mais de l’accroissement de la pression migratoire des pays du
Sud qui s’exprime par la montée des demandes d’asile depuis le début des
années quatre-vingts.
« Le droit d’asile actuellement en vigueur ouvre l’accès au marché du
travail que refuse la politique des étrangers. Des étrangers provenant
de pays toujours plus lointains obtiennent ainsi la possibilité de contourner les principes régissant l’admission des étrangers. »74
C’est cette évolution qui menace, selon les auteurs du rapport, la participation
de la Suisse à l’EEE, puisque
« La capacité d’accueillir les étrangers et la disponibilité subjective à le
faire risquent d’en pâtir, et cela au moment où devrait être réalisée la libre
circulation des personnes entre les Etats d’Europe occidentale. »75
Les auteurs du rapport se trouvent donc devant le problème de savoir comment
la Suisse peut se rapprocher de la CE, compte tenu de la peur d’une grande
partie de la population suisse d’une présence étrangère trop importante. Selon
eux, les raisons de cette peur doivent être cherchées dans la politique d’asile
72
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« mal maîtrisée ». Même s’ils n’utilisent pas cette expression, c’est bien le
souci de ménager « la peur de l’Überfremdung » qui se trouve au centre de leur
réﬂexion. Comme réponse ils choisissent le « modèle des trois cercles ».
Ce concept repose sur l’idée que ce n’est pas seulement le nombre d’immigrés
qui est responsable de la peur de l’Überfremdung, mais aussi leur « distance
culturelle » par rapport aux Suisses. Pour gagner une marge de manœuvre
à l’égard de l’UE, c’est-à-dire pour pouvoir admettre plus de citoyens de
l’UE, l’hétérogénéité des immigrés vivant en Suisse doit donc être la moins
forte possible. Pour atteindre cet objectif, les auteurs du rapport proposent
la distinction de différents « cercles » d’où peuvent provenir les candidats
potentiels à l’immigration.76 Par rapport à un premier « cercle intérieur »
englobant l’UE et l’AELE, il s’agit d’arriver, à terme, à la libre circulation.
Suivent un « cercle médian », où se trouvent les Etats-Unis, le Canada et les
pays de l’Europe de l’Est, et un « cercle extérieur » englobant « tous les autres
Etats » dont les ressortissants ne peuvent être admis qu’à titre exceptionnel.
L’un des critères pour délimiter le deuxième cercle par rapport au troisième
est l’appartenance de ces pays à « une culture proche de celle de la Suisse ».77
Un autre principe important consiste à déﬁnir que les ressortissants de pays
où il y a des violations des droits de l’homme ne peuvent entrer qu’en tant
que demandeurs d’asile et non pas en tant que travailleurs.
Les propositions du rapport sont reprises par le Conseil fédéral qui présente
le « modèle des trois cercles » le 15 mai 1991 au Parlement dans son Rapport
sur la politique à l’égard des étrangers et des réfugiés. Lors de la conférence de
presse, le conseiller fédéral Arnold Koller explique qu’il s’agit de déﬁnir une
politique des étrangers conforme à l’EEE.78 Cependant, comme le remarque
un responsable de l’OFIAMT, le « modèle des trois cercles » ne présente pas un
nouveau choix politique en utilisant des critères ethno-culturels d’admission.79
En effet, l’on trouve le même principe déjà dans le rapport « Le problème de
la main-d’œuvre étrangère » de 1964. Selon les auteurs de ce rapport,
« Le recrutement de main-d’œuvre étrangère devrait être limité à des
pays ayant un mode de vie apparenté au nôtre. S’il est aisé de recruter
des travailleurs dans des pays éloignés, il faut renoncer à leur emploi
dans la mesure où ils appartiennent à un milieu culturel différent
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parce qu’ils éprouveraient de trop grandes difﬁcultés à s’adapter à nos
conditions de vie et qu’il serait impossible à les assimiler. »80
En outre, la politique d’admission suisse était, dès son début, orientée vers
les « pays traditionnels de recrutement » et encore dans l’Ordonnance sur la
limitation des étrangers (OLE) de 1986, l’article 8 prescrivait que devaient
être admis en première ligne les ressortissants de l’AELE et de la CE et en
deuxième ligne les ressortissants d’Etats des autres « pays traditionnels de
recrutement ».81 Le « modèle des trois cercles » ne fait donc que formaliser la
politique de recrutement suivie jusque-là, qui avait toujours été dirigée vers
certains pays particuliers et avait toujours reposé sur des stéréotypes ethnoculturels. Le fait qu’il est, dès sa présentation, critiqué comme étant « raciste »
et « discriminatoire » s’explique par le fait que ces stéréotypes déterminent
désormais explicitement l’admission de travailleurs étrangers. Ces principes
ne changent pas le fond de la politique, mais ont le rôle de calmer symboliquement l’opinion. Le choix du « modèle des trois cercles » peut donc être
considéré comme un nouveau compromis entre demande de main-d’œuvre
des entreprises et la pression exercée par les partis xénophobes. Ses défenseurs
partent de la conviction que le rapprochement avec la CE entraînera probablement une immigration accrue des pays membres de celle-ci − qui sont
cependant perçus comme des immigrés « culturellement proches » − mais
aucune immigration de la part de pays « culturellement lointains ».
Le fait que l’idée de la « distance culturelle » devienne un principe aussi
prégnant de la politique d’immigration suisse doit être rapproché avec le fait
que le concept s’est aussi imposé dans le champ scientiﬁque suisse. L’un des
chercheurs les plus réputés dans le domaine de l’immigration, le sociologue
Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny, l’avait utilisé dans une étude ofﬁcielle
sur l’avenir de l’immigration en Suisse.82 Ses hypothèses n’avaient trouvé ni
une opposition explicite de la part d’autres chercheurs suisses ni mené à un
débat théorique. Le seul à prendre clairement position à leur encontre fut
un chercheur australien, invité à donner son point de vue dans un ouvrage
collectif.83
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Lorsque le Rapport sur la politique à l’égard des étrangers et des réfugiés est
discuté au Conseil national le 10 juin 1991, il trouve un accueil sceptique :
certains députés constatent qu’il ne donne pas de perspectives pour la politique
de l’asile et la droite le critique car, selon elle, l’effet de la libre circulation avec
la CE n’est pas assez analysé. Les députés socialistes et démocrates-chrétiens
critiquent en revanche le caractère discriminant de la distinction entre un
deuxième et un troisième cercle. La discussion du rapport au Conseil des Etats
suit la même logique.84 Dans son commentaire, le rédacteur responsable pour
les questions d’immigration de la Neue Zürcher Zeitung prévoit qu’au cas d’un
afﬂux trop important de ressortissants de l’EEE, la politique deviendra plus
restrictive à l’égard des autres pays tiers, c’est-à-dire par rapport à la Yougoslavie.85 Et avant même que le peuple ne vote sur l’adhésion à l’EEE, cette
prévision se vériﬁe. En effet, en septembre 1991, le Conseil fédéral relègue les
travailleurs immigrés yougoslaves du deuxième au troisième cercle, prenant
comme argument la situation précaire des droits de l’homme dans ce pays.
Les Yougoslaves sont donc exclus du recrutement en tant que saisonniers, ce
qui signiﬁe qu’environ 44’000 d’entre eux, travaillant déjà comme saisonniers
en Suisse, devraient retourner dans leur pays d’origine.86 La décision trouve
cependant une forte opposition de la part des syndicats et des milieux de
l’hôtellerie et du bâtiment. Les restaurateurs parlent d’un « tir dans le dos »
alors que l’Union syndicale suisse (USS) prévoit que cette mesure conduira
automatiquement à un ﬂux de demandes d’asile supplémentaires.87 Face à
cette résistance, le conseiller fédéral Koller est contraint de préciser devant le
Parlement que ce n’est qu’après une phase de transition de deux à trois ans
que cette mesure entrera en vigueur.
Or, si dans son rapport sur la période de législature de 1991 à 1995 le
Conseil fédéral prévoit de mettre en œuvre le « modèle des trois cercles »
à moyen terme − et de commencer en même temps une révision totale de
la LSSE − le projet pour la nouvelle OLE envisage clairement de favoriser
l’immigration venant de l’EEE, alors qu’il vise à restreindre celle en provenance de la Yougoslavie. Au cas où cette directive ne serait pas acceptée par
les entreprises, le Conseil fédéral menace de mettre en place un contingent
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spéciﬁque uniquement pour des ressortissants de l’EEE.88 Lors de la présentation de l’OLE pour 1992/93 à la ﬁn d’octobre, il réitère son souci de limiter
le recrutement le plus que possible aux pays de l’EEE. Les Etats-Unis et le
Canada sont désormais également considérés comme des pays de recrutement,
alors que la Yougoslavie n’est plus un pays de recrutement traditionnel.89
Dans la campagne pour la votation concernant l’entrée de la Suisse dans
l’EEE, la question de l’immigration constitue l’un des enjeux dominant le
débat. Les adversaires utilisent amplement l’argument indiquant que la Suisse
connaîtra un afﬂux important d’étrangers à la recherche d’un travail. Le
président des Démocrates suisses, le conseiller national Rudolf Keller, écrit
par exemple trois semaines avant la votation :
« Die Abschaffung des Saisonnierstatuts brächte uns mit Bestimmtheit
eine grosse Mehreinwanderung, wie man wohl nicht bereit wäre, auf die
entsprechenden Stellen zu verzichten. Diese würden mit Neueinwanderern besetzt, welche aber ne das Recht auf Familiennachzug hätten.
Das bedeute für uns zum Beispiel, dass wir mehr Lehrkräfte, Schulklassen, Schulhäuser und Kindergärten benötigten. Weil der Anteil
der fremdsprachigen Kinder weiter zunähme, müssten Deutschkurse
in grossem Ausmass organisiert werden. Enorme Lasten kämen auf
unsere Gemeinden und Kantone zu. Ich bin überzeugt, dass es nicht
mehr möglich sein wird, zusätzlich eine grössere Zahl von Ausländern
in unserem Land zu integrieren. Es sei denn, man riskiere soziale und
politische Spannungen. Anschauungsbeispiele gibt es in der Welt
zuhauf. Diese unerfreuliche Perspektive können wir nur mit einem
Nein zum EWR verhindern. »90
Le Conseil fédéral et les partisans du « oui », en revanche, nient le danger d’un
afﬂux supplémentaire d’immigrés. Ils renvoient à la période de passage de
cinq ans pour atteindre la libre circulation ainsi qu’à la clause de sauvegarde,
négociée par le gouvernement. Des études de l’Ofﬁce fédéral de la statistique
(OFS) montrent en plus que la libre circulation aura un impact positif sur
l’économie suisse.91
Lors de la votation du 6 décembre 1992, la participation est avec 78,7%
exceptionnellement forte. Le peuple et les cantons refusent l’entrée dans l’EEE
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avec une majorité de 50,3% et par 14 cantons et 4 demi-cantons. L’analyse
des motivations des adversaires montre qu’un réﬂexe identitaire, alimenté
par la crainte qu’une certaine conception de la Suisse soit mise en question
et nourrie par la peur d’un afﬂux important de travailleurs immigrés, a joué
un rôle important pour expliquer le « non ».92
Malgré ce refus, l’objectif de rapprochement avec l’UE reste sur l’agenda
politique suisse et ce vote n’a ﬁnalement que peu de conséquences sur la
politique d’immigration. Elle suit son cours dans le cadre des ordonnances.
Durant les années qui suivent, force est de constater que ce ne sont plus les
quotas qui déterminent la croissance de la population étrangère. Au cours des
années quatre-vingt-dix, en effet, ces derniers ne sont plus utilisés en totalité,
même si la population étrangère continue de croître. La forte récession qui
touche par ailleurs le pays dès 1994 démontre que la politique des quotas ne
parvient plus à fonctionner en tant qu’instrument anti-cyclique comme dans
les années soixante-dix. L’immigration diminue certes, mais le solde migratoire
reste positif. Le taux de chômage au sein de la population étrangère s’accroît
par ailleurs de manière particulièrement forte.

3

Vers une nouvelle politique d’immigration ?

Néanmoins, sur le plan des politics, la politique d’immigration reste un sujet
controversé. L’idée d’une politique migratoire globale continue d’occuper
l’agenda. Le 2 mars 1992, la motion Simmen demande au Conseil fédéral
d’élaborer rapidement une « loi sur la migration ». En décembre 1992,
cette motion est discutée dans la Commission des institutions politiques du
Conseil national. En 1993, le Conseil national accepte un postulat de cette
commission qui demande que la « loi sur la migration » inclue des objectifs
clairs sur la politique d’intégration, les limites de l’immigration, la politique
de retour et de lutte contre les raisons de l’immigration.93
Dans un article de la NZZ, Walter Schmid demande, dans la même
logique, une loi sur la migration (Migrationsgesetz) intégrant le domaine de
l’asile et de l’immigration économique et, en plus, une coordination sur le
plan de l’administration fédérale :
« Entscheidend ist, dass im Gesetz ein Mechanismus festgeschrieben
wird, wie über die Zuwanderung entschieden wird, wer das tut, auf
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welcher Stufe, in welchen Perioden und in welchem politischen Verfahren. » 94
Ainsi, le Conseil fédéral décide de charger Peter Arbenz d’un rapport sur la
future polique migratoire suisse. Il présente une première version en 1994 qui
sera discutée de manière controversée, sans convaincre les acteurs politiques.
Il manque un compromis sur la liaison des politiques dans le domaine de
l’immigration du travail et celles liées à l’asile.
La controverse autour de la politique d’immigration se nourrit aussi
d’autres arguments, en particulier son caractère discriminatoire. En effet, la
politique des « trois cercles », déjà fortement critiquée lors de la publication
du rapport Arbenz, se voit de nouveau au centre du débat lors de la création
de la Commission fédérale contre le racisme (CFR) en 1995, qui suit l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale contre la discrimination
raciale, votée en 1994. En effet, la CFR attaque la politique du gouvernement comme une politique discriminatoire, accusation que le gouvernement
rejette.95 Néanmoins, la proposition Arbenz se retrouve avec une base de
légitimation fragile.
Une critique se concrétise aussi du point de vue économique. A part les
experts (Straubhaar et Dhima ainsi que Sheldon), ce sont aussi les acteurs
économiques qui critiquent la restrictivité de la législation, surtout ceux
désirant avoir accès à une main-d’œuvre bien qualiﬁée. Ces derniers mettent
en question une politique qui favorise les intérêts des branches nécessitant
une main-d’œuvre peu qualiﬁée. Leur argumentation est d’autant plus écoutée que l’économie suisse commence à être marquée par l’accroissement du
chômage. Elle est relayée par plusieurs études scientiﬁques selon lesquelles
l’importation d’une main-d’œuvre faiblement qualiﬁée nuit, à long terme, à
l’intérêt économique national.96 Par ailleurs, la difﬁculté d’utiliser la politique
de quotas d’immigration dans un but de soutien sélectif à certaines branches
économiques des régions périphériques est soulignée. Les travailleurs recrutés
pour ces régions se déplacent en effet rapidement vers les zones centrales.97
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Face à ces nouveaux enjeux, le Conseil fédéral charge de nouveau une
commission d’experts d’élaborer des propositions pour une future politique
d’immigration suisse. En 1996, la commission Hug est formée.
Le rapport, sous le titre Une nouvelle conception de la politique en matière de
migration, est publié en août 1997.98 Partant de l’idée que la libre circulation
entre la Suisse et l’UE va se réaliser dans les années à venir, il recommande
de supprimer le « modèle des trois cercles » et propose l’introduction d’un
« système à points » comme instrument de sélection pour une politique
d’admission.99 Selon ce système – qui s’inspire de l’exemple de l’Australie et
du Canada – ce n’est plus l’origine qui est prise en compte, mais les qualiﬁcations individuelles des personnes désirant immigrer. Celles-ci pourront être
candidates à l’immigration sur la base d’un certain nombre de points qui leur
seront attribués en fonction de leur degré de formation, de leur expérience
professionnelle, de leur âge, de leurs connaissances linguistiques et de leur
adaptabilité professionnelle.100 C’est en 1998 que le gouvernement accepte
la proposition de la commission et abandonne le « modèle des trois cercles »
sans toutefois adopter le « système des points ». De fait, la situation est dès
lors celle d’un « modèle à deux cercles » dont le but principal est de faciliter
un rapprochement avec l’Europe. Pour préparer le terrain d’une telle solution,
le gouvernement abaisse durant les années quatre-vingt-dix progressivement
le nombre de saisonniers, de plus de 160’000 en 1990 à 88’000 en 1998,
puisque ce statut devra être abandonné une fois la libre circulation instaurée. Le quota de permis annuels, en revanche, est augmenté légèrement en
compensation.
Avec la mise sur pied explicite d’un modèle à deux cercles, le vieux dilemme
de la politique d’immigration suisse – ménager les mouvements xénophobes
tout en répondant à la pression des groupes d’intérêts économiques – est donc
tranché par une nouvelle solution. Les besoins de l’économie ne devraient
plus être entravés par des quotas, mais restreints – à quelques exceptions près
– à la seule main-d’œuvre européenne. L’hypothèse implicite du nouveau
système est qu’il ne générera pas – ou plus – dans l’opinion helvétique de
réactions hostiles.

98

99
100

Une nouvelle conception de la politique en matière de migration, Rapport de la commission
d’experts en migration, Berne, Ofﬁce fédéral des réfugiés, 1997.
Ibid.
Voir Wimmer, Andreas (1997), Ein Zulassungsmodell für Arbeitsmigranten von ausserhalb
der EU, Neuchâtel : Forum suisse pour l’étude des migrations.
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III

La politique d’asile

7 Enjeux et modiﬁcations de la
politique d’asile en Suisse de 1956 à
nos jours
Lorena Parini et Matteo Gianni
Depuis environ deux décades, la politique d’asile constitue un enjeu central
du débat politique suisse. Souvent présenté comme une des principales
préoccupations de la population suisse, le problème de l’asile représente
certainement un des dossiers les plus sensibles auxquels les autorités suisses
sont confrontées. Tiraillées entre des impératifs de politique interne et les
engagements pris avec des acteurs externes, ces dernières ont progressivement
adopté un système de gestion que l’on peut qualiﬁer de « pilotage à vue »,
dont les objectifs principaux sont – comme nous le verrons plus loin – la
résolution des situations d’urgence et la mise en place des dispositifs législatifs
et bureaucratiques qui permettront d’aborder les crises futures.
Dans ce chapitre, nous nous proposons de reconstituer, de manière
synthétique, les aspects essentiels qui ont caractérisé la construction et les
transformations de la politique d’asile en Suisse depuis les années cinquante
à nos jours. Notre approche, de nature principalement historique, se fonde
sur la présentation des enjeux les plus saillants qui ont marqué cette politique.
A partir de ce matériel historique, nous tenterons de dégager les logiques
institutionnelles qui sous-tendent les modiﬁcations des dispositifs en matière
d’asile. Dans la mesure où nous estimons que la détermination des logiques
institutionnelles implique la prise en considération du contexte dans lequel
l’action des autorités publiques s’exerce, nous axerons notre analyse sur quatre
variables contextuelles qui, à notre sens, constituent les dimensions prépondérantes de la structuration et de la mise en œuvre de la politique d’asile.
Il est d’emblée important de préciser que, dans le cadre de ce travail, notre
objectif n’est pas de mesurer de manière précise l’impact de chacun de ces
facteurs sur la politique des autorités suisses à l’égard des réfugiés politiques
et demandeurs d’asile. Il s’agit plutôt de reconstituer les principaux éléments
contextuels qui ont inﬂuencé les moments les plus marquants de sa déﬁnition
et de sa mise en œuvre. En ce sens, la terminologie que nous employons n’est
pas anodine. En effet, nous appelons ces facteurs des variables contextuelles
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car, à notre avis, elles structurent le champ de réﬂexion ainsi que la marge
d’action des autorités. Etant elles-mêmes soumises à des déterminations
systémiques, ces variables ne jouent pas un rôle égal dans toutes les phases
historiques. Ainsi, dans une perspective diachronique, elles ne peuvent être
hiérarchisées en tant que facteurs explicatifs. Leur impact résulte du fait
qu’elles sont régulièrement activées par l’un ou l’autre des acteurs impliqués
dans le débat politique selon le moment historique. Par exemple, comme
nous le verrons plus loin, le champ cognitif des décideurs durant les années
1956 ou 1968, donc lors des événements de Hongrie ou de Tchécoslovaquie,
n’est pas le même que celui qui caractérise la politique d’asile durant la crise
de l’ex-Yougoslavie au début des années quatre-vingt-dix ou du Kosovo en
1999. Nous essayerons, par conséquent, de comprendre quelles variables ont
été les facteurs structurant le champ de la réﬂexion et de la décision politique
selon le moment historique.
En tant que reconstitution générale de la politique d’asile sur environ
cinquante ans, cette contribution sera forcément quelque peu réductrice en
ce qui concerne l’analyse des domaines spéciﬁques de cette politique. En
particulier, nous ne considérerons la dimension relative aux modiﬁcations
légales que dans la mesure où ces dernières seront signiﬁcatives pour illustrer
nos propos;1 de même, nous n’aborderons pas directement la question des
implications éthico-normatives inhérentes à la politique d’asile, perspective
qui a été largement traitée par des ouvrages de nature plus militante.2 Nous
axerons notre analyse principalement sur les enjeux politiques, donc sur l’identiﬁcation des mécanismes qui peuvent expliquer la nature des agissements des
autorités dans la déﬁnition et dans la mise en œuvre des politiques publiques
– dans ce cas, la politique d’asile. En particulier, deux questions sous-tendent
notre analyse. Comment peut-on caractériser la gestion institutionnelle de
la politique d’asile ? Pro-active (l’Etat en tant qu’acteur déterminant les
changements) ou de réactive (l’Etat réagissant aux impulsions provenant de
l’extérieur) ? Quel est le mode de gestion dominant de la politique d’asile
suivi par les autorités ? La programmation stricte ou une gestion plus pragmatique du dossier ?

1

2
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1

Variables contextuelles et acteurs

Un des postulats de départ de notre réﬂexion réside dans l’idée que la
politique d’asile ne constitue pas un domaine indépendant par rapport à
d’autres politiques étatiques. Bien que, d’un point de vue juridique strict,
la politique à l’égard des réfugiés ne devrait pas faire l’objet d’interférences
émanant d’autres secteurs, il nous paraît de plus en plus évident que la conception politique de l’action visant à gérer ce domaine peut et doit être lue
dans un ensemble plus vaste et cohérent. En effet, bien que formellement et
juridiquement la politique de l’Etat à l’égard des réfugiés doive être conçue
en totale indépendance de considérations économiques, stratégiques, politiques (internes ou extérieures) qui pourraient en inﬂuencer les orientations, il
s’avère néanmoins que l’attitude des autorités helvétiques dans ce dossier est
inﬂuencée par différentes problématiques, telles que le contexte international,
les affrontements idéologico-identitaires, la conjoncture économique et les
ﬂux de demandeurs d’asile.
La première variable concerne l’état des affrontements « idéologico-identitaires » sur la question des étrangers. Le terme affrontements « idéologico-identitaires » fait référence à l’ensemble de questions concernant les répercussions
de la politique d’asile et d’immigration sur l’identité suisse, la stabilité du
modèle multiculturel helvétique et, plus généralement, tout ce qui concerne
le rapport aux étrangers. Ce thème a été et reste actuellement l’un des enjeux
les plus saillants de l’agenda politique. Depuis plusieurs décennies, les milieux
d’extrême droite ont fait de la question communément appelée « surpopulation
étrangère » l’un des thèmes centraux de leurs programmes politiques. A la
lumière de la récurrence de cet enjeu ainsi que du potentiel de mobilisation
de l’extrême droite en la matière, nous estimons que la gestion de l’afﬂux de
réfugiés politiques par les autorités politiques est inﬂuencée par des considérations de politique interne. Le recours aux instruments de la démocratie directe
constitue un indicateur intéressant pour mesurer partiellement l’intensité de
ce type d’affrontements. Depuis 1965, et ceci de manière très régulière, les
initiatives lancées par des partis ou mouvements d’extrême droite proposent
la réduction du nombre d’étrangers en Suisse (voir chapitre 3) et, à partir de
la ﬁn des années quatre-vingts, pointent le doigt sur les « abus » commis par
les « faux réfugiés ». Bien que l’issue de ces initiatives ait été très variable en
termes de suffrages, il faut tout de même signaler que celles qui ont ﬁnalement
passé devant le peuple n’ont jamais été acceptées. Il est néanmoins évident
que, pour les autorités politiques helvétiques, l’intensité de l’utilisation de
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la démocratie directe sur ce sujet constitue un baromètre non négligeable
de l’opinion publique. Pour les décideurs politiques, la fréquence et l’issue
des mobilisations sur la question des étrangers représentent un indicateur à
ne pas minimiser pour les conceptions présentes et futures de la politique à
l’égard des étrangers (qu’ils soient immigrés ou réfugiés politiques). En effet,
l’analyse des modiﬁcations législatives en la matière montre que les autorités
et les partis politiques ont souvent repris des dispositions proposées par les
groupes de droite.
L’état des ﬂux d’entrées et de sorties d’étrangers du territoire suisse constitue la deuxième variable contextuelle qui peut inﬂuencer de façon non
négligeable l’attitude des autorités politiques suisses. Sur la base des données
récoltées, deux éléments nous semblent entrer en ligne de compte : l’importance numérique des ﬂux et la provenance géographique et culturelle des
requérants d’asile. En ce qui concerne les ﬂux, les statistiques montrent une
augmentation régulière des demandes d’asile jusqu’en 1991, date à laquelle
s’amorce une diminution pondérée par des pics conjoncturels comme celui
relatif à la crise du Kosovo (1998/99). Il serait cependant faux de ne considérer
que l’aspect quantitatif lié aux ﬂux. En effet, la provenance géographique et,
surtout, culturelle des demandeurs d’asile semble également jouer un rôle
important dans la souplesse (voire dans la rigidité) de la mise en œuvre des
dispositions sur l’asile. Jusqu’au début des années soixante-dix, la très grande
majorité des demandes enregistrées par les autorités helvétiques concernait
des ressortissants des pays de l’Est (URSS ou pays dits « satellites »). Cette
quasi-uniformité de la provenance des réfugiés politiques avait favorisé la
construction d’une représentation du « réfugié type», notamment le dissident
d’un pays de l’Est fuyant le régime communiste. A partir des années 1973/74
s’amorce un changement de provenance des requérants d’asile, notamment par
l’arrivée en Suisse de citoyens chiliens, argentins, vietnamiens, cambodgiens,
etc. Les autorités doivent par conséquent prendre en compte des situations
politiques différentes (personnes fuyant des dictatures militaires d’extrême
droite ou des dictatures communistes) ainsi que des proﬁls culturels divers.
Ce mouvement s’est accentué dès le début des années quatre-vingts avec
l’arrivée de citoyens africains fuyant les situations de guerre (Zaïre, Angola,
etc.) ainsi qu’après la chute du mur de Berlin. La diversiﬁcation croissante
de l’origine ethnique et culturelle des requérants a renforcé les affrontements
« idéologico-identitaires » en Suisse.3 Des craintes ont été formulées par
3
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la droite xénophobe sur la difﬁculté d’assimiler des individus porteurs de
valeurs culturelles perçues comme très différentes. Ce type de réticences4 a
constamment fait l’objet de réactions de la part des autorités fédérales, en
particulier au sujet des immigrés. Par exemple, dans le rapport à l’Assemblée
fédérale sur l’initiative populaire contre la pénétration étrangère du 29 juin
1967, le Conseil fédéral écrit que
« […] si la pénétration étrangère pose manifestement un problème à
notre pays, ce n’est pas en soi parce qu’un grand nombre d’étrangers
y séjournent. Au contraire, des inﬂuences plus au moins positives ou
négatives peuvent s’exercer en l’occurrence selon la provenance de
ces étrangers et […] leur aptitude à s’assimiler. En d’autres termes : il
faut distinguer entre étrangers dont la présence contribue fortement
à aggraver la pénétration étrangère et ceux qui n’exercent plus guère
ou plus du tout d’inﬂuence à cet égard. »5
Le déﬁ posé par la « pénétration étrangère » n’est donc pas qu’une question
de nombre d’étrangers présents sur le territoire, mais aussi – et surtout
– de métissage culturel. Ainsi, tout comme par rapport aux immigrés, il
est plausible de penser que la diversiﬁcation de la provenance ethnique des
requérants d’asile a contribué à davantage politiser la question. En ce sens,
on peut considérer que l’appartenance culturelle des requérants d’asile joue
un rôle sur les orientations de la politique d’asile.
La conjoncture économique constitue la troisième variable contextuelle jouant
un rôle dans la détermination de la politique d’asile en Suisse. Certes, le rôle
de ce facteur est beaucoup plus important dans le domaine de la politique
d’immigration. De nombreuses études ont montré l’inﬂuence de la situation
du marché du travail sur l’attitude des autorités suisses face à l’entrée et la
sortie des étrangers dans le pays (voir chapitre 3). A partir de la ﬁn des années
quatre-vingts, plusieurs partis et organisations telles que le Vorort ou l’USAM
ont du reste thématisé explicitement le lien entre politique d’immigration et
politique d’asile, en montrant que les craintes de la population à l’égard de la
surpopulation étrangère (principalement dues – à leur sens – à une mauvaise
gestion de la politique d’asile) peuvent avoir un impact considérable sur la
politique des étrangers, et donc sur la politique de la main-d’œuvre étrangère
dont l’économie suisse a fort besoin. Ainsi, la limitation d’accès à la Suisse
pour les ressortissants appartenant au troisième cercle (qui, selon les partis
bourgeois, utilisent la procédure d’asile pour s’établir en Suisse) constitue
4
5

Pour un exemple d’analyse en ce sens, voir Ebel et Fiala (1983).
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un critère central légitimant aux yeux de la population le recrutement de
travailleurs spécialisés (en provenance surtout de la zone UE).6 Cette prise
de position montre que, bien que formellement la politique d’asile ne devrait
pas être gérée à l’aune des conjonctures économiques, nous ne pouvons pas
écarter ce paramètre de la compréhension de la politique de l’Etat suisse à
l’égard des réfugiés politiques depuis la ﬁn de la Deuxième Guerre mondiale.
L’expansion économique de l’après-guerre a été source d’un accès massif de
main-d’œuvre étrangère en Suisse, qui n’a amorcé sa baisse qu’à partir de la crise
du pétrole de 1973. L’accueil généreux de réfugiés avant les années soixantedix ne peut vraisemblablement être dissocié de la conjoncture économique
favorable. De la même manière, les restrictions intervenues dès les années
quatre-vingts ne peuvent être dissociées de la politique globale de la « maind’œuvre étrangère » prônée par l’Etat suisse. Par exemple, la crise économique
des années quatre-vingt-dix, qui a eu comme corollaire une augmentation
du chômage, a amené les autorités à adopter des dispositions susceptibles de
faire en sorte que les requérants d’asile soient le moins concurrentiels possible sur le marché de l’emploi. Il est aussi important de mettre l’accent sur
la force symbolique des considérations économiques. Les enjeux relatifs aux
coûts de la politique d’asile, à la relation entre nombre de requérants d’asile
et chômage des Suisses ou encore relatifs aux critères de justice distributive
qui attribueraient trop de ressources aux requérants et pas assez aux Suisses
ont été largement employés par les mouvements et les partis de droite pour
mobiliser l’électorat lors de votations ou d’élections.
Le contexte international est également un facteur qui détermine, selon
les époques, la politique suisse à l’égard des réfugiés politiques. Ce facteur
se compose de deux dimensions distinctes, notamment les engagements
juridiques et politiques de la Suisse à l’égard d’autres Etats ou de l’ONU et
les modiﬁcations géopolitiques qui ont augmenté les ﬂux d’immigrés et de
requérants d’asile. Par rapport à la première dimension, d’un point de vue
légal, la pierre d’achoppement des principes généraux de la politique d’asile
suisse réside dans la Convention de Genève de 1951 et dans le Protocole
additionnel de New York de 1967. La déﬁnition de réfugié contenue dans la
Convention a, jusqu’à récemment, représenté le seul statut de réfugié protégé
et reconnu en Suisse.7 Il est clair que les engagements internationaux de la
Suisse limitent la marge de manœuvre des autorités en matière de politique
6
7
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d’asile. La remise en cause de ces dispositions de la part des autorités suisses
provoquerait des réactions de la part des autres signataires de la Convention
et/ou des organisations internationales en charge du dossier de l’asile, telles que
le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR). D’un point de vue politique,
la création de l’UE ainsi que son élargissement progressif a obligé la Suisse
à harmoniser sa politique d’entrées et de sorties des étrangers par rapport
aux procédures européennes. Bien qu’étant encore partiellement exclu des
décisions politiques prises à Bruxelles, l’Etat suisse entretient des liens étroits
avec les autorités européennes (voir les accords bilatéraux). Sa politique de
migration a dû de plus en plus prendre en compte celle des pays membres de
l’UE, sans toutefois pouvoir entièrement bénéﬁcier des dispositifs européens
(Traité de Schengen, Convention de Dublin, etc.). Au niveau européen, dès
la ﬁn des années quatre-vingts, on constate une augmentation importante
du nombre de requérants d’asile, ce qui s’est traduit par la mise en place de
dispositions de plus en plus restrictives sur le territoire de l’UE. D’un point
de vue géopolitique, comme nous l’avons dit plus haut, la chute du mur
de Berlin et la ﬁn de la partition du monde en deux blocs ont entraîné une
diversiﬁcation de la provenance des demandeurs d’asile. Certaines régions du
monde sont devenues plus instables, ce qui a conduit à la multiplication des
foyers de conﬂit. La décolonisation a également plongé un grand nombre de
pays (en particulier en Afrique) dans l’instabilité politique et économique.
Les ﬂux migratoires sont une des conséquences de ces processus.
Aﬁn de déterminer la logique sous-jacente aux différentes transformations
de la politique d’asile, il est nécessaire de mettre en perspective les variables
contextuelles susmentionnées avec les acteurs politiques et économiques qui
déﬁnissent, orientent et appliquent la politique d’asile. Plus particulièrement,
il s’agit de reconstituer la constellation d’acteurs dont l’impulsion a entraîné
des modiﬁcations (ou le statu quo) de la politique d’asile. Dans la mesure
où cette recherche porte sur les acteurs institutionnels, pour ce qui est des
acteurs de l’arène étatique au sens strict du terme, nous prendrons largement
en considération l’exécutif du pays (Conseil fédéral et son administration).
De plus, les comptes rendus des sessions du Parlement nous permettront de
comprendre l’état des discussions sur les différentes problématiques liées à la
politique d’asile, ainsi que l’intensité de la conﬂictualité de ces enjeux au sein
du législatif. Notamment, nous pourrons y sonder les positions respectives des
partis politiques. Pour ce qui est des acteurs de la société civile, les sources de
presse seront très importantes pour recenser les prises de position, interventions
et actions de ces acteurs dans le débat concernant la politique à l’égard des
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réfugiés politiques en Suisse. Dans des cas précis, aﬁn d’étayer nos propos,
d’autres sources telles que des rapports ofﬁciels ou déclarations émanant
d’acteurs importants de la scène politique helvétiques comme le Vorort, les
syndicats ou les œuvres d’entraide (telles que l’Organisation centrale suisse
d’aide aux réfugiés – OSAR) seront examinées aﬁn de reconstruire l’état des
discussions, des tensions, des propositions selon les périodes historiques prises
en considération dans ce chapitre. Sur la base de ce matériel empirique, nous
chercherons à déterminer quels acteurs ont été prédominants pour les choix
politiques effectués par les autorités suisses en la matière.

2

La politique d’asile de 1948 à 1980

Cette première période est caractérisée, selon nos analyses, par de profonds
bouleversements de la politique à l’égard des réfugiés politiques que nous
essayerons d’illustrer par la description de trois moments importants de l’histoire de la politique d’asile en Suisse : l’accueil des réfugiés hongrois en 1956,
celui des réfugiés tchèques en 1968 et celui des réfugiés chiliens en 1973. En
effet, nous pouvons afﬁrmer que, tant du point de vue de la représentation
que l’on se fait en Suisse des réfugiés politiques et de l’asile en général que des
procédures permettant la prise en charge politico-administrative du dossier,
ces trois décennies marquent une évolution importante. Les deux premiers
cas sont représentatifs de la situation qui prévaut jusqu’au début des années
soixante-dix. Les réfugiés proviennent de l’URSS ou des pays satellites; ils
fuient un régime communiste et sont considérés comme relativement proches
de notre culture. Du point de vue de l’économie interne, la Suisse vit une
période d’expansion qui s’appuie en grande partie sur l’engagement d’un grand
nombre de travailleurs étrangers. Les grandes luttes politiques au sujet de la
surpopulation étrangère n’ont pas encore véritablement commencé.
L’analyse de ces deux cas nous permettra de comprendre les changements
qui se développent à partir des années soixante-dix. Il s’agira de comparer
le mode de gestion des deux événements susmentionnés avec la période qui
voit l’arrivée de réfugiés latino-américains, tout particulièrement chiliens, et
qui correspond également aux premiers pas en direction de l’établissement
d’une véritable loi réglant l’asile en Suisse. En effet, les variables contextuelles
dont nous avons exposé les caractéristiques plus haut amorcent un changement qui va déterminer une gestion différente de la politique à l’égard des
réfugiés politiques. Nous allons en présenter les principales caractéristiques
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ayant trait aux changements conjoncturels de cette période. L’intérêt que
représente l’analyse du cas chilien réside dans le fait que ces réfugiés sont en
grande partie idéologiquement différents de l’ethos dominant en Suisse. La
guerre froide et la peur du communisme jouent ici aussi un rôle important,
mais bien évidemment en sens inverse que pour les deux premières catégories.
Ce paramètre rallumera les velléités xénophobes de partis et groupements
d’extrême droite qui intensiﬁeront considérablement leur activité politique
autour de cette question.

2.1

Le cas de l’accueil des réfugiés hongrois

Le cas de l’accueil des réfugiés hongrois après l’invasion du pays par les
troupes du Pacte de Varsovie est signiﬁcatif de l’attitude de la Suisse vis-àvis des réfugiés dans le contexte de la guerre froide. Nous avons analysé un
certain nombre de sources8 qui toutes concordent à conﬁrmer un accueil
extrêmement généreux des réfugiés hongrois dans notre pays. Cette attitude
des autorités suisses doit être replacée dans le contexte des controverses qui
se sont développées durant l’après-Deuxième Guerre mondiale à propos de
l’accueil des réfugiés juifs. Le fait même que le rapport du professeur Ludwig
(1957), consacré à cette période, comporte une annexe qui rende compte
des démarches nombreuses et généreuses de la Suisse en faveur de l’accueil
des réfugiés hongrois, peut sembler étrange. Le rapport se révèle critique
sur la période de guerre. Le revirement que l’on peut constater vis-à-vis des
réfugiés hongrois permet de tempérer d’une certaine manière les critiques
formulées à l’encontre des autorités suisses sur les restrictions imposées aux
réfugiés juifs.
Nous avons dégagé un certain nombre de dimensions qui nous permettent
de structurer l’analyse des documents concernant cette période : la rapidité de
la réaction; le mode d’admission; les conditions d’hébergement et d’insertion des
réfugiés et le statut accordé. L’accueil réservé à ces réfugiés se révèle exemplaire
sur tous les points cités ci-dessus. Le 5 novembre 1956, le HCR lance un
appel aux Etats pour l’accueil des réfugiés hongrois qui ont passé la frontière
autrichienne fuyant les troupes soviétiques. Le lendemain, le Conseil fédéral
8

Voir La pratique suisse de l’asile dans une époque récente, Rapport du Département fédéral
de justice et police du 7 mars 1957, annexe au Rapport adressé au Conseil fédéral à l’intention des conseils législatifs par le professeur Carl Ludwig, Bâle; Message du Conseil
fédéral à l’Assemblée fédérale concernant l’ouverture d’un crédit extraordinaire en faveur
des réfugiés hongrois à l’étranger et d’autres œuvres d’entraide internationale, du 17
mai 1957 (FF,22,I : 1313); Bulletin ofﬁciel du Conseil national et du Conseil des Etats
1956/1957; articles de presse.
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(CF) offre hospitalité à 2000 réfugiés. Le 13 novembre, le CF porte le contingent à 4000 personnes et le 27 novembre il décide d’admettre un contingent
supplémentaire de 6000 réfugiés. Aucune sélection des personnes autorisées à
entrer dans le pays n’est prévue. Seul prime le désir des réfugiés de se rendre
en Suisse. Certains d’entre eux ont des liens familiaux ou des connaissances
dans notre pays. L’hébergement s’organise comme suit : les 4000 premiers
réfugiés, dont le voyage est organisé par la Croix-Rouge, logent dans des
maisons de vacances, des auberges de jeunesse, des pensions ou hôtels. Pour
ces premiers réfugiés, le CF préconise une intégration rapide dans le tissu
social suisse. Plusieurs instances se mobilisent dont le Département fédéral
de justice et police (DFJP), les œuvres d’entraide, les cantons et communes.
Des ofﬁces de coordination et de placement sont créés pour permettre un
hébergement ainsi qu’une insertion professionnelle rapide. Pour ce qui est
des 6000 réfugiés de la deuxième vague, ils trouvent un abri dans les casernes,
mais le 10 décembre déjà le CF décide de les loger ailleurs dans le but
« de donner à un nombre de familles aussi grand que possible la faculté
de passer les fêtes de ﬁn d’année dans leur propre foyer »9.
Le rapport précise que plusieurs réfugiés désirent partir outre-mer et que les
autorités suisses doivent les convaincre de prendre un emploi en Suisse. A la
ﬁn du mois de janvier, il n’y a plus de réfugiés dans les casernes et le rapport
reconnaît l’effort très important fourni par les cantons et communes. Il
ressort clairement des déclarations des autorités helvétiques que l’accueil et
l’insertion déﬁnitive des réfugiés hongrois dans la communauté suisse est un
but recherché dès le tout début de cet afﬂux. 500 réfugiés sont admis dans les
universités suisses après un test d’aptitude. La majorité des personnes accueillies
sont des ouvriers habitant dans des régions urbaines. Peu d’entre eux désirent
s’installer dans des régions agricoles. Ils sont engagés dans l’industrie suisse.
On ne compte pas d’ouvriers agricoles ou de personnes travaillant dans le
domaine du service de maison ou dans l’hôtellerie. D’emblée, on accorde un
statut déﬁnitif à l’ensemble des réfugiés hongrois. Les autorités helvétiques
déclarent que les réfugiés « peuvent rester tant qu’ils veulent en Suisse, à
condition qu’ils se comportent correctement » et qu’aucune pression ne doit
être exercée sur eux dans le but de les faire partir. Sur le total des personnes
accueillies, 430 demandent à rentrer chez elles. La division de police organise
leur rapatriement et en assume les frais. Le livret pour étrangers qui est délivré
aux restants est muni d’un avis rédigé en hongrois.
9
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A travers une analyse de la presse, nous avons répertorié un très grand
nombre d’actions de soutien aux réfugiés hongrois venant de la société civile
comme des autorités politiques. Les événements de Hongrie sont aussitôt exploités politiquement pour renforcer la position anti-soviétique dans l’opinion
publique. Dès le début, on fait état des désaffections de certains membres du
Parti du travail après l’invasion des troupes soviétiques. Nombre d’articles
ont été répertoriés qui se déchaînent contre un régime « incapable et cruel ».
On loue le courage du peuple hongrois qui a résisté jusqu’à l’extrême limite
à l’oppression de l’URSS et l’on incite à aider les réfugiés hongrois qui ont
lutté pour la liberté et les valeurs humaines. Quant aux oppositions à cet
accueil, elles sont demeurées très discrètes. Le rapport du DFJP mentionne
« certaines dérives xénophobes » sans en préciser la provenance. Seule une
phrase ponctue ces craintes en les dénonçant très fermement :
« Le peuple suisse et ses autorités sauront réagir aux tendances de certains milieux, qui cherchent systématiquement à créer des difﬁcultés,
à dénigrer les réfugiés ou à diffamer ceux qui s’occupent d’eux. »10
La force et la clarté de ces propos illustrent la volonté des autorités suisses
d’éviter une politisation de la question des réfugiés.

2.2

Le cas de l’accueil des réfugiés tchèques

A la suite de l’occupation soviétique de la Tchécoslovaquie le 21 août 1968,
d’innombrables réfugiés sont accueillis en Suisse. Il s’agit de la deuxième
grande vague de réfugiés de l’après-guerre et, encore une fois, il s’agit d’une
catégorie de personnes fuyant un régime communiste. Comme le relatent les
articles de presse,11 le CF décide d’ouvrir largement les frontières à l’afﬂux de
réfugiés de l’Est. Selon le journaliste,
« cette politique est ﬁnalement parfaitement normale, et l’on se félicite
qu’elle devienne une habitude dans notre pays ».
Le 26 août, les parlementaires regrettent « le manque de précision et la tiédeur du communiqué du CF, au lendemain de l’invasion ». Le Parlement
décide de ne pas convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée fédérale
concernant la question tchèque.12 Cependant, à la suite de l’interpellation
Aebischer, le 24 septembre une discussion a lieu au Conseil national (CN)
10
11
12

DFJP (1957: 400).
Voir par exemple le Journal de Genève (JG) du 31 août 1968.
JG, 27/8/68.
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sur cet enjeu et sur ses effets sur la politique étrangère de la Suisse. Le climat
général est caractérisé par la stigmatisation de l’intervention soviétique, considérée indigne et conforme aux visées expansionnistes du bloc communiste.13
Plusieurs acteurs de la société civile stigmatisent également l’intervention
soviétique.14 En novembre 1968, le ﬂux de réfugiés atteint les 8000 unités.
Parmi ces personnes, 2500 ont adressé aux autorités une demande d’asile.15
Ils sont 4000 en décembre.16 Au total, le nombre de réfugiés tchèques approchera les 13’500 unités.
A l’instar de la société civile, les élites politiques se mobilisent pour accueillir
les réfugiés tchèques. Les quatre exemples qui suivent, tirés de la presse de
l’époque, illustrent de manière efﬁcace la souplesse17 des autorités suisses à
l’égard de ces réfugiés : premièrement, la conférence des présidents des groupes
du CN et le bureau du Conseil des Etats (CE) tiennent une séance commune
extraordinaire le 26 août. Selon le Journal de Genève (JG) du 27 août,
« la conférence a décidé de donner tout son appui à la politique d’asile
et d’allégement des procédures d’accueil établies par nos autorités, ainsi
qu’à toute autre aide possible »18.
Deuxièmement, par une circulaire adressée aux cantons, le CF les prie de
« prendre soin que l’on recherche des solutions favorables du point
de vue ﬁnancier, mais aussi et surtout conformes aux aspects humains
de la situation »19;
troisièmement, au cours d’une intervention auprès du CN, le président de la
Confédération Spuehler (chef du Département politique), afﬁrme qu’il
« entend pratiquer, à l’égard des réfugiés, la politique d’accueil la plus
large ».

13
14
15
16
17
18

19
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BO (1968 : 483 ss).
JG, 26/8/68.
JG, 9–10/11/68.
JG, 7–8/12/68.
Année politique suisse 1968, p. 43.
Selon le JG, « Une centaine seulement [de réfugiés] ont déclaré fermement vouloir choisir
la Suisse comme patrie d’asile et formulé de ce fait une demande ofﬁcielle. On nous a
assuré que ces cas seront traités avec la plus grande bienveillance. Ce que le Département
de justice et police a voulu permettre au premier chef, c’est que les intéressés jouissent d’un
délai assez long de réﬂexion, qu’ils aient le temps de voir venir … » [JG, 31-1/9/68].
JG, 27/8/68.
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Enﬁn, à la suite d’un « petit incident » survenu à une frontière, le DJP rappelle
aux douaniers que la possibilité de donner des visas directement à la frontière
(sans frais) existe. De plus,
« une vériﬁcation téléphonique de la destination ou des raisons de
passage de la frontière de ces ressortissants n’était pas nécessaire ». Ceci
fait dire au journaliste que « la frontière est donc parfaitement ouverte
désormais à ceux qui veulent se rendre en Suisse […] »20.
Ainsi, malgré quelques craintes très marginales,21 aussi bien les cantons que
les autorités fédérales adoptent une politique d’ouverture presque totale à
l’égard des ressortissants tchèques. Et ceci malgré l’afﬂux très important
de réfugiés et le climat politique qui est déjà marqué par le lancement des
différentes initiatives xénophobes. Au fond, l’attitude des autorités suisses
ainsi que la position (presque) consensuelle des acteurs de la société civile
semblent largement contribuer à éviter que la question des réfugiés tchèques
devienne un problème politique sensible.22 La même chose peut être dite en
ce qui concerne les parlementaires qui défendent et appuient la politique
d’asile menée par le CF à l’égard de ces réfugiés.23 En conclusion, cet afﬂux
de réfugiés a été géré sur la base d’une unité d’intentions et de vue entre élites
politiques et société civile. Les sources que nous avons consultées montrent
que la droite xénophobe n’a pas thématisé cet enjeu comme un phénomène
susceptible d’empirer le degré de pénétration étrangère en Suisse. Manifestement, à cette époque, il existe encore une nette séparation entre ce qui a
trait à la politique appelée « de la main-d’œuvre étrangère » et celle à l’égard
des réfugiés politiques.24
20
21
22

23

24

JG, 31-1/9/68.
Par exemple, concernant l’inﬁltration d’espions parmi les réfugiés [JG, 31-1/9/68].
Le CF souhaite que le public réponde largement à son appel d’offrir des possibilités de
travail et des logements aux réfugiés, en s’inscrivant auprès des autorités cantonales compétentes : « Le fait qu’un quart seulement de ces réfugiés parlent une langue étrangère ne doit
pas rebuter logeurs ou employeurs : une langue usuelle s’apprend en quelques semaines »
[JG, 6/9/68]. Le même concept est réitéré une semaine plus tard : il s’agit de résoudre
les questions de l’accès des réfugiés au logement et au travail. Pour ce faire, « les autorités
fédérales comptent sur la solidarité et la coopération des employeurs » [JG, 12/9/68].
Voir à ce titre les débats tenus à l’Assemblée fédérale le 24 septembre 1968 (BO, 1968 :
483 ss). Pour Furgler, par exemple, « dem Bundesrat gebührt für die grosszügige Gestaltung der Flüchtlingspolitik Anerkennung. Es bleibt zu hoffen, dass die Verwaltungen die
Paragraphen entsprechend grosszügig handhaben, und es bleibt die Forderung, dass diese
Politik auch ohne die stimulierende Wirkung solcher Katastrophen beibehalten wird »
(ibid. : 492).
Voir à ce titre le rapport du CF du 22 septembre 1969.
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2.3

Le cas de l’accueil des réfugiés chiliens

La question des réfugiés chiliens a pour la première fois remis en cause le
consensus national en matière d’ouverture de la politique d’asile. Loin de
susciter une belle unanimité, comme ce fut le cas pour les Hongrois et les
Tchèques, l’accueil de réfugiés chiliens provoque une polémique. Les sources
consultées25 font état de plusieurs divergences quant à l’attitude des autorités helvétiques face aux appels du HCR en faveur de l’accueil de réfugiés
chiliens. Ce dernier demande aux pays européens d’accueillir un contingent
de Chiliens. La Suisse propose de prendre en charge 255 réfugiés et envoie
un fonctionnaire fédéral à l’ambassade suisse à Santiago aﬁn de choisir les
réfugiés qui seront accueillis en Suisse. La polémique s’engage au Parlement,
principalement à la suite des prises de position d’élus de gauche qui accusent
le Conseil fédéral d’être trop frileux. L’attitude de l’Ambassadeur suisse à
Santiago est également mise en cause. On l’accuse d’avoir fermé les portes
alors que plusieurs centaines de demandeurs d’asile se pressaient aux grilles
de l’ambassade. Ces accusations sont fermement démenties par le Conseil
fédéral. Autre sujet de controverse : l’instauration du visa obligatoire pour tout
ressortissant chilien qui veut entrer en Suisse. Mais les protestations gagnent
également la société civile. Un mouvement d’aide aux réfugiés, appelé « Action places gratuites », naît à cette période. Le nom du groupe fait référence à
une action similaire organisée durant la Deuxième Guerre mondiale appelée
« Action places libres ». Cette action est lancée en août 1942 par le pasteur
Paul Vogt qui propose que des particuliers accueillent dans leur logement
des réfugiés pour lesquels la vie dans les camps n’est pas ou plus supportable,
c’est-à-dire des enfants de moins de 16 ans, des mères avec des petits enfants,
des personnes âgées de plus de 60 ans, des handicapés et des malades.26 Par
cette action, le pasteur Vogt veut donner la possibilité aux personnes qui ont
manifesté leur désaccord suite à la fermeture des frontières cette année-là
d’exprimer leur solidarité envers les réfugiés juifs. Dans la même veine, le
groupe, fondé par l’abbé Cornelius Koch de Bâle, a pour but de montrer que
les citoyens suisses, forts de la tradition d’autonomie communale, peuvent
assumer de leur propre initiative l’accueil de réfugiés chiliens. Ce groupe est
soutenu par une centaine de paroisses catholiques ou réformées, une vingtaine
d’organisations politiques, syndicales et humanitaires, 34 communes et de
nombreux intellectuels et artistes.27
25

26
27
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Bulletin ofﬁciel du Conseil national et du Conseil des Etats 1973/1974; Presse; Année
politique suisse (1973/1974); Bolzmann (1993); Parini (1997).
Commission indépendante d’experts (1999 :68).
Bolzman (1993).
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L’extrême droite proteste auprès du Conseil fédéral28 après une déclaration
télévisée du conseiller fédéral Furgler du 6 novembre 1973 durant laquelle
il afﬁrme que
« les Suisses ne doivent pas avoir peur, le navire n’étant pas encore
plein ».29
La référence du conseiller fédéral à la fameuse phrase prononcée par Von
Steiger durant la Deuxième Guerre mondiale n’est pas anodine dans cette
conjoncture. En effet, il ne faut pas oublier que l’attitude de la Suisse face
aux réfugiés juifs avait été déjà mise en cause dans le rapport Ludwig et que
le Conseil fédéral cherche à ne pas répéter les erreurs du passé. Contrairement
à ce qui s’est passé pour les cas des Hongrois et des Tchèques, l’interpellation
Breny questionne le Conseil fédéral sur ses intentions en matière d’accueil
de réfugiés chiliens, en afﬁrmant que notre pays souffre déjà d’une surpopulation étrangère. Les signataires du texte développent une argumentation
qui se réfère aux capacités limitées de notre territoire et à la dépendance de
la Suisse vis-à-vis de l’étranger. Ce qui nous intéresse en premier lieu dans
l’interpellation Breny, c’est le lien que lui-même établit entre les besoins de
main-d’œuvre de l’économie suisse et la politique migratoire du pays, ainsi
que le lien existant entre le nombre d’étrangers résidant en Suisse et les réfugiés potentiels. Le rédacteur de l’interpellation pose la question de savoir si
le nombre d’étrangers entrant en Suisse (y compris les réfugiés chiliens) est
dicté par « les besoins en main-d’œuvre du Vorort »30. Plus loin le texte formule
des hypothèses sur un éventuel coup d’Etat en Italie et se demande comment
nous pourrions faire face à l’arrivée massive de réfugiés, compte tenu du
nombre d’immigrés italiens qui vivent déjà dans notre pays :
« Quelles mesures préventives avez-vous envisagé, Monsieur le conseiller
fédéral, pour le cas où il se produirait un coup d’Etat de la gauche
ou de la droite chez nos voisins, en particulier l’Italie ? Il ne faudrait
pas que la petite Suisse soit envahie par un raz-de-marée de fuyards
se dirigeant vers notre pays, avec la conviction de pouvoir bénéﬁcier
de l’asile politique auprès de leur parenté comptant déjà 650’000
personnes chez nous. »31
28

29
30
31

Interpellation Breny (Georges Breny, VD, Groupe des républicains libres et de l’Action
nationale) du 12.12.1973 (BO, 21.3.1974 : 654).
BO (1974 : 654).
BO (1974 : 654).
BO (1974 : 655).
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Cette citation est intéressante à bien des égards. En premier lieu, elle rapproche
les politiques d’immigration et d’asile au sens où une politique d’immigration
trop libérale pourrait attirer en Suisse, en cas de troubles, des réfugiés de la
même nationalité que celle des immigrés.32 Deuxièmement, elle souligne le
danger que des personnes puissent prendre des initiatives privées en matière
d’asile et par là que le contrôle étatique sur cette population ne soit pas
complet. C’est à notre sens un rapprochement signiﬁcatif, du moins dans le
discours, des deux politiques (immigration et asile).
Un examen de la motion Hofer de 1973 (cosignée par plusieurs parlementaires appartenant aux partis du centre-droit, notamment UDC, PDC,
Libéraux, PRD), qui demande l’institution d’une véritable loi sur l’asile,
montre également le souci de maîtriser d’éventuelles situations de crise. La
déclaration du dépositaire de la motion au Conseil national, ainsi que la
réponse donnée par le conseiller fédéral Furgler, alors chef du Département
de justice et police, montrent que les promoteurs d’une codiﬁcation du droit
d’asile étaient parfaitement conscients des difﬁcultés auxquelles l’Etat suisse
pourrait se voir confronté dans les années à venir. Hofer fait référence plusieurs fois, d’une part, à la tradition d’accueil de la Suisse, d’autre part, aux
dangers qui pourraient surgir lors de périodes de crise, compte tenu surtout
de la petite taille du pays. En particulier, il souligne le dilemme qui existe, et
qui pourrait s’ampliﬁer à l’avenir, entre la raison d’Etat, qui commande de
préserver l’unité nationale fondée sur des principes communs, une histoire,
un certain degré d’homogénéité culturelle, et le devoir humanitaire d’accueil
des personnes persécutées dans leur pays qui, lui aussi, est l’une des maximes
fondatrices de l’Etat. La motion Hofer représente une sorte d’acte fondateur
de la politique d’asile suisse. En effet, comme nous le verrons par la suite,
la volonté de tenter de concilier les questions de politique interne (stabilité
institutionnelle, croissance économique, préservation de l’identité suisse) et
les engagements internationaux en matière de politique d’asile constitue l’axe
principal de la mise en œuvre de cette politique.

2.4

Conclusion : le virage des années 1970

La comparaison des trois cas décrits plus haut nous permet de formuler
quelques grilles d’interprétation relatives à la gestion institutionnelle de la
politique d’asile au cours de cette période. En effet, il est frappant de constater
32
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Il est intéressant de souligner que durant la crise du Kosovo, à la ﬁn des années quatrevingt-dix, l’afﬂux important de réfugiés kosovars en Suisse a été attribué, entre autres, au
nombre élevé d’immigrés ex-Yougoslaves présents dans notre pays.
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que la réaction des autorités suisses est très différente selon que l’on analyse
les événements de Hongrie, de Tchécoslovaquie ou du Chili. Premièrement,
en regard du nombre de réfugiés accueillis, on constate une très forte disproportion entre les trois cas. Si l’accueil des Hongrois et des Tchèques s’est
fait sans grandes controverses en dépit du nombre élevé, il n’en a pas été de
même pour les Chiliens, malgré leur nombre bien plus réduit. Ceci nous
porte à croire que la provenance idéologique de cette catégorie de réfugiés a
joué un rôle dans l’attitude des autorités et dans la politisation de l’enjeu. Il
faut toutefois distinguer le contexte politique du cas chilien de ceux qui le
précèdent (Hongrie et Tchécoslovaquie). Tout d’abord, le Chili vit un coup
d’Etat militaire perpétré par l’armée du pays, alors que dans le cas hongrois
et tchèque le ﬂux de requérants d’asile s’est produit à la suite de l’invasion de
troupes « étrangères » sur le territoire national (en l’occurrence des troupes
du Pacte de Varsovie). De plus, les personnes persécutées (où qui craignent
des persécutions) au Chili cherchent refuge à l’ambassade suisse. Ceci diffère
du cas hongrois dans lequel les réfugiés étaient passés en grand nombre en
Autriche. La distance géographique de la Suisse par rapport aux trois pays est
très variable. Pour prendre l’exemple de l’afﬂux de réfugiés en Autriche, il faut
considérer que ce pays est limitrophe (et ami) de la Suisse. Deuxièmement, le
mode de sélection des candidats au refuge est également très différent dans les
trois cas analysés. En effet, pour les deux premiers cas, il n’existe pratiquement
pas de sélection des personnes ayant le droit de séjourner en Suisse, alors
que dans le troisième exemple un fonctionnaire fédéral est envoyé sur place
pour « choisir » les personnes admissibles en Suisse. Enﬁn, tant sur le plan
des acteurs politiques qu’au niveau des organisations de la société civile, les
controverses au sujet des réfugiés chiliens sont sans commune mesure avec le
consensus qui a caractérisé l’accueil des deux premières vagues de réfugiés.
Nous pouvons sans autre dire que l’effet « guerre froide » est indéniable
dans les choix effectués pendant cette période par les autorités suisses. Cette
interprétation a par ailleurs été soutenue à plusieurs reprises par d’autres analystes de la politique d’asile en Suisse ou à l’étranger.33 L’analyse de Bolzman
(1993) montre également que la peur des idées politiques véhiculées par les
réfugiés chiliens fut un argument clairement énoncé par certains milieux de
droite. Dans le JG par exemple, on compare la situation des réfugiés des pays
de l’Est avec les « nouveaux requérants » :

33

Bolzman (1992, 1993), Arlettaz (1998), Suhrke and Zolberg (1999).
205

Lorena Parini et Matteo Gianni

« Or, il est pourtant évident que les réfugiés venant des pays de l’Est ne
posaient pas les mêmes problèmes, car ils étaient rarement les tenants
à tout crin de la révolution et n’aspiraient le plus souvent qu’au calme
et à l’intégration dans nos structures. »34
Nous pensons, en conclusion, que durant cette période « l’effet guerre
froide », qui concerne notre variable contexte international, constitue un
facteur primordial pouvant expliquer les choix effectués en matière de politique à l’égard des réfugiés. Quant aux autres variables, leur importance
nous semble plus nuancée. Sans constituer un paramètre majeur pouvant
expliquer le virage qui intervient dans les années soixante-dix, l’intensité des
affrontements idéologico-identitaires nous paraît jouer tout de même un rôle
plus modéré en raison du fait que les deux politiques (immigration et asile)
sont encore largement vues comme des domaines séparés. En effet, durant la
période caractérisée par les événements du Chili, les questions relatives à la
surpopulation étrangère ne sont pas nouvelles, mais occupent l’espace public
depuis les années soixante déjà. A la ﬁn de cette décennie, le débat politique
est marqué par la première initiative contre « l’emprise étrangère »35 qui sera
soumise au vote populaire en 1970.36 Face aux demandes de réduction du
nombre d’étrangers formulées par la droite xénophobe, les milieux économiques prônent une politique d’immigration axée sur les besoins de l’économie.
Par exemple, au cours de la 98e assemblée ordinaire du Vorort, le président
H.R. Schwarzenbach met en garde l’assemblée contre la nouvelle initiative
sur la surpopulation étrangère :
« Si l’on souscrivait à de tels projets, l’économie suisse serait menacée
d’une crise sérieuse. Des régions entières verraient leur développement
remis en cause. »37
Cette réaction des milieux économiques s’explique par le fait que l’adoption
de la seconde initiative contre l’emprise étrangère entraînerait la remise en
cause du principe selon lequel les forces économiques peuvent répartir la
main-d’œuvre étrangère dans les différentes branches d’activité en fonction
de leur intérêt. Dans son rapport sur cette initiative, le CF écrit que
34
35

36
37
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Bolzman (1993 : 36).
Une initiative du Parti démocrate zurichois, demandant une réduction du nombre des
immigrés dans chaque canton à 10% des citoyens suisses dénombrés au dernier recensement (sauf pour Genève 25%), avait été lancée en 1965. Elle fut retirée en 1968.
Elle fut refusée par 54% des votants.
JG, 16/9/68.
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« il n’y a pas lieu actuellement non plus de s’inquiéter exagérément
de la situation dans le domaine [de la pénétration étrangère], ni
d’adopter des mesures brutales, ne tenant pas compte des exigences
économiques »38.
La troisième initiative contre l’emprise étrangère, lancée par l’Action nationale,
est déposée en 1972. La votation populaire y relative est prévue pour 1974.39
Comme nous l’avons vu avec l’interpellation Breny, l’extrême droite persiste
dans la contestation de la politique de l’Etat suisse à l’égard des étrangers et
se demande si l’accueil de réfugiés ne pourrait contribuer à aggraver ce que
ses représentants considèrent comme un déséquilibre entre population suisse
et étrangère.
Pour ce qui est de la conjoncture économique, l’analyse présentée par E.
Piguet au chapitre 2 nous montre que la crise s’amorce en 1973 sur le plan
du marché du travail, mais qu’elle ne se fera sentir de manière importante que
durant les années suivantes. L’auteur montre que les thèses avancées sur l’effet
d’amortisseur de la crise constitué par l’exportation des chômeurs peuvent
être conﬁrmées, même si les chiffres doivent être nuancés.40 En 1973, nous
sommes par conséquent dans une période où l’effort de stabilisation du nombre
de travailleurs étrangers en Suisse, qui a déjà débuté dans les années soixante,
s’achemine vers une plus grande intensiﬁcation.41 En effet, les craintes des
milieux économiques trouvent donc un écho dans le discours des autorités
politiques, bien que ces dernières demeurent très sensibles sur la question des
risques « d’une pénétration étrangère excessive » sur l’identité suisse.42 Notre
analyse nous permet de dire que l’impact de cette variable contextuelle sur
la politique d’asile est encore, dans cette phase, plutôt indirect. En effet, la
problématique de la relation entre l’accueil des réfugiés et son impact sur le
marché du travail (ou, plus généralement, sur l’économie suisse) n’est pas
encore thématisée explicitement. Par exemple, les réfugiés échappent à la
38
39
40
41
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CF (1969 : 1057).
Elle fut refusée par 66,8% des votants.
Schmid (1985); Flückiger (1992).
Pour faire face aux pressions de la droite xénophobe, le CF – dans son rapport sur la
troisième initiative contre l’emprise étrangère du 21 décembre 1973 – écrit que « nous
sommes résolus à continuer à appliquer avec détermination notre politique actuelle, en
menant raisonnablement une lutte contre la pénétration étrangère qui tienne compte
des exigences humanitaires, sociales, politiques et économiques, même si cette politique
exige de lourds sacriﬁces de la part de notre économie. Nous nous efforcerons au surplus
de parvenir à une stabilisation de la population étrangère résidante, en envisageant, au
besoin des mesures de police des étrangers plus restrictives » (CF, 1973 : 211).
CF (1969 : 1072).
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limitation du contingentement de la main-d’œuvre étrangère, qui constitue
le pilier de la politique d’immigration suisse. Ils peuvent donc exercer une
activité professionnelle. Ainsi, les problématiques de la réglementation de
la main-d’œuvre étrangère et de la politique d’asile demeurent, dans cette
période, encore distinctes.
C’est néanmoins dans ce contexte économique et politique qu’en 1973 la
motion Hofer, qui sera l’initiatrice de la nouvelle loi sur l’asile, est déposée au
Parlement. Au vu du mode de gestion pour le moins « ﬂexible » avec lequel
les autorités avaient jusque-là géré l’accueil des réfugiés, on peut se demander
quelles sont les raisons pour lesquelles les milieux de la droite bourgeoise
ont voulu instituer une loi qui traite spéciﬁquement de l’accueil des réfugiés
politiques. Le statu quo permettait aux autorités politico-administratives
d’évaluer au cas par cas les afﬂux de demandeurs d’asile selon la provenance
et de fermer ou ouvrir l’accès selon les cas. L’adoption d’un texte législatif a
ouvert la voie à une bureaucratisation de l’asile et également à son traitement
juridique avec tout ce que cela représente en termes de procédures et de
recours. Nous pensons que pour répondre à cette question il est nécessaire
de se replonger dans les polémiques qui ont émergé lors des événements
se rapportant à l’Amérique latine. Comme nous l’avons déjà écrit dans la
section 4.2.3., face à la parcimonie avec laquelle le Conseil fédéral proposait
d’accueillir les réfugiés chiliens, le comité « places gratuites » (APG) se forme.
Comme l’explique de manière détaillée Bolzman
« Le 4 décembre, au cours d’une conférence de presse, celui-ci (l’APG)
explique que son mouvement a pour but de montrer que les citoyens
suisses sont prêts à assumer eux-mêmes l’accueil d’un nombre plus élevé
de réfugiés chiliens. La tradition suisse de l’autonomie communale et
de l’initiative individuelle doit permettre d’atteindre les objectifs ﬁxés.
La campagne lancée par APG se traduit concrètement par environ 3000
places (logement et entretien) offertes à des réfugiés chiliens par des
familles, des communes et des paroisses. »43
A la suite de cette déclaration, le CF, réuni en séance extraordinaire, entend
stopper cette initiative en instaurant l’obligation du visa pour les ressortissants
chiliens. Dans ce contexte, il est compréhensible que l’Etat ne pouvait envisager
que la question de l’asile soit dévolue au domaine privé ou religieux et qu’il
perde, de ce fait, le contrôle sur l’entrée et le séjour de ces « étrangers » sur
son territoire. Traditionnellement, l’asile n’était-il pas une question religieuse ?
43
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Pouvait-on penser que l’accueil de réfugiés aurait pu redevenir tributaire de
l’initiative privée ou religieuse ? L’instauration d’une loi formelle permet de
ramener la question dans le domaine public et de redonner à l’Etat ses prérogatives en la matière. Nous noterons en effet que depuis l’instauration d’une
législation sur l’asile, l’Etat fédéral a toujours gardé le contrôle sur les décisions
y relatives et que les délégations de compétences (aux cantons, communes ou
organismes d’entraide) se font toujours sous tutelle fédérale.

3

La politique d’asile de 1980 à nos jours

La nouvelle Loi sur l’asile (Lasi), dont un projet a été présenté en 1977,44 est
votée par le Parlement le 5 octobre 1979 et entre en vigueur en 1981. On
assiste dès lors à l’émergence de la problématique de l’asile comme l’un des
thèmes les plus discutés dans l’agenda politique helvétique. Les révisions de
la Lasi et les ajustements procéduraux se succèdent à un rythme soutenu et
l’adoption continue de nouveaux instruments normatifs permet un contrôle
de plus en plus strict de l’entrée, du séjour, de l’encadrement et du retour
des requérants d’asile (RA) déboutés.45
Les constantes modiﬁcations normatives et organisationnelles inhérentes
à la procédure d’asile visent à atteindre une série de buts considérés par les
gestionnaires de la politique d’asile comme très importants. Ces objectifs
ressortent clairement des messages du CF aux Chambres lors de l’examen
des révisions législatives.46 En premier lieu, l’accélération des procédures de
décision a été un objectif sans cesse poursuivi par les autorités, en particulier
l’Ofﬁce des réfugiés (ODR). Au début des années quatre-vingts, il n’était
pas rare que la procédure d’asile (première et deuxième instance) se déroule
sur quatre à six ans, voire plus. Il était dès lors très difﬁcile d’exiger le retour
des RA déboutés à la ﬁn de la procédure car ils étaient souvent bien insérés
dans le tissu social suisse, notamment par rapport à leur intégration dans
le marché du travail. Ainsi, les réaménagements organisationnels proposés
par les différentes modiﬁcations normatives visent, par différents moyens, à
réduire le temps de réponse de l’administration fédérale. Le deuxième but,
qui est en partie lié au précédent, est celui de l’exécution des renvois. Bien
qu’une accélération de la procédure soit en mesure de faciliter le renvoi des
requérants déboutés et malgré les efforts des administrations cantonales et
44
45
46

FF (1977, III : 113 ss).
Voir Kälin (1992) et Maillard et Tafelmacher (1999).
En particulier FF 1983 III 38; FF 1986 I 1; FF 1990 II 21; FF 1991 III 27.
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fédérale, le taux d’exécution des renvois est faible. Ce phénomène ne s’explique
pas uniquement par des lenteurs administratives. D’une part, au cours des
années quatre-vingts, les mouvements d’opposition aux renvois de RA ont
été très nombreux, en particulier les églises et les groupements et associations
de défense des RA. D’autre part, le délai imparti par l’administration pour
quitter le pays peut être mis à proﬁt par les RA déboutés pour passer dans la
clandestinité ou alors tenter leur chance dans un autre pays.
Le troisième but poursuivi par la politique d’asile est celui de la dissuasion
des candidats potentiels à l’asile et la lutte contre les abus. A plusieurs reprises,
dans les rangs de la droite en particulier, on afﬁrme que le nombre élevé
de demandes d’asile enregistrées en Suisse, en comparaison d’autres pays
européens, serait dû à l’attractivité des prestations offertes par notre pays.
Plus spéciﬁquement, cet argument se fonde sur deux éléments : d’un côté,
la perspective de trouver un emploi relativement bien payé drainerait vers la
Suisse des travailleurs qui, étant de plus en plus exclus des ﬂux migratoires
classiques par une régulation forte de l’entrée de main-d’œuvre étrangère,
choisissent la demande d’asile comme moyen d’accéder au marché du travail
suisse. De l’autre, les montants élevés de l’assistance dont bénéﬁcient les RA
inciteraient ces derniers à déposer leur requête en Suisse plutôt que dans
un autre pays.47 Comme nous le verrons plus loin, ces arguments ont été
partiellement repris par les autorités fédérales : des restrictions du droit au
travail et de l’assistance ont progressivement été introduites dans le but de
rendre la Suisse moins attractive pour les réfugiés potentiels. Par exemple,
au début des années quatre-vingts, les RA pouvaient travailler : ils y étaient
même encouragés aﬁn de subvenir à leurs besoins. Au ﬁl du temps, la récession des années quatre-vingt-dix aidant, des restrictions du droit au travail
ont fait leur apparition.
Enﬁn, le quatrième objectif des autorités helvétiques a été la création de
statuts provisoires, permettant l’accueil de groupes de personnes sans passer
par la procédure habituelle d’examen individuel des motifs poussant les requérants à demander l’asile. Cette modiﬁcation constitue à nos yeux l’un des
changements majeurs de l’ensemble du dispositif de l’asile. Cette nouveauté,
qui intervient au début des années quatre-vingt-dix, permet à la Suisse, tout
en remplissant ses devoirs de secours aux personnes en détresse, de faire en
47
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Il est très difﬁcile de déterminer les raisons exactes du choix d’un pays de la part des RA.
Par exemple, dans le cas des ressortissants de l’ex-Yougoslavie, les responsables de l’ODR
ont reconnu que la forte immigration yougoslave, que la Suisse a elle-même encouragée
durant plusieurs années, a drainé vers la Suisse un nombre important de RA en provenance
de Bosnie-Herzégovine ou du Kosovo au cours des années quatre-vingt-dix.
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sorte que ces personnes ne se sédentarisent pas. L’introduction des statuts
provisoires peut être interprétée à la fois comme une restriction ou comme
un élargissement de la politique d’asile. Ils constituent une restriction car,
pour les bénéﬁciaires d’une protection provisoire, l’espoir est pratiquement
nul d’obtenir un statut déﬁnitif de réfugié politique. La protection provisoire,
en effet, se fonde sur l’idée d’accorder l’admission en Suisse à des individus
dont la sécurité physique n’est pas garantie dans leur pays d’origine à cause
de situations de guerre. Cependant, l’objectif principal de cette disposition
est le retour des personnes en quête de protection dans leur pays et non leur
intégration en Suisse. L’élargissement inhérent à cette disposition réside dans
le fait que, en cas de crise, la Suisse peut admettre, sans lourdes formalités
administratives, des groupes de réfugiés, et ceci même si les individus ne sont
pas persécutés personnellement par un Etat – comme le stipule la déﬁnition de
réfugié contenue dans la Convention de Genève. A la suite de l’introduction
de ces dispositions, on doit par conséquent distinguer deux types de RA :
ceux qui sont entrés par la ﬁlière classique de la procédure d’asile et ceux
qui sont entrés au bénéﬁce d’admissions de groupe et qui n’ont qu’une seule
perspective, le retour à moyen ou long terme.

3.1

Les années quatre-vingts : ajustements progressifs et résistances
actives

Après cette brève présentation des buts poursuivis par les autorités suisses
au moyen des modiﬁcations juridico-administratives des vingt dernières
années, nous aimerions en exposer les étapes de manière plus détaillée. Il est
intéressant de remarquer que, dès son entrée en vigueur en 1981, la Lasi est
déjà considérée par un grand nombre de parlementaires comme désuète et
l’on parle d’une première révision. Ceci, il est utile de le préciser, dans une
situation où les demandes d’asile déposées sont au nombre de 3000 par an.
Sous l’impulsion de représentants des principaux groupes parlementaires
(Libéraux, PDC, PRD, PS, UDC et Action nationale/Vigilance), la révision
de la loi interviendra en 1983. Le but principal de cette première révision
est celui de l’accélération de la procédure. Seuls les représentants de l’extrême
gauche au Parlement s’opposent à l’entrée en matière et le vote ﬁnal au Conseil
national recueille 74,6% de suffrages favorables. Le Conseil des Etats, au sein
duquel les partis du centre droite sont très bien représentés en raison du scrutin
majoritaire, vote cette modiﬁcation à l’unanimité. La deuxième révision de
la Lasi interviendra en 1986. L’impulsion est donnée en 1984 déjà par une
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motion signée principalement par des représentants de la droite, mais elle est
soutenue également par certains parlementaires socialistes. Cette deuxième
révision est plus controversée que la première. L’examen de la répartition du
vote signale une plus grande opposition (en particulier de la gauche et de
l’extrême gauche) aux restrictions du droit d’asile que comporte cette nouvelle
révision. Des travaux précédents (Matafora, 1994; Parini, 1997) ont montré
que l’intensité des débats au Parlement est forte entre 1984 et 1987 et que
les divergences entre gauche/extrême gauche et centre/droite s’exacerbent à
partir de cette période. L’analyse des prises de positions et interventions parlementaires montre un clivage net « gauche/droite » entre les partisans d’une
restriction du droit d’asile (accélération des procédures en particulier par des
décisions sur dossier sans audition, accroissement du pouvoir de l’exécutif,
etc.), qui se manifeste clairement à travers des interventions de représentants
de la droite, et les partisans d’un droit d’asile plus généreux qui se manifestent
surtout à gauche et à l’extrême gauche. Il n’est par conséquent pas étonnant
que cette modiﬁcation fasse l’objet d’un référendum lancé par les milieux de
gauche et soutenu par des œuvres d’entraide. La votation qui intervient en
1987 se solde par une acceptation de la loi. C’est l’un des premiers tests de
légitimité des orientations prises par les autorités fédérales dans la gestion
du dossier de l’asile. Ce premier signe du peuple en faveur de la politique
poursuivie en la matière encourage les gestionnaires du dossier à poursuivre
dans ce sens.
En 1986, Elisabeth Kopp, conseillère fédérale en charge du dossier de
l’asile, nomme un « Délégué aux réfugiés » (DAR) qui deviendra le « Monsieur
réfugiés » de la Suisse. Ce poste, politiquement très délicat, sera occupé par
Peter Arbenz. Il sera sans cesse sous les feux de l’actualité et il exercera ses
compétences entre un discours public de fermeté et une étonnante souplesse
dans les règlements des cas difﬁciles. La modiﬁcation législative de 1986 répond à une série de facteurs internes et externes qui inﬂuencent ces décisions
politiques. En effet, du point de vue de la situation internationale, aux conﬂits
issus de la décolonisation s’ajoute la chute du Mur de Berlin en 1989 et la ﬁn
de la politique des deux blocs. Ces modiﬁcations du paysage international
constituent des faits importants car ils amènent une plus grande instabilité
dans plusieurs régions du monde. En ce qui concerne les ﬂux d’entrées et
la provenance des réfugiés, aux demandeurs d’asile traditionnels des pays de
l’Est se substitue progressivement un ﬂux de personnes venant de pays très
divers. Au début des années quatre-vingts sont concernés en particulier les
Turcs (Kurdes), les Tamouls ou des ressortissants de pays africains déchirés
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par la guerre (Zaïre, Angola, Ghana, Somalie, Nigeria, etc.), ceci sans compter les « boat people » venant d’Asie. Le nombre de ces demandeurs croît
très rapidement durant ces années, provoquant une série de dysfonctions
administratives et un retard considérable dans le traitement des dossiers en
suspens : en 1991, on atteint les 61’691 cas en suspens.
Quant aux pressions internes, la politisation de la question relative à
la surpopulation étrangère se poursuit dans les années quatre-vingts. La
pression politique sur les autorités exécutives demeure constante, même si
des moments d’accalmie peuvent se produire à la faveur de conjonctures
meilleures. Les initiatives visant la réduction du nombre d’étrangers en Suisse
seront constantes durant ces deux décennies comme les attaques des milieux
hostiles aux étrangers. Une frange de l’UDC, parti gouvernemental, corse
particulièrement son discours « anti-réfugiés » depuis les années quatre-vingts
et la question des RA se trouve de plus en plus mélangée avec celle de l’immigration. Cette « déchirure » au sein de l’UDC s’accentuera durant plusieurs
années, créant d’incessantes controverses entre une aile plus modérée et l’aile
dite « blochérienne » du parti qui durcit son discours anti-étrangers. Cette
frange « dure » de l’UDC, dès la ﬁn des années quatre-vingts, prône une
restriction du nombre d’étrangers sur le territoire helvétique sans distinction
entre immigrés et réfugiés. C’est l’initiative « Pour la limitation de l’accueil des
demandes d’asile » de 1987 qui, pour la première fois, rapproche la politique
d’immigration et la politique d’asile. En somme, pour ses partisans, « un
étranger est un étranger », qu’il soit entré au bénéﬁce du contingentement
de main-d’œuvre ou de la politique d’asile. Comme nous le montrerons plus
loin, cette perspective se maintiendra durant les années à venir.
La décennie 1980/90 est également marquée par une résistance farouche
contre les renvois de RA et les restrictions de la procédure d’admission et
d’octroi des statuts de réfugié. Rappelons que durant ces années de nombreux
refuges ecclésiastiques ont été organisés par des paroisses, notamment dans
les cantons de Berne, Vaud, Genève et Obwald. La résistance aux renvois
s’organise déjà dès 1981, date d’entrée en vigueur de la première Lasi, contre
le renvoi de RA kurdes. Elle se poursuit par d’autres actions en 1985, 1986 et
1987.48 Se créent durant ces années des mouvements d’aide aux réfugiés qui
tentent de s’opposer aux renvois forcés ainsi qu’aux restrictions d’entrée qui se
proﬁlent avec les différentes révisions législatives. Selon une estimation publiée
dans la presse en 1987, le nombre de parrainages s’élève à environ 1’200 et, la
même année, 25 paroisses urbaines et rurales du canton de Berne s’engagent
48

La description détaillée des événements se trouve dans l’ouvrage de Parini, 1997.
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publiquement à accueillir les RA dont les autorités ont décidé l’expulsion.
Comme par le passé,49 des réseaux de soutien se créent, ce qui inquiète les
autorités fédérales. Le risque de perdre le contrôle des entrées et sorties de
RA est réel si l’accueil de réfugiés tombe dans le domaine privé. Pour essayer
d’apaiser les esprits et résoudre une partie des problèmes, dus principalement
aux retours forcés de RA ayant séjourné plusieurs années en Suisse, la conseillère fédérale Kopp propose une « solution globale » du problème. Cela
consiste dans l’octroi d’un permis humanitaire aux RA déboutés qui sont en
Suisse depuis plusieurs années et qui sont socialement et économiquement
intégrés. Cette proposition, soutenue par les œuvres d’entraide, ne passe pas la
rampe auprès des directeurs cantonaux des Départements de justice et police.
Le CF enterre donc ce projet en 1985, mais celui-ci resurgit l’année d’après
dans une proposition de la commission du CN. De nouveau, la proposition
est repoussée, cette fois-ci par les députés par 96 voix contre 82.50 En 1987,
les cantons de Genève et de Fribourg et, en 1988, la fraction des Verts au CN
et le groupe libéral aux Chambres réitèrent la proposition visant à accorder
des permis humanitaires à certains groupes de RA. Cette fois, c’est le CF qui
refuse, en arguant que seul l’examen individuel des demandes doit déterminer
la réponse à donner aux RA. Le CF précise toutefois que l’Ofﬁce fédéral des
étrangers (OFE) est prêt à intégrer certains cas particuliers dans le contingent
cantonal de la main-d’œuvre étrangère et que la Confédération se montrera
assez souple lorsqu’il s’agira d’accorder des autorisations de séjour humanitaires.51 Suite à une initiative du canton de Fribourg, l’idée de la « solution
globale » est une dernière fois rejetée par le gouvernement en 1989, puisque,
selon le conseiller fédéral Arnold Koller, elle vient trop tard et les demandes
pendantes sont désormais sufﬁsamment réduites.52 C’est en quelque sorte
l’enterrement déﬁnitif d’une proposition qui constituait un réel espoir pour
les nombreux RA dont le sort était incertain depuis plusieurs années. La régularisation en bloc de RA résidant depuis plusieurs années en Suisse ne sera
plus une solution envisagée, sauf à la ﬁn des années quatre-vingt-dix pour
un contingent dont nous parlerons plus loin.
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Comme nous l’avons décrit pour la Deuxième Guerre mondiale et pour le cas des Chiliens.
Année politique suisse 1986.
Année politique suisse 1987 et Année politique suisse 1988.
Année politique suisse 1989, Berne, Centre de recherche de politique suisse, 1990.
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3.2

Les années 1990 : la droite « dure » corse son discours

La politique adoptée par les autorités fédérales durant les années quatrevingts sera poursuivie durant la décennie quatre-vingt-dix. Cette dernière
est marquée par d’importants événements internationaux53 qui obligeront
le Gouvernement suisse et son administration à un ajustement constant de
la gestion du dossier asile. En particulier, l’afﬂux important de requérants à
partir de 198854 a poussé les autorités à introduire de nouvelles dispositions
sur l’asile. Pour ce qui est des instruments, en 1990, les autorités fédérales
adoptent un Arrêté fédéral urgent appelé APA (Arrêté fédéral urgent sur la
procédure d’asile). Cet acte, qui entraîne un durcissement de la procédure
d’asile visant à rendre la Suisse moins attractive en tant que terre d’accueil,
est voté avec le soutien de la gauche,55 car il institue la politique d’admission
provisoire de groupes de réfugiés, qui sera l’un des changements majeurs de la
politique d’asile en Suisse. Cette modiﬁcation sera entérinée par la refonte
totale de la Lasi qui interviendra en 1999.
Après le pic de demandes d’asile de 1991,56 entre 1992 et 1994 la politique
d’asile est dans une période de relative accalmie (Maillard et Tafelmacher,
1999 : 73), due essentiellement à une diminution substantielle des demandes.
Mais cette accalmie sera de courte durée : la guerre en ex-Yougoslavie draine
un nombre important de réfugiés, en grande partie bosniaques, vers la Suisse.
Les instruments adoptés par l’APA permettent de gérer ces moments de crise
en admettant, à titre provisoire, des groupes de personnes. Ces admissions
provisoires visent à éloigner les populations civiles des foyers de guerre, mais
ceci dans le but de les rapatrier dès que la situation sera jugée meilleure par
les instances politiques (ODR et CF).
Parallèlement, en 1991, les autorités fédérales instituent la Commission
suisse de recours en matière d’asile (CRA) qui entre en fonction au printemps
1992. Cette commission doit permettre l’examen des recours contre les décisions de l’ODR de manière indépendante. En effet, jusqu’alors, le CF était
la dernière instance appelée à se prononcer sur des recours en matière d’asile.
L’instauration de la CRA alimente les espoirs des œuvres d’entraide de voir
53
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En particulier la guerre en ex-Yougoslavie et la guerre du Kosovo.
Pendant cette période, le plus grand nombre de demandeurs d’asile étaient des Kurdes en
provenance de Turquie.
Il est intéressant de remarquer que le référendum lancé par des militants de l’asile n’a pas
abouti car, faute du soutien de la gauche, les 50’000 signatures n’ont pas été recueillies
(Maillard et Tafelmacher, 1998 : 66).
En 1991, 41’629 demandes d’asile ont été déposées, ce qui représente un des pics historiques du nombre de demandes.
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une jurisprudence se créer qui soit plus favorable aux RA. Or, selon certains
défenseurs des RA, la nouvelle CRA n’est pas assez indépendante.57
Aux nombreux changements législatifs concernant les instruments juridiques à la base de la politique d’asile, il faut ajouter une révision majeure
de la LSEE qui soulève des controverses importantes en 1994. Le 18 mars
de cette année, les Chambres adoptent la révision de la LSEE dite « mesures de contrainte ». A son origine, cette révision est largement tributaire de
la situation particulière de la ville de Zurich, confrontée au problème de
l’existence d’une scène ouverte du marché de la drogue. Dans la mesure où,
selon des sources policières, ce marché est principalement structuré autour
d’un réseau de dealers ayant un statut de requérants d’asile, les mesures de
contrainte doivent permettre aux cantons de disposer des bases légales pour
lutter plus efﬁcacement contre les RA criminels. Or, bien qu’il ne s’agisse pas
d’une modiﬁcation de la Lasi, elle affecte de facto la situation des demandeurs
d’asile – et ceci bien au-delà des questions du marché de la drogue. En effet, cette disposition permet désormais aux autorités de placer en détention
tout étranger (et sa famille) qui pourrait avoir l’intention de se soustraire à
la décision administrative de renvoi. Il est bien évident que la très grande
majorité des personnes concernées par cette disposition sont les RA déboutés
qui pourraient passer dans la clandestinité. Il s’agit donc d’une mesure visant
à favoriser l’exécution des renvois. Un référendum est lancé contre ce projet
qui aboutira à une votation populaire le 4 décembre 1994. Son acceptation
par 72,9% des votants conﬁrme l’assentiment populaire au durcissement de
la procédure d’asile. Cette votation, après le rejet du référendum de 1986,
constitue un deuxième moment « légitimateur » de la politique fédérale à
l’égard des réfugiés.
Il est important de signaler que toute la campagne qui précède le vote sur
le référendum relatif aux « mesures de contrainte » est marquée par un net
clivage entre les élites politiques alémaniques et romandes, les premières étant
fortement axées sur le rejet du référendum, et donc l’acceptation de la modiﬁcation de la LSEE, les deuxièmes étant au contraire axées sur l’acceptation du
référendum. La presse alémanique, pratiquement dans son ensemble, soutient
les mesures de contrainte. De timides tentatives de quelques journalistes qui
s’expriment surtout en leur nom personnel et non au titre de la ligne éditoriale
57
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Selon Maillard et Tafelmacher (1999), la CRA devait s’appeler initialement « Commission indépendante … », mais le mot « indépendante » a disparu au cours des discussions
parlementaires. Selon les auteurs, la situation des RA n’aurait pas beaucoup changé depuis
l’instauration de la CRA.
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du journal, essaient de s’opposer à une vague de consentement populaire qui
pense qu’un certain nombre de problèmes pourraient être résolus par ce biais,
en particulier que le problème de la toxicomanie et du commerce de la drogue
au Letten pourrait être endigué par des mesures permettant d’incarcérer les
RA dealers. Pour ce qui est des divisions partisanes, beaucoup de sections
cantonales romandes se dissocient des positions prises par leur parti au niveau
fédéral. Par exemple, l’ensemble des partis politiques genevois, à l’exception
des radicaux, se prononce contre les mesures de contrainte alors qu’au niveau
fédéral bon nombre d’entre eux se déclarent au contraire favorables à cette
modiﬁcation normative. Au Parlement, les débats démontrent l’existence de
divergences importantes entre les acteurs politiques. La gauche critique le
discours démagogique de la droite (en particulier de l’UDC) qui favorise la
stigmatisation de l’ensemble des requérants d’asile;58 la droite populiste, par
contre, dénonce les craintes et les peurs des citoyens suisses découlant de la
mauvaise gestion institutionnelle de la question de l’asile.59 Progressivement,
les enjeux relatifs à l’insécurité et la criminalité des requérants sont repris par
la droite modérée.60 Cette perception différente de l’enjeu des deux côtés
de la Sarine se transpose dans les résultats cantonaux du vote. Les cantons
romands votent contre le référendum, mais dans une moindre mesure que
dans les cantons alémaniques. Par exemple, en pourcentage de votes favorables
aux mesures de contraintes, Genève obtient 52,3%, Vaud 61,5%, le Valais
61,4%, alors que des scores plus massivement favorables sont enregistrés
dans les cantons de Zurich (80,7%), Glaris (79,6%) ou Appenzell RhodesIntérieures (82,4%).61 Les différences au niveau du soutien à cette politique
expliquent en partie pourquoi les mesures de contraintes sont différemment
appliquées par les cantons,62 phénomène qui a produit des tensions entre les
cantons et les autorités fédérales.
Les polémiques se poursuivront tout au long des années quatre-vingt-dix,
tantôt à propos des mesures de contrainte, tantôt à propos d’initiatives visant
le durcissement de la politique suisse à l’égard des étrangers ou encore par
58
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Pour le conseiller national socialiste Borel « le CF ne fait pas du touriste ou du demandeur
d’asile le bouc émissaire de tous nos maux de société, mais d’autres, dans ce Parlement et
ailleurs, ont déjà fait le pas » […] (BO, 1994 : 78).
Asylanten […] (BO, 1994 : 79).
Voir par exemple l’interpellation du groupe PDC « contre une Suisse îlot d’insécurité »
(BO, 1994 : 1204) et celle du groupe libéral concernant « l’expulsion des étrangers condamnés en application de la loi sur les stupéﬁants » (BO, 1994 : 1695).
On retrouve ce clivage par rapport à la votation du 13 juin 1999 sur la Loi sur l’asile, avec
76% de oui en Suisse alémanique et 57% en Suisse romande (Kriesi et al. 1999 : 9).
La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
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rapport à des événements particuliers. Comme l’afﬁrme de manière efﬁcace
Jean-Daniel Gerber lors de sa première conférence de presse en tant que
directeur de l’ODR en 1998,
« à mon avis la politique que nous suivons en matière d’asile et de réfugiés est trop fortement inﬂuencée par autrui. Les pressions politiques
de la droite et de la gauche, la presse, les mesures prises par les Etats
voisins du nôtre limitent trop souvent notre marge de manœuvre. De
plus, nous sommes tellement accaparés par l’actualité quotidienne que
nous ne sommes guère capables d’élaborer de nouveaux concepts. Nous
administrons; nous cherchons constamment à rattraper la réalité et, ce
qui est inquiétant, nous sommes le plus souvent sur la défensive ».63
Cette déclaration est signiﬁcative du climat politique qui caractérise le débat
sur l’asile pendant les années quatre-vingt-dix. En effet, l’administration
chargée de la mise en œuvre des dispositions de la Lasi se trouve en permanence sous le feu des critiques. Selon l’idéologie des contestataires, les
autorités politico-administratives seraient trop laxistes ou trop restrictives.
Les initiatives qui tentent d’inﬂuencer la politique à l’égard des étrangers
(immigrés et demandeurs d’asile) durant les années quatre-vingt-dix illustrent
bien la pression constante qu’exercent les partis et mouvements d’extrême
droite sur les autorités fédérales : 1990 (initiative ayant échoué au stade de
la récolte des signatures), 1992 (initiative déclarée nulle par le Parlement),
1993 (initiative rejetée par le peuple en 1996), 1995 (initiative rejetée par
le peuple en 2000), 1995 (initiative ayant échoué au stade de la récolte de
signatures), 2000 (initiative ayant atteint la phase de récolte de signatures).64
Toutes ces initiatives visent, implicitement ou explicitement, à introduire de
nouvelles restrictions au droit d’asile. De plus, elles établissent une relation
directe entre les questions liées aux migrations économiques et celles relatives
à l’asile. Or, comme l’explique Gerber, dans ce climat politique, il est difﬁcile
pour les autorités de développer des stratégies à long terme et des concepts
novateurs.
Plus spéciﬁquement, au cours de la deuxième moitié des années quatrevingt-dix, l’avènement de l’aile blochérienne de l’UDC entraîne une pression
considérable sur les autorités en charge du dossier de l’asile. L’initiative « Contre
l’immigration clandestine », qui vise indirectement une politique d’asile jugée
trop laxiste, bien que rejetée par l’ensemble des autres partis et par le CF, est
63
64

218

Voir OSAR interne (1998, 1 : 3); Asylon, (1998, 9 : 5–6). C’est nous qui soulignons.
Les dates se réfèrent au dépôt de l’initiative auprès de la Chancellerie fédérale.
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refusée par une faible majorité des votants le 1er décembre 1996.65 Le résultat
très serré de cette initiative illustre le fort potentiel de mobilisation de l’UDC
sur la question des étrangers, ceci surtout en Suisse alémanique. La problématique de l’asile constitue en effet un thème central du discours politique
de cette formation. Voici, à titre indicatif, quelques exemples de prises de
positions des élus de l’UDC en la matière : en 1997, Rita Fuhrer, conseillère
d’Etat responsable de la Police cantonale zurichoise, prône l’internement de
tous les RA considérés comme « asociaux »; au Conseil national, un postulat
du député UDC Hans Fehr, signé par 61 parlementaires, demande que les
RA sans papiers ou récalcitrants soient regroupés dans des camps; enﬁn, en
octobre 1997, l’assemblée des délégués de l’UDC demande un durcissement
de la politique d’asile.66 L’UDC n’est bien évidemment pas le seul parti à
avoir politisé la question de l’asile. Au Parlement, les représentants d’autres
partis de la droite extrême interpellent le CF sur la politique d’asile et, plus
généralement, sur les étrangers en Suisse. En particulier, les membres des Démocrates suisses et du Parti de la Liberté sont très actifs sur ces thèmes.67 Ce
climat politique a vraisemblablement des répercussions décisives sur l’action
des autorités responsables de la politique d’asile. Comme le dit Schneeberger
(un haut fonctionnaire de l’ODR) au sujet des implications du refus populaire
de l’initiative « Contre l’immigration clandestine »,
« la votation du 1er décembre laissera tout de même des traces. Le
fait que presque la moitié des électeurs se soit prononcée en faveur de
l’initiative de l’Union démocratique du centre devra être pris en compte
lors de l’élaboration de la future politique en matière d’asile et d’étrangers. Que nous le voulions ou non, nous ne devons pas oublier que la
situation actuelle déplaît à une grande partie de la population. »68
Le rapprochement entre politique d’immigration et d’asile peut se déceler
au niveau des demandes entrant dans le système politique au moyen de la
démocratie directe. Pour certains milieux qui ont fait de la lutte contre la
surpopulation étrangère l’un des thèmes de prédilection de leurs interventions
dans l’espace public, un étranger est un étranger. Il est bien évident que, du
point de vue juridico-administratif, ce rapprochement pose quelques problèmes en raison du fait que les immigrés et les réfugiés ne sont pas soumis
aux mêmes normes et procédures. Il s’agit donc pour les autorités fédérales
65
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L’initiative a été rejetée par 53,7% des votants et 12 cantons.
Journal de Genève, 20/10/97.
Voir par exemple les interpellations de Keller (DS) du 8 mars 1993, de Bischof (DS).
Asylon (1996, 7 : 13).
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de prendre en compte ces demandes, tout en les nuançant et en les rendant
compatibles avec le droit national et international.

3.3

La guerre au Kosovo

La guerre au Kosovo provoque, en 1998 et 1999, l’arrivée en Suisse d’un
nombre important de requérants d’asile.69 Beaucoup de ces personnes choisissent la Suisse pour des raisons familiales : en effet, héritage de la politique
d’immigration des années soixante-dix, environ 150’000 Kosovars sont déjà
établis en Suisse.70 Cet afﬂux met à l’épreuve l’appareil logistique et organisationnel mis en place par les autorités fédérales et les cantons. Ceci provoque
un regain de politisation de la question de l’asile. En ce qui concerne les
problèmes logistiques, l’arrivée de milliers de Kosovars entraîne une surcharge
des centres d’enregistrement; d’un point de vue ﬁnancier, plusieurs voix des
représentants de la droite s’élèvent aﬁn de demander de demander l’arrêt de
la progression des coûts de la politique d’asile.
Pour faire face à ce nouvel afﬂux, le CF décide en mai 1998 d’introduire
par l’AF sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers
(AMU) un certain nombre de mesures qui précèdent la révision de la Lasi
qui est encore en consultation. Il s’agit notamment de dispositions permettant la non-entrée en matière sur les demandes présentées par des personnes
dépourvues de pièces d’identité, ou qui ont tenté de les dissimuler, et la mise
en détention des personnes entrant illégalement en Suisse.71 Adopté par le
CN le 11 juin (par 97 voix contre 57, ces dernières émanant du PS et des
écologistes), l’AMU entre en vigueur le 1er juillet 1998. L’objectif de cette
réglementation est clair : durcir les critères formels d’accession à la procédure
d’asile. Le PS et les œuvres d’entraide lancent un référendum contre l’AMU
ainsi que contre la révision totale de la Lasi; référendum qui sera rejeté par le
peuple. Dans ce cas encore, les autorités fédérales reçoivent un signe positif en
faveur de la politique suivie en matière d’asile. L’OSAR condamne néanmoins
l’adoption de l’AMU car ses dispositions
69
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A la ﬁn 1998, on recense en Suisse 41’302 personnes ayant demandé l’asile. Il s’agit d’une
augmentation de 72,2% par rapport à l’année précédente. 20’396 requérants viennent du
Kosovo (OSAR interne, mars 1999 : 45).
Selon les données de 1998, le 23,7% de la population résidante permanente de nationalité
étrangère provient de l’ex-Yougoslavie (ODR, Migration, fuite, asile, hiver 98–99 : 19).
« La décision du Conseil fédéral est une conséquence de l’inquiétude croissante que lui
inspire l’augmentation sensible du nombre de demandes d’asile » (OSAR interne 1998,
2 : 2).
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« recoupent sur le plan politique celles rejetées par le peuple lors de la
votation de décembre 1996 »72.
La pertinence de ce propos illustre bien l’inﬂuence indirecte de la démocratie
directe, notamment le fait que, même si rejetées par le peuple au moment du
vote, certaines dispositions des initiatives seront progressivement intégrées par
les autorités dans les modiﬁcations législatives ou réglementaires suivantes.
De plus, la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la procédure d’asile
– selon lesquelles on ne peut pas demander l’asile sans être en possession
de documents d’identité valables – incite l’entrée clandestine en Suisse de
centaines de RA. En août 1998, pour tenter de contrecarrer ce phénomène,
et vraisemblablement pour montrer à la population que les autorités sont en
mesure de contrôler la situation, une centaine de garde-fortiﬁcations sont
déployés pour renforcer la surveillance des frontières. En septembre 1998,
l’armée met à disposition des casernes pour faire face à l’augmentation des
RA. Le recours à l’armée dans la gestion de l’afﬂux de réfugiés est formalisé
par le Parlement et le CF en octobre 1998. En particulier, le CN adopte le
14 octobre 1998 un décret concernant le rôle de l’armée dans l’assistance aux
réfugiés.73 Sur cette base, le 21 octobre, le conseiller fédéral Koller demande
au CF l’aide de l’armée pour faire face à l’afﬂux de réfugiés. Certaines lacunes
organisationnelles au niveau de l’accueil des demandeurs provoquent des
tensions entre l’ODR et les œuvres d’entraide. Par exemple, la Coordination
asile de Genève accuse Berne de provoquer des dysfonctionnements dans les
centres d’enregistrement aﬁn de justiﬁer le durcissement de la politique.74
Pour faire face à la stigmatisation populaire qui se proﬁle dans ce moment
de crise, des organisations proposent de nouvelles modalités de gestion du
problème posé par la prise en charge des RA. Par exemple, l’idée que les
nouveaux RA kosovars arrivant en Suisse puissent être pris en charge par
des membres de leur famille qui résident dans le pays est avancée par Ueli
Leuenberger, directeur de l’Université albanaise de Genève. Cette proposition,
qui n’est pas sans rappeler les buts de l’ « action places gratuites », se base sur
l’idée qu’attribuer des jeunes requérants à des cantons dans lesquels séjournent
déjà des proches garantit un meilleur encadrement social et contribue à la
diminution de la criminalité juvénile. Cette proposition est refusée par le

72
73
74

OSAR interne (1998, 2:6).
Voir Corriere del Ticino, 15/10/98.
Voir Courrier du 22/9/98 et du 15/10/98.
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CE le 30 avril 1998 par 24 votes contre 5.75 Selon l’ODR, une telle solution
empêcherait le contrôle et la surveillance des requérants.76

3.4

La révision totale de la Lasi

A la ﬁn juin 1993, la procédure de consultation concernant la révision totale
de la loi est ouverte. Le 4 décembre 1995, le CF rend public l’avant-projet de
cette révision77. Enﬁn, en mai 1998, le message du CF concernant la révision
de la Lasi est promulgué : dans un contexte marqué par le grand afﬂux de
RA kosovars, elle sera plébiscitée en votation populaire le 13 juin 1999 par
le 70,5% des votants. Cette votation constitue un énième signe de légitimité
que le peuple donne au CF et à la majorité du Parlement suisse. Encore une
fois, on constate que les prises de position des acteurs politiques par rapport
à la révision sont structurées autour du clivage « gauche-droite » : l’OSAR78,
le PSS, le PES, le Parti chrétien-social et l’USS prônent le rejet de la loi et
des mesures d’urgence. Par contre, les partis de centre et de droite, ainsi que
le Vorort et l’USAM soutiennent la loi.79 Le Souverain tranche en faveur de
la poursuite des réformes qui, à partir du milieu des années quatre-vingts,
n’ont cessé de rectiﬁer les buts de la politique d’asile et les procédures à
l’égard des RA .
Quant au contenu de la révision, l’un des points principaux consiste dans
l’introduction du statut de « réfugié de la violence ». Une autre disposition,
celle relative au principe de « protection provisoire » qui était déjà prévue par
l’APA 1990, est entérinée par la nouvelle Lasi. Cette réforme stipule d’accorder protection aux réfugiés dits de la violence lorsque l’exécution du renvoi
ne peut être raisonnablement exigée en vue de la situation dans les pays de
destination (et d’origine) des requérants. Ce statut concerne les personnes qui
ne sont pas persécutées individuellement (et donc qui ne peuvent pas obtenir
l’asile politique), mais qui ont besoin de protection en raison de la situation
de guerre dans leur pays. Dans le cas des réfugiés bosniaques, par exemple,
cette disposition a permis de maintenir en Suisse les personnes dont le retour
n’était pas possible en raison du fait que la zone dans laquelle elles habitaient
75
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Courrier, 1/5/98.
Tribune de Genève, 19/10/98.
Message du CF, 4.12.95.
Dans un premier temps, l’OSAR avait renoncé à soutenir le référendum contre la révision
de la Lasi, ce qui a provoqué l’irritation de nombreux militants pro-asile. C’est au moment
de la publication des ordonnances d’application de la loi que l’OSAR a décidé de s’engager
activement dans la campagne référendaire.
Kriesi et al. (1999 : 7).
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était désormais passée sous contrôle serbe. D’autre part, des familles ayant
des enfants en cours d’études ont pu également demeurer dans notre pays
jusqu’à la ﬁn de leur scolarité. Il s’agit d’une solution astucieuse qui permet à
l’Etat suisse de remplir ses obligations humanitaires en cas de crise majeure,
mais qui empêche les personnes accueillies de déposer une demande d’asile
à titre individuel. Cela prive une grande partie des RA accueillis lors des
crises de la possibilité d’entrer dans le circuit de la procédure « classique »
de demande d’asile.
Ce statut, qui constitue la modiﬁcation la plus importante de la révision
de la Lasi de 1998, est basé sur l’art 5 al.1 selon lequel
« nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’article 3, 1er alinéa, ou
encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays ».
La différence la plus importante entre l’admission provisoire et le statut de
réfugié de la violence réside dans le fait que l’admission provisoire fait l’objet
d’une décision individuelle, tandis que les réfugiés de la violence sont déﬁnis
collectivement par le CF. Le principe de base repose sur le fait que, si la situation
politique en vigueur dans un Etat donné ne permet pas de le qualiﬁer comme
« pays exempt de persécution », alors le rapatriement des ressortissants de ce
pays ne peut être effectué. La particularité du statut de réfugié de la violence
consiste à dire que les personnes qui en bénéﬁcient ne peuvent déposer une
demande d’asile à titre individuel. Précisons toutefois que, conformément à
l’art. 14a, al. 6 LSEE, l’admission collective ne s’applique pas aux personnes
qui ont compromis la sécurité ou qui ont porté gravement atteinte à l’ordre
public.80 Ainsi, bien que ce statut ait permis aux autorités d’accueillir un
nombre important de personnes en quête de protection, il n’en demeure pas
moins qu’il implique, dans les faits, une restriction de la politique d’asile au
niveau individuel. En effet, une fois que les autorités fédérales ont déterminé
qu’un pays est « exempt de persécution », il sera très ardu pour la grande
majorité des ressortissants de justiﬁer leur demande d’asile.81 Par ailleurs,
80
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Un exemple en ce sens est aussi fourni par la lettre-circulaire concernant le traitement
des demandes d’asile des ressortissants sri lankais (OSAR, interne, mai 1994), qui stipule
que, dans le cas de comportement criminel, asocial ou abusif, les ressortissants sri lankais
doivent être expulsés : « Dans de tels cas, l’intérêt public à l’exécution de renvois prime
l’intérêt de l’individu à prolonger son séjour en Suisse » (ibid: 17).
Autre exemple en ce sens : selon les dispositions suisses, les réfugiés qui obtiennent l’asile
ont droit au regroupement familial. Par contre, les personnes qui n’ont pas obtenu le statut
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les autorités suisses ont conclu des accords bilatéraux pour rendre effectif le
départ des requérants déboutés.82
Grâce à cette disposition, les ressortissants bosniaques (au début des années quatre-vingt-dix) et kosovars (à la ﬁn des années quatre-vingt-dix) ont
pu séjourner en Suisse jusqu’à la ﬁn des hostilités dans leur pays d’origine83.
Cependant, l’admission provisoire a eu comme corollaire une diminution
des prestations offertes aux personnes bénéﬁciant de la protection, ceci pour
créer les conditions permettant de faire en sorte que, une fois la protection
levée, elles quitteront effectivement le territoire suisse. Par exemple, par une
circulaire commune de l’ODR, l’OFE et l’OFIAMT du 16 septembre 1992,
ces trois ofﬁces recommandent que
« le règlement des conditions de séjour des personnes mentionnées [les
Bosniaques] ne peut se faire que dans la mesure où elles ne sont pas
à la charge de l’assistance. Si elles tombent à la charge de l’assistance
[…] cette dernière peut être révoquée ». De plus, « les séjours effectués
dans le cadre de l’action « Bosnie-Herzégovine » ne confèrent aucun
droit en matière de séjour, de travail et d’établissement »84.
En d’autres termes, le nombre d’années de séjour en Suisse sur la base de ce
statut ne peut pas être considéré pour demander des permis d’établissement
plus stables.85 Ce même type de prise de position conjointe est reconduit le
29 mars 1995 par une directive concernant le règlement des conditions de
séjour des personnes domiciliée en dernier lieu en Bosnie-Herzégovine.86 Le
29 janvier 1997, le CF conﬁrme la décision selon laquelle le renvoi des Bosniaques doit être exécuté. Pour ce faire, il utilise la prérogative qui lui est offerte
par la loi, notamment la détermination des pays « exempts de persécution ».
Cette décision sera contestée par certains cantons qui, forts de la marge de
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de réfugiés mais qui peuvent séjourner en Suisse en vertu du principe de non-refoulement
(à cause des dangers encourus dans leur pays d’origine) n’ont pas ce droit.
Par exemple, l’accord de 1994 avec le Sri Lanka, l’accord avec la Turquie de 1996 (voir
Hasan, 1996 : 112).
Selon une directive du DFJP du 21 avril 1993, « les ressortissants bosniaques auxquels il
n’est pas possible de délivrer une autorisation de résidence ordinaire, les réfugiés déboutés
ainsi que les déserteurs et réfractaires provenant du territoire de l’ex-Yougoslavie peuvent
rester en Suisse tant que le retour dans leur pays actuellement déchiré par la guerre ne
pourra pas être raisonnablement exigé dans un avenir plus au moins rapproché ».
Osar, (1994, 2 : 27–31).
La décision d’inclure un individu dans la catégorie des personnes admises à titre collectif
incombe à l’ODR. Ce dernier est aussi responsable de la répartition des personnes dans
les différents cantons.
Osar (1995, 2 : 36).
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manœuvre dont ils disposent, prendront des dispositions pour retarder le
retour des Bosniaques dont la sécurité n’est pas garantie. En particulier les
femmes seules ayant des enfants qui suivent l’école en Suisse bénéﬁcieront de
conditions de séjour plus favorables. Si cette résistance cantonale a pu permettre de prolonger le séjour de certaines personnes en situation délicate, elle
a posé le problème de la précarité dans laquelle sont plongées ces personnes
« en sursis d’expulsion ». Les conséquences psychologiques de cette précarité
ont été évoquées par des membres des mouvements d’aide aux RA.
A la suite de l’arrivée massive de requérants kosovars, le CF, dans le but
de réduire l’afﬂux intempestif de personnes cherchant un emploi, décrète en
août 1999 l’interdiction de travailler pour les RA et les personnes bénéﬁciant
d’une admission provisoire arrivées en Suisse après le 1er septembre 1999.
Le 13 juin 2000, compte tenu de la baisse des demandes, la disposition est
levée. Cette disposition est intéressante dans la mesure où elle montre la
difﬁculté des autorités suisses à gérer simultanément les différentes problématiques inhérentes à l’asile. En effet, l’interdiction de travailler semble être
une disposition efﬁcace si l’objectif est celui de limiter l’arrivée de personnes
en quête de travail; par contre, cette disposition peut engendrer des effets
pervers importants, notamment en ce qui concerne l’image des requérants
d’asile auprès de l’opinion publique. Le stéréotype selon lequel les requérants
sont oisifs, paresseux et proﬁteurs, qui est une des composantes du sentiment
anti-réfugiés, ne peut qu’être renforcé si l’on ôte à ces derniers la possibilité
de subvenir de manière autonome à leurs besoins.
Parallèlement à la stratégie dissuasive à l’égard des nouveaux requérants,
les autorités élaborent des dispositions susceptibles de rendre effectif le départ
des requérants déboutés et des personnes auxquelles le statut de protection
provisoire a été levé. Pour ces dernières en particulier, au début des années
quatre-vingt-dix, le programme dénommé aide au retour est introduit.87 Ce
programme est destiné à stimuler les départs volontaires des personnes qui ne
remplissent pas les conditions légales pour continuer à séjourner en Suisse.
Pour ce faire, les collectivités publiques et les collectivités privées peuvent
proposer des programmes (a) d’occupation d’intérêt public, (b) mixtes d’occupation, (c) d’occupation et de formation en vue du retour, dont l’objectif
est d’augmenter les perspectives professionnelles dans le pays d’origine, et
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Le Rapport de stratégie de 1989 évoque déjà l’adoption de mesures, telles que le programme
d’aide au retour, pour encourager le départ volontaire des requérants d’asile.
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(d) d’aide au retour, dont le but est celui de la réinsertion des participants
dans leur pays d’origine. Selon l’ODR, le but des programmes est de
« favoriser l’indépendance des participants; ils doivent développer
leurs compétences professionnelles et améliorer leur sens social. Ils
contribuent ainsi à atténuer les effets négatifs du chômage ».88
Ce programme permet donc aux administrations de poursuivre différents
objectifs en même temps : d’un côté, en donnant aux réfugiés et aux personnes
admises provisoirement la possibilité de travailler, il permet de contrecarrer
l’image d’individus « oisifs » et « proﬁteurs » des réfugiés; de l’autre, par la
formation professionnelle, il agit sur une dimension centrale de la politique
d’aide au retour, notamment la possibilité offerte aux personnes admises
provisoirement d’acquérir des compétences professionnelles qui leur seront
utiles pour exercer une activité professionnelle dans leur pays; enﬁn, les
programmes d’occupation d’utilité publique permettent aux collectivités
locales d’accomplir des tâches d’intérêt public avec une main-d’œuvre très
bon marché,89 ce qui peut représenter une incitation pour ces dernières. Il est
néanmoins clair que l’objectif principal poursuivi par cette politique, qui est
appuyée aussi par la gauche, est de réaliser les conditions-cadres qui permettront, le moment où l’admission provisoire sera levée, de faire en sorte que
les personnes déboutées quitteront effectivement le territoire suisse et n’iront
pas nourrir la population des immigrés clandestins. En effet, une large partie
des requérants déboutés « disparaît » sans laisser de traces,90 en entrant le plus
souvent dans la clandestinité. Le « facteur vitesse est essentiel »91 en ce sens,
car, plus le temps passe, plus les requérants auront la possibilité de s’intégrer
en Suisse, ce qui rendra plus difﬁcile leur expulsion.92

88
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OSAR interne (1995, 2 : 48).
La Confédération verse un forfait de 24 fr. par jour et par participant. Ce montant doit
permettre de couvrir les sommes versées pour encourager les participants, les frais de
direction du programme et l’achat de matériel.
Cette préoccupation est déjà présente dans les années quatre-vingts comme nous l’avons
expliqué plus haut.
Voir Courrier, 16/2/2000.
La problématique des clandestins a acquis une forte visibilité politique en 1998, quand
la question des « sans-papiers » a été évoquée aux Chambres fédérales. Par la motion Fankhauser, le PS a demandé une amnistie (et donc une régularisation) des « sans-papiers »,
proposition refusée par le CF le 20 juin 1998.
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4

Politique d’asile en Suisse : la logique du pilotage
à vue ?

Dans la partie précédente, nous avons exposé les principales étapes de l’évolution
de la politique suisse à l’égard des réfugiés politiques en respectant autant que
possible la chronologie des événements. Dans cette section, nous essayerons
de synthétiser les orientations qui nous semblent les plus signiﬁcatives de
cette évolution tout en les mettant en rapport avec les facteurs contextuels
présentés dans la section 1. Pour rappel, nous avons déterminé quatre facteurs
qui, à des moments différents, ont eu une importance pour la conduite de
la politique d’asile : l’intensité des affrontements idéologico-identidaires,
l’inﬂuence de la conjoncture économique et du contexte international et les
ﬂux d’entrées des RA.93

4.1

Les pressions internes

Comme nous l’avons montré à travers la description des événements qui se
sont déroulés durant les vingt dernières années, nous pensons que les pressions internes qui ont été exercées sur les autorités politico-administratives
constituent un facteur déterminant des orientations prises en matière d’asile.
Ces pressions peuvent être considérées comme « idéologico-identitaires » pour
différentes raisons. Tout d’abord, des idéologies différentes s’affrontent sur la
manière dont doivent être résolues les questions relatives aux RA. Pour une
partie de la gauche, épaulée par des œuvres d’entraide, des mouvements de la
société civile et une minorité de l’opinion publique, la Suisse doit se montrer
plus solidaire envers les RA. Par conséquent, les restrictions du droit et le
contrôle accru des personnes durant la procédure constituent des violations
des droits fondamentaux. Par contre, pour les représentants d’une partie de
la droite traditionnelle et de l’extrême droite, soutenue – si l’on s’en tient
aux résultats des différentes votations sur le thème – par une majorité de
l’opinion publique, l’Etat est en droit de contrôler de manière plus stricte
l’entrée, la sortie et le séjour des RA dans le pays. De ce point de vue, l’Etat
doit se protéger contre l’arrivée de RA et a le droit de mettre sur pied des
dispositifs de dissuasion. S’affrontent ici deux conceptions de la question de
l’asile : l’une que nous pourrions qualiﬁer d’« humanitaire »94 et l’autre de
93
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Pour la déﬁnition des quatre facteurs nous vous renvoyons au point 1.
Par exemple, dans une prise de position conjointe du 10 mai 1999 portant sur la votation
sur la nouvelle Loi sur l’asile, le Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse et la Conférence des évêques suisses afﬁrment que « face à la détresse des réfugiés
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« sécuritaire ». Il faut préciser que les positions de la gauche et de la droite
modérée se retrouvent parfois dans l’un et l’autre camp selon le problème
posé. Ce n’est qu’aux deux extrêmes de l’échiquier politique que les positions
sont opposées sur toute la ligne.
En deuxième lieu, la question identitaire se trouve ranimée dès la ﬁn des
années quatre-vingts par la question de l’asile. Comme nous l’avons montré,
dès 1987, les pressions sont innombrables pour une limitation encore plus
drastique de l’admission de RA. Elles s’expriment en grande partie à travers
des initiatives populaires qui, de plus en plus, mélangent la question des
immigrés avec celle des réfugiés. Ceci indique que dans une certaine frange
de la population, comme ce fut le cas pour les immigrants durant des décennies, le problème de l’asile est vu comme une question de surpopulation
étrangère et de multiculturalisme. A ce titre, si l’on se réfère à l’accueil des
réfugiés hongrois ou tchèques, il est frappant de constater des changements
importants de la perception sociale et politique des réfugiés.
La perception sociale des réfugiés
La terminologie qui désigne les personnes demandant l’asile politique se
transforme considérablement durant les vingt dernières années. Analyser la
manière dont « on parle » de ces personnes nous éclaire partiellement sur les
évolutions de la perception des demandeurs d’asile. Durant la période qui
précède l’introduction de la Lasi, les personnes qui demandent l’asile dans
notre pays sont toutes appelées « réfugiés politiques ». Ce n’est qu’au début
des années quatre-vingts que le terme « requérant d’asile » fait son apparition dans le vocabulaire courant et administratif. Cette première nuance
signiﬁe bien que toute personne qui demande l’asile en Suisse n’est pas un
réfugié politique, mais uniquement un requérant. C’est à l’autorité suisse de
déterminer si la personne est bien réfugiée politique ou non. Cette précision
terminologique contribue à réafﬁrmer un principe bien connu qui consiste à
dire que le droit d’asile est le droit du pays à accorder refuge à une personne et
non le droit de la personne à demander (et encore moins à obtenir) le refuge
dans un Etat. Les persécutions politiques dont le RA est victime doivent être
rendues vraisemblables par celui-ci et reconnues effectives par l’Etat d’accueil,
aux termes de la Convention de Genève et du droit suisse. Seulement à ces
conditions la Suisse accordera un permis de réfugié statutaire. Ceci tranche
en Europe, la loi sur l’asile et les projets d’ordonnances correspondants témoignent d’un
esprit de dissuasion indigne d’une Suisse humanitaire » [http ://www.Kath.ch/ces/ presse/
communiques/11.htm].
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assez nettement avec la pratique en vigueur dans les années 1950/60, comme
nous l’avons expliqué dans la première partie de ce chapitre.
Les statistiques nous montrent que le nombre de « réfugiés reconnus »
n’a pas beaucoup varié durant les vingt dernières années.95 Cette première
distinction a permis le développement du discours sur les « vrais réfugiés »
et les « faux réfugiés ». Ces derniers sont constitués par des personnes qui
seraient en quête de bien-être économique se faisant passer pour des réfugiés
politiques. Les polémiques concernant les critères selon lesquels il est possible
de déterminer si une personne est un « vrai ou faux » réfugié ont largement
occupé les colonnes de la presse et les discours parlementaires dès les années
quatre-vingts. Face aux difﬁcultés importantes que posent ces déﬁnitions,
notamment en ce qui concerne l’adéquation de cette représentation au vécu
des RA et aux situations internationales complexes, la Suisse trouvera des
solutions. Notamment l’accueil provisoire de groupes de « réfugiés de la
violence », dont nous parlerons dans les détails plus loin, qui sont des « faux
réfugiés » ayant tout de même besoin de protection, permet de jouer le jeu
de la solidarité internationale tout en évitant la sédentarisation d’un grand
nombre de réfugiés.
L’adoption de mesures provisoires en faveur de réfugiés de la violence
contribue à estomper le discours autour des « faux réfugiés ». Les controverses se déplacent par contre autour des questions liées aux « abus en matière
d’asile » et aux « RA criminels ». Les RA qui abusent du système sont, par
exemple, ceux qui détruisent leurs papiers d’identité avant d’entrer en Suisse
pour éviter l’expulsion vers leur pays de provenance ou vers un pays tiers.
Soumis aux pressions de la droite, le CF reprend aussi largement le thème
de la lutte contre les abus. Par exemple, bien qu’il rejette catégoriquement
l’initiative susmentionnée de l’UDC « Contre l’immigration clandestine »96,
le CF afﬁrme qu’il
« accorde une grande importance à la lutte contre […] les abus qui se
commettent en matière d’asile »97.
Le thème des abus est souvent mentionné dans les prises de position des
autorités fédérales qui, sur ce point, s’alignent clairement sur la position des
95
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Le taux d’acceptation des demandes d’asile oscille depuis les années 1980 entre 2% et 13%
des demandes déposées, ceci malgré une augmentation très importante des demandes.
Au Conseil national, 136 députés ont rejeté l’initiative et 36 l’ont acceptée (BO, 1996
…).
Explications du CF, 1er décembre 1996. Voir aussi le Message du CF concernant cette
initiative (FF, 1994 : 1471–1513).
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courants de droite.98 Quant à la criminalité, la publication en mars 1998
par l’Ofﬁce fédéral de police de la Statistique policière de la criminalité, selon
laquelle
« alors que le taux de population étrangère résidant en Suisse est de
19,4%, la proportion des délinquants étrangers a atteint 51,5% (+1,7%),
franchissant ainsi pour la première fois la limite des 50% »99,
suscite de vives réactions.100 Relayée par les médias, cette donnée contribue
à ternir l’image des RA,101 considérés, comme ce fut le cas lors des débats
sur les mesures de contrainte, comme les principaux acteurs du marché de
la drogue en Suisse. Des événements isolés mais très choquants, tels que
l’assassinat en 1999 d’un prêtre tessinois engagé dans l’accueil des requérants par un ressortissant du Maghreb, provoquent des réactions violentes
(menaces ou actes de vandalisme) sur des RA, des institutions pour l’accueil
des RA ou encore des associations d’étrangers en général.102 Il est important
de signaler que ces événements se sont produits après l’entrée en vigueur, le
1er janvier 1995, de la loi antiraciste (art. 261bis du Code pénal), qui a été
acceptée en votation populaire en 1994. Bien que les effets de cette loi sur la
production et la sanction des discours racistes soient mitigés, il n’en demeure
pas moins que cette dernière donne désormais aux organisations de lutte
contre le racisme la possibilité d’entamer des procédures pour contrecarrer
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Voir par exemple le Courrier du 7/9/98.
OSAR interne (1998, 3 : 45).
Ce constat s’appuie sur un grand nombre de courriers des lecteurs, analysés dans le cadre
de la recherche « Racism in the public space and in the cyberspace », dirigée par le Prof.
William Ossipow.
Selon les statistiques de l’Ofﬁce fédéral de la police, le nombre d’actes criminels a augmenté
en Suisse de 7,7% en 1997 (Le Temps, 28/3/98). Les étrangers seraient responsables du
51,5% des infractions (par rapport à une population de 19,4%), tandis qu’en 1988 le taux
était de 33,5%. Sur cette base, il n’est pas surprenant qu’un des chevaux de bataille des
acteurs demandant une politique d’asile plus restrictive (et plus particulièrement l’UDC)
soit l’argument selon lequel les requérants d’asile, et surtout ceux en provenance du Kosovo
et d’Albanie, seraient un relais important du marché de la drogue et, plus généralement,
de la criminalité. Ce constat est aussi admis par l’Ofﬁce fédéral des étrangers. Lors d’une
interview pour la Tribune de Genève (9/6/98), J.D. Gerber afﬁrme que « il y a un net
problème de criminalité parmi les requérants d’asile ». Au Tessin, le Corriere del Ticino
afﬁrme que « le 95% du marché de la drogue est géré par des requérants d’asile » (3/11/99).
Les statistiques, ainsi que les prises de positions des mouvements conservateurs, ont rendu
de plus en plus saillante l’équation « requérants = délinquants ». Le Blick a conduit des
campagnes très signiﬁcatives en ce sens (Ossipow, 1999).
Tribune de Genève, 27/1/99.
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ce type de discours.103 Ceci réduit partiellement la marge d’action, en tout
cas au niveau du discours, des mouvements xénophobes. Cependant, il est
à relever que si la norme a permis de partiellement contrecarrer la diffusion
de discours antisémites (à la suite de l’Affaire des fonds en déshérence), elle a
été relativement inutile en ce qui concerne la diffusion de stéréotypes négatifs
à l’égard des RA. Ceci peut s’expliquer par le différentiel de pouvoir détenu
par les deux catégories : les juifs suisses disposent des droits de citoyenneté,
ce qui leur permet d’entamer des actions légales et politiques, tandis que les
RA ne disposent pas, de par la précarité de leur statut, des ressources qui leur
permettraient de lutter contre les dérapages discursifs de certains acteurs de
la société civile et des élites politiques.
Il n’est pas aisé de déterminer si les discours anti-RA d’une partie des élites
et d’une certaine presse populiste est une source de xénophobie ou alors si
ces discours sont uniquement le reﬂet du sentiment populaire. Probablement
que ces deux facteurs sont en relation de manière circulaire et non linéaire.
Dans ces conditions, il est ardu de déterminer si le discours xénophobe des
élites est la cause de la xénophobie populaire ou si c’est le contraire qui se
produit. Pour notre part, nous nous gardons de trancher cette discussion,
mais des études telles que celle-ci doivent contribuer à comprendre quels sont
les processus qui amènent la stigmatisation de catégories sociales. La violence
contre les RA n’est pas un fait nouveau. Dans leur étude sur l’extrême droite
en Suisse, Altermatt et Kriesi constatent qu’en 1991 la violence à l’égard des
réfugiés atteint le plus haut niveau :
« Les attentats à l’explosif contre des foyers pour requérants d’asile
ainsi que les agressions physiques contre des demandeurs d’asile ont,
pour ainsi dire, fait partie du quotidien. » 104
Bien qu’à partir de 1992 on observe une baisse de la fréquence annuelle des
incidents en rapport avec des centres d’accueil, la Police fédérale en recense
103
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Par exemple, la campagne d’afﬁches de l’UDC pour les élections fédérales de 1999, qui
stigmatisait les requérants d’asile et les immigrés, a fait l’objet d’une plainte pénale de la
part du POP vaudois en vertu de l’article 261bis. Un autre exemple sont les propos tenus
par le conseiller national Scherrer (Parti de la liberté) lors de sa participation à l’émission
Arena. Le fait d’avoir établi un amalgame entre demandeurs d’asile, augmentation de la
criminalité et du traﬁc de drogue lui a valu une procédure de levée de l’immunité parlementaire pour répondre devant la justice de la violation de l’art. 261bis. Le 23 septembre
1996, le Parlement a cependant refusé la levée de l’immunité, soulevant ainsi les réactions
des organisations de lutte contre le racisme et d’aide aux réfugiés.
Altermatt et Kriesi (1995 : 105).
231

Lorena Parini et Matteo Gianni

néanmoins 37 survenus entre 1993 et 1998.105 Comme nous l’avons mentionné
auparavant, à partir de 1998, l’arrivée des requérants kosovars enclenche
l’hostilité d’une partie de la population. Plusieurs centres d’accueil sont la
cible d’actes criminels. Notamment le centre de Bronschhofen a été l’objet,
en octobre 1998, d’un attentat à la bombe (ceci avant que les requérants
ne prennent possession des lieux). Même s’il est difﬁcile d’établir les causes
principales de ces actes, il est plausible de penser que la construction sociale
et symbolique du réfugié joue un rôle important dans la production de ces
dynamiques.
Bien que, comme nous l’avons dit plus haut, l’attitude des autorités en
matière de politique d’asile soit en partie déterminée par les pressions exercées
par les milieux de droite, ce ne sont pas les actions menées par les groupes
d’extrême droite qui, à notre avis, jouent un rôle prépondérant sur les autorités.
En effet, leurs actes sont constamment et systématiquement stigmatisés par
ces dernières. La pression populaire émane plutôt de ce qu’on peut appeler la
« partie silencieuse » de la population, ainsi que ses représentants politiques,
notamment les partis. Le discours des acteurs politiques fait souvent allusion
à cette sorte de « partie silencieuse » qui « demande » une lutte sans relâche
contre les abus dans la politique d’asile, les actes criminels accomplis par des
RA et, plus généralement, pour la préservation de la sécurité et des valeurs
culturelles de la Suisse :
« le problème de l’asile est d’une immense importance en politique
intérieure. […] Comme le montre le lien entre le problème de l’asile et
la question très actuelle de la sûreté intérieure, les autorités politiques
de la Confédération et des cantons doivent sans tarder développer une
conception claire de la politique d’asile et d’immigration et l’appliquer
de manière transparente pour la population. Ne sous-estimons pas les
craintes qui s’expriment, pour une grande partie de la population, par
des sentiments nationalistes, voire racistes ! »106
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Voir Rapport sur la sécurité de l’Etat, 1999. Ce rapport constate aussi que « d’autres actions dirigées contre des étrangers ont encore été commises. Les auteurs d’agressions s’en
sont pris en particulier à des personnes qu’ils prenaient pour des étrangers. Par ailleurs,
d’innombrables tracts et grafﬁti à caractère raciste, xénophobe et antisémite ont été relevés.
Comme il s’agit, dans la plupart des cas de ce genre, de délits qui sont poursuivis uniquement sur plainte, on peut présumer que le nombre des infractions non dénoncées est
beaucoup plus élevé » [voir http://www.bupo.admin.ch/41401–re98.htm#Heading11].
Rapport de 1994 de la Commission de gestion du Conseil national (CdG) (FF, 1994:
500). En 1993, par une interpellation portant sur un enjeu relativement anodin tel que la
nouvelle réglementation sur les prénoms, le conseiller national Keller (Démocrates suisses)
demande au CF si ce dernier « encourage sciemment un melting-pot démographique, aﬁn
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Certes, il existe des indicateurs pour prendre la température de l’opinion de
cette partie de la population, en particulier lors des scrutins ou dans le cadre
de la collecte des signatures nécessaires au lancement d’un référendum ou
d’une initiative se rapportant à la politique d’asile. Sur la base des analyses
menées à la suite de la votation sur la révision de la politique d’asile de juin
1999, Kriesi et al (1999 : 11) observent que les individus qui ont voté en
faveur de la révision
« y voient avant tout un durcissement de la politique d’asile et un
moyen de restreindre le nombre d’étrangers vivant en Suisse ».
Cette vox populi joue certainement un rôle important dans la manière dont
les autorités gèrent le dossier de l’asile.
L’action des milieux pro-asile
Les mouvements et forces de droite n’ont évidemment pas le monopole du
discours sur les réfugiés. Les partis de gauche et les œuvres d’entraide se sont
mobilisés pour la mise en place d’une politique d’asile plus humaine. La
politique des renvois des requérants déboutés (principalement bosniaques,
kosovars ou algériens), décidée par le CF, a suscité de vives critiques de leur
part. Les œuvres d’entraide ont fourni un travail incessant en ce qui concerne
les enjeux juridiques (recours, récolte de signatures pour les référendums, etc.),
l’accompagnement et l’encadrement des demandeurs d’asile, leur intégration
dans le tissu social suisse ou encore l’aide au retour. Comme nous l’avons dit
pour les années quatre-vingts, durant les années quatre-vingt-dix les Eglises
ont joué un rôle d’opposition important à l’égard de l’application de la politique d’asile.107 Il nous semble toutefois avoir constaté une certaine évolution
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de saper, à long terme, les fondements de notre nation quadrilingue unie par une volonté
commune et de détourner la Suisse de cette conception de l’Etat? » Un autre exemple du
discours en matière de prévention des abus de l’asile se trouve dans le programme politique
du PDC en matière de politique d’asile : « L’afﬂux des demandeurs d’asile ne doit pas
engendrer de troubles dans la « maison suisse ». Pour que la population indigène accepte
d’accueillir des demandeurs d’asile, il est impératif que ces derniers, tout en proﬁtant des
droits que procure un séjour dans notre pays, assument les obligations qui y sont liées.
Il y a lieu dès lors de sanctionner rigoureusement les tricheurs et de mettre un terme aux
abus » [http://www.pdc.ch].
Par exemple, en 1994, le député des Démocrates suisses Stalder a adressé au CF une
question concernant les interférences des Eglises dans l’application des mesures sur l’asile.
La question est claire : « Que pense-t-il faire [le CF, ndr] pour mettre enﬁn un terme à
cette immixtion illégale de l’Eglise dans l’application du droit par l’Etat? » (BO, 1994 :
2239).
233

Lorena Parini et Matteo Gianni

dans la manière d’aborder la résistance à la politique d’asile. Comme nous
l’avons exposé la section 3.1, les années quatre-vingts ont été marquées par
des actions de résistance spectaculaires et largement médiatisées. Les années
quatre-vingt-dix sont par contre caractérisées par un changement de la stratégie des mouvements d’aide aux réfugiés. En effet, face à la forte légitimité
dont jouit la politique d’asile en Suisse auprès de la population, la résistance
et l’aide s’organisent sur un plan plus pragmatique et moins spectaculaire.
Les relations ont été parfois tendues entre les autorités politiques (et plus
précisément, l’ODR) et les œuvres d’entraide. Cette question n’est pas nouvelle. Dans un rapport de mai 1994, la Commission de gestion du Conseil
national (CdG) met en évidence l’importance de créer un partenariat efﬁcace
entre ODR et œuvres d’entraide. En particulier, cette commission souhaite
que les œuvres d’entraide puissent participer à la détermination de la liste
de pays « exempts de persécution ». Le CF rejette cette proposition en vertu
de raisons organisationnelles :
« En raison des opinions fondamentalement différentes […] il ne sera
jamais possible d’obtenir une évaluation commune, solide et durable
de la situation. […]. Il convient également de rejeter la proposition
selon laquelle toute œuvre d’entraide aurait la possibilité de proposer,
preuves à l’appui, une révision de l’évaluation du pays. » 108
Le CF souhaite néanmoins « continuer la collaboration avec les œuvres d’entraide et les cantons dans le domaine de l’information mutuelle » (idem.). Les
œuvres d’entraide ont néanmoins pris une part importante dans l’organisation logistique de l’accueil des RA (hébergement, assistance) ainsi que dans
l’organisation des programmes d’occupation. Avec la nouvelle Lasi adoptée
en 1999 toutefois, l’assistance des réfugiés relève désormais des cantons. Ces
derniers peuvent faire appel aux œuvres d’entraide pour accomplir des missions
spéciﬁques; cependant, d’un point de vue formel, ces dernières ont perdu
une partie de leur pouvoir au proﬁt des instances administratives. Pour cette
raison, le projet de loi soulève la désapprobation de beaucoup d’organisations
qui s’occupent des RA car elle attribue aux cantons la charge de l’assistance
des requérants, procédure qui court-circuite le rôle des œuvres d’entraide
(voir à ce titre les prises de position de l’OSAR). Nous avons néanmoins pu
montrer ailleurs (Parini, 2000) que, dans le cadre du fédéralisme d’exécution,
les cantons possèdent une relative marge de manœuvre dans l’organisation
des tâches d’accueil et d’assistance des RA. Beaucoup d’entre eux s’appuient
108
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FF (1994 : 510).
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sur les œuvres d’entraide et collaborent dans différents domaines relevant de
l’accueil des RA.
Confrontées aux pressions de la droite et de la gauche, les options prises
par les autorités helvétiques dans le domaine de l’asile se développent autour
de l’idée selon laquelle l’Etat doit maîtriser entièrement et dans les moindres
détails la population des RA. Cette attitude se traduit par l’adoption de
procédures extrêmement précises, engendrant une forte bureaucratisation de
l’asile, et par des restrictions importantes des droits des personnes durant la
procédure.109 La dissuasion de candidats potentiels à l’asile devient également
une priorité. En effet, selon les autorités, l’expérience a montré que l’ouverture
plus large des frontières, les conditions d’accueil favorables, y compris dans
le domaine de l’immigration économique, attirent fatalement de nouveaux
candidats. Comme le dit Ruth Metzler, conseillère fédérale actuellement en
charge du dossier,
« … en assouplissant la pratique [d’admission], on émet des signaux
positifs à la venue en Suisse d’étrangers non qualiﬁés. Et on sait que
si l’on admet des gens de certains pays sur le marché du travail, on retrouvera aussi ces mêmes nationalités dans les secteurs de l’asile. »110
La dissuasion doit alors opérer dans le secteur de l’immigration, en réservant
l’entrée aux personnes de la zone UE (voir chapitre 2), et dans le secteur de
l’asile, notamment en instituant des procédures de plus en plus restrictives
et des prestations de moins en moins attractives.111 A ce titre, lorsque l’on
consulte le site web de l’ODR et que l’on désire avoir une vue rapide des
étapes de la procédure d’asile, on est confronté à un tableau dissuasif sous
forme de onze diapositives. Ces dernières montrent surtout les difﬁcultés
auxquelles le demandeur s’expose en venant en Suisse. Le titre et les photos
choisies se proposent d’expliquer les étapes et surtout les désavantages de la
demande d’asile.112
109
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Par exemple la restriction de la mobilité géographique à travers l’assignation à un lieu de
résidence donné ou à travers l’hébergement collectif, ainsi que les restrictions du droit au
travail, etc.
Le Temps, 8 février 2001.
Comme le résume de manière claire la prise de position du PRD du 28 janvier 1999,
« l’attractivité de la Suisse comme pays d’asile est en particulier donnée par les procédures
y relatives. La révision en route de la Loi sur l’asile forme une première étape utile permettant de la réduire » [http://www.fdp.ch/Pressedienst/990128/asile.htm].
Les titres des diapos sont « Enregistrement; Audition sur les motifs d’asile; Centre pour
requérants d’asile; Interdiction de travailler; Programmes d’occupation; Un travail dur,
une maigre rémunération; Un travail dont personne ne veut; Intégration; Racisme; Le
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La stratégie mise en place, qui insiste sur la réduction des coûts, la tolérance zéro par rapport aux réfugiés délinquants, les contrôles aux frontières
et la dissuasion, est censée apporter une réponse aux demandes articulées
par la droite. Parallèlement au durcissement des critères formels susceptibles
de permettre aux requérants de déposer une demande d’asile, les autorités
suisses développent des dispositifs permettant de remplir les obligations humanitaires stipulées par les traités internationaux. La logique sous-tendant
cette orientation peut être résumée de la manière suivante : on admet, mais
sans sédentariser. En d’autres termes, les autorités instituent des dispositions
d’admission provisoire sur le territoire suisse de personnes en quête de protection, mais ceci implique la presque impossibilité pour ces dernières d’obtenir
le statut de réfugié.
Gouverner avec les cantons et les communes
Durant les vingt dernières années, cantons et communes ont acquis des compétences accrues dans la mise en œuvre de la Loi sur l’asile. Tout d’abord,
les administrations cantonales ont acquis des compétences dans le domaine
de la préparation des décisions (auditions, etc.). La gestion de l’accueil des
RA a été conﬁée de plus en plus aux cantons par le biais d’une répartition
équitable des RA au prorata de la population cantonale. Cette disposition a
été adoptée sous la pression des cantons qui étaient plus fortement affectés
par l’arrivée de RA, en particulier les cantons frontaliers et ceux des grandes
villes de Suisse. De plus, la répartition cantonale effectuée par le niveau fédéral
permet d’éviter la concentration ethnique dans certains lieux, phénomène
qui pourrait causer des réactions de la part des autochtones. Le seul critère
qui peut tempérer le pouvoir des autorités dans l’assignation des RA à l’un
ou l’autre canton est familial (au sens strict du terme). L’assistance, l’hébergement, l’occupation des RA sont du ressort des cantons et les frais y relatifs
sont remboursés par la Confédération sous forme de forfaits. Cela permet à
l’instance fédérale de mieux maîtriser les dépenses et de pousser les exécutants de la politique (les cantons) à prendre une plus grande responsabilité
dans la gestion ﬁnancière de cette dernière. D’autres tâches incombant aux
cantons s’exercent parfois au niveau communal. Par exemple, l’occupation,
la formation professionnelle ou encore la scolarisation des enfants sont de

renvoi, conséquence du rejet de la demande d’asile; Vol de retour » (http://www.asyl.
admin.ch).
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la compétence des cantons ou des communes.113 On peut considérer que les
cantons se voient déléguer des tâches d’exécution auxquelles ils ne peuvent
se soustraire, mais que le niveau fédéral garde la maîtrise pour ce qui est de
la décision ﬁnale d’octroi ou de refus de la demande d’asile (Parini, 2000).
Le fédéralisme d’exécution, cher au système suisse, est ici atténué par une
centralisation importante des décisions. Ce choix n’a pas manqué de créer
des conﬂits entre cantons et Confédération.
En effet, malgré le fait que les compétences des cantons soient clairement
déﬁnies, la marge d’interprétation et d’action qui leur est octroyée par le système fédéraliste a donné lieu à des applications différentes des dispositions
sur l’asile. Dans le rapport de la Commission de gestion du Conseil national
du 5 mai 1994, on peut lire que
« l’exécution par les cantons des décisions de renvoi n’est pas uniforme.
Dans la mesure où la Confédération remplit ses obligations dans le
domaine des réfugiés, elle doit pouvoir attendre des cantons qu’ils
exécutent à temps et correctement ses instructions »114.
L’application des dispositions fédérales ainsi que l’enjeu des coûts de la politique d’asile sont à l’origine de tensions entre cantons et Confédération.115
Par exemple, selon un communiqué de presse du 18 février 1998, le conseiller
fédéral Koller et le délégué aux réfugiés Gerber ont rencontré une délégation
de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales pour débattre
des problèmes rencontrés dans le domaine de l’asile.116 Certains fonctionnaires
ont soumis au CF Koller un cahier de doléances concernant les problèmes
rencontrés dans l’application de la politique d’asile, notamment la possibilité d’introduire des mesures restrictives pour combattre la criminalité. Un
113
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A ce propos, il est important de signaler que, à la suite de l’arrivée de nombreux requérants
kosovars, des conﬂits se sont ouverts entre certaines communes et la Confédération, surtout
en ce qui concerne l’ouverture de nouveaux centres d’accueil pour requérants d’asile. Voir
l’exemple de Founex (Tribune de Genève, 10/12/98) ou les réactions par rapport au projet
d’ouvrir un Centre d’enregistrement pour requérants d’asile (CERA) à Vallorbe (Courrier
30–31/1/99). En décembre 1998, le TF a rejeté le recours de la commune de Malleray
concernant l’hospitalité à cinq requérants d’asile (Corriere del Ticino, 23/12/98).
FF (1994: 462).
La question des coûts de la politique d’asile acquiert une importance grandissante au cours
des années quatre-vingt-dix. Le coût de la politique d’asile en 1988 avoisinait les 190
millions de francs par an alors que celui de 1999 est chiffré à 1’574 millions. En automne
1994, par un arrêté fédéral sur les mesures d’économie dans le domaine de l’asile et des
étrangers, le CF s’attaque à la question de l’assainissement des ﬁnances fédérales dans le
domaine de l’asile (OSAR interne, 1994, 4 : 1 ss).
Osar (1998, 1 : 65).
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autre enjeu sensible est celui du renvoi des requérants déboutés, tâche qui
incombe aux cantons. Il est intéressant de remarquer que les cantons romands
n’ont pas participé à cette séance,117 tandis que les représentants des cantons
alémaniques ont généralement demandé l’introduction de mesures plus
restrictives à l’égard des RA criminels ou récalcitrants. Ainsi, la pression des
cantons sur les autorités fédérales peut être de signe opposé : dans certains
cas – par exemple Vaud où, le 9 juin 1998, le Grand Conseil a approuvé
une résolution qui demande à la Confédération de suspendre le renvoi des
requérants bosniaques, ou Genève, qui a adopté la même décision en avril
concernant les Kosovars et les Bosniaques – les cantons critiquent le manque
de souplesse des dispositions fédérales; dans d’autres, c’est plutôt contre le
laxisme des autorités fédérales que les cantons s’insurgent. C’est par exemple
le cas de la prise de position des conseillers d’Etat d’Argovie, Zurich et Berne
qui, en février 1998, ont demandé des mesures urgentes pour lutter contre
les « illégaux » et les RA criminels.118 Comme nous l’avons vu auparavant, les
autorités fédérales ont repris ce genre de demandes en adoptant l’AMU de juin
1998. Selon certains chercheurs, les différences d’attitudes entre les cantons
romands et alémaniques s’expliqueraient par la nature des conﬁgurations
politiques en place. En particulier, la force des milieux xénophobes présents
dans les cantons joue un rôle important dans l’application des dispositions sur
l’asile, ce qui pose le problème du respect du principe d’égalité de traitement
des requérants d’asile.119
Un autre facteur important de tension entre Confédération et cantons est
celui relatif aux coûts de la politique d’asile. La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales décide ainsi le 16 octobre 1998 que la Suisse doit
continuer à remplir son rôle humanitaire, mais que c’est à la Confédération
(et pas aux cantons) d’en assumer les coûts.120 Pour alléger les dépenses, le
forfait journalier d’assistance qui, jusqu’en 1999, était de fr. 18.– (comprenant
les frais de nourriture, de vêtements, d’argent de poche, etc.), est baissé à fr.
16.– à partir de 1999. Par la diminution des prestations d’assistance, le CF
semble poursuivre une double stratégie, notamment la réduction des coûts
de la politique d’asile et la diminution de l’attractivité de la Suisse en tant
que pays de refuge. L’interdiction de travailler pendant trois mois après avoir
déposé une demande d’asile ainsi que le prélèvement de la part des autorités
117
118
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120
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Frossard et Hagmann (2000 : 69).
Idem.
Voir Spörndli, Holzer et Schneider (1998) et Parini (2000).
Tribune de Genève, 17–18/10/98.
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de 10% du salaire pour couvrir une partie de l’assistance ﬁnancière et des
éventuels coûts d’expulsion font partie de cette double logique « économicodissuasive »121.
Le système de concertation tripartite (Confédération, cantons et communes)
permet une gestion pragmatique de l’application de la Lasi. En particulier, par
le biais des transferts ﬁnancier de la Confédération aux cantons, il permet un
contrôle plus efﬁcace des coûts d’hébergement et d’assistance.122 Cependant,
ce système de multi-level governance engendre aussi des problèmes, dus à la
multiplicité des acteurs en présence et aux enjeux contextuels auxquels ces
derniers sont confrontés (hostilité de la population, problèmes budgétaires,
action des œuvres d’entraide, etc.). Les exemples susmentionnés montrent
que les autorités en charge du dossier de l’asile (notamment le CF et l’ODR)
doivent aussi composer avec, d’un côté, les différentes sensibilités cantonales
et communales en matière d’asile et, de l’autre, avec la conﬁguration d’acteurs
politiques présents dans les diverses instances décisionnelles. Dans ce cadre,
la Confédération détient une ressource importante, notamment le pouvoir
budgétaire. Au cours des dernières années, les forces politiques bourgeoises
(PRD, PDC et UDC) ont employé cet argument pour intimer aux cantons
de se conformer strictement aux dispositions venant de la Confédération en
matière d’exécution des renvois ou de prestations d’assistance sous peine de
devoir assumer les frais induits par leurs décisions. L’agencement complexe
du système politique suisse peut donc contribuer à expliquer la mise en place
d’une gestion pragmatique de la question de l’asile.

4.2

Quelle autonomie pour la Suisse dans le contexte
international ?

L’inﬂuence du contexte international sur la politique adoptée par la Suisse en
matière d’asile n’est pas simple à mesurer. Pour essayer de dégager une analyse
nuancée de l’impact du contexte international sur les décisions prises en Suisse,
il faut distinguer différents types de facteurs. En effet, ces derniers peuvent
121
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Voir l’Arrêté urgent du 11 août 1999 sur le ﬁnancement de la politique d’asile. Le 25 août
1999, le CF décide que les personnes arrivant en Suisse après le 1er septembre de la même
année seront assujetties à l’interdiction de travailler pendant une année. Cette décision
– qui a été sévèrement critiquée par les œuvres d’entraide – a été justiﬁée comme une
mesure d’urgence rendue nécessaire par l’afﬂux massif de ressortissants kosovars. Elle a
été levée en 2000. De manière plus générale, les Etats européens ont adopté une stratégie
similaire, en diminuant progressivement les prestations sociales fournies aux requérants
d’asile. Voir à ce titre Bloch et Levy (1999).
Le budget prévu par l’ODR en 1999 est de 1,3 milliard de francs.
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inﬂuencer directement ou indirectement notre pays. Par « impact direct »,
nous entendons l’inﬂuence des accords et conventions internationales qui
lient la Suisse aux autres Etats. En quelque sorte ces dispositions restreignent
la marge de manœuvre de la Suisse. Leur non-respect peut éventuellement
entraîner des sanctions contre notre pays. D’autres facteurs, que nous appelons « indirects », concernent des événements sur lesquels la Suisse ne possède
aucun contrôle. Nous pensons en particulier à la construction européenne et
aux crises internationales. L’Etat ne peut donc que réagir à ces événements
sans pouvoir les inﬂuencer activement.
Pour ce qui est de l’impact direct des accords internationaux, l’examen de la
politique d’asile nous laisse penser qu’il est peu important. En effet, toutes les
modiﬁcations, tant du point de vue juridique qu’organisationnel, entreprises
durant ces années ont suivi une logique interne et n’ont pas, à notre sens,
été inﬂuencées par des facteurs externes. Par exemple, l’institution de statuts
provisoires, qui constitue à nos yeux un virage important de la gestion de ce
dossier par l’administration fédérale, a été effectuée en toute autonomie. La
Convention de Genève représente un accord minimal dans le cadre duquel
les Etats peuvent agir relativement librement. C’est ce qu’a fait l’Etat suisse
durant les années qui constituent la période analysée par cette recherche, en
interprétant de manière tantôt restrictive tantôt plus ample la Convention.
Quant à l’impact indirect du contexte international, il se situe au niveau
des crises internationales qui se produisent à des moments historiques donnés
(guerre du Kosovo, etc.) ou alors de la construction européenne. En effet,
l’échec de la votation de 1992 sur l’entrée de la Suisse dans l’EEE isole partiellement notre pays des instruments internationaux (collaborations frontalières,
Convention de Dublin123, Accords de Schengen124, etc.) qui lui permettraient
de gérer le problème de l’asile en collaboration avec ses voisins européens.
En effet, la Suisse n’a pas accès aux instruments dont disposent les Etats
européens pour contrôler les ﬂux de réfugiés.125 Le manque de coopération
avec l’UE dans le dossier de l’asile a été stigmatisé par les forces politiques,
qui estiment que la législation européenne engendre un impact important
123
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Entrée en application le 1er septembre 1997.
Cette convention, qui remplace l’Accord de Schengen et qui est entrée en vigueur le
1er septembre 1997, stipule que les requérants ne peuvent faire l’objet d’une procédure
d’asile que dans un seul Etat de l’UE. En particulier, elle repose sur l’idée que l’Etat qui
est à l’origine de l’entrée du demandeur sur le territoire de l’Union doit être également
responsable de l’examen de la demande.
Sorensen (1996) parle à ce sujet de l’établissement d’une « forteresse européenne » pour
contrecarrer les ﬂux de migrants et de requérants d’asile dans l’espace de l’UE.
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sur les ﬂux de réfugiés vers la Suisse. Comme l’exprime clairement une prise
de position du PRD du 28 janvier 1999,
« les accords de Dublin et de Schengen, signés par les pays de l’UE,
permettent avec efﬁcacité d’éviter les abus en matière d’asile en Europe.
Notre pays en est exclu et risque ainsi de devenir le dernier pays de
recours pour les requérants d’asile en Europe. La clause de compétence
qui ﬁgure en particulier dans l’accord de Dublin a des effets négatifs
sur la Suisse. Il n’est plus possible dans l’UE de présenter deux fois une
requête d’asile. Le seul pays où cela reste possible est la Suisse. »126
Ainsi, la Confédération n’a qu’un faible pouvoir par rapport aux décisions
des Etats limitrophes concernant leur politique d’asile.127 Ces arguments sont
souvent avancés par le CF et l’ODR pour expliquer le nombre important
de demandes d’asile en Suisse.128 En effet, la Suisse constitue une des seules
opportunités pour les requérants déboutés par un pays de l’UE de trouver
refuge en Europe. Exclues des dispositions de l’UE, les autorités helvétiques
ont procédé à des négociations bilatérales en concluant des accords de réadmission avec un certain nombre de pays limitrophes. Par exemple, en 1998,
les gouvernements suisse et italien ont signé un accord visant le renforcement
de la lutte contre la criminalité et l’immigration clandestine. Il en va de même
pour l’accord de réadmission avec l’Allemagne, la France129, l’Italie130 et, en
2000, l’Autriche et le Liechtenstein131.
Dans cette conﬁguration, les crises (internes ou externes) qui jalonnent
les vingt années constituant la nouvelle politique d’asile en Suisse sont des
moteurs importants des changements de politique intervenus. En effet, si l’on
analyse les moments forts durant lesquels des options nouvelles sont adoptées, on constate que l’émoi suscité par certains événements-clés aboutissent
à un durcissement de la politique. En résumé, les années quatre-vingts sont
marquées par une augmentation régulière du ﬂux d’entrées et par la diversiﬁcation de la provenance des RA. Les longueurs de procédure qui entraînent
126
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http://www.fdp.ch/Pressedienst/990128/asile.htm.
Un exemple en ce sens est représenté par la modiﬁcation législative introduite par l’Allemagne en 1993, fondée sur le concept de « troisième pays sûr ». Selon cette disposition,
les personnes entrant en Allemagne en provenance d’un pays ayant signé la Convention
sur les réfugiés de 1951 ne peuvent pas demander l’asile.
Voir, par exemple, ODR (Migration, fuite, asile, hiver 98–99 : 25).
OSAR (1998, 3 : 53).
Traité avec l’Italie sur des mesures contre l’immigration clandestine signé en septembre
1998.
Communiqué de presse du DFJP, 3 juillet 2000 (paru dans OSAR, septembre 2000 :
12).
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des retards gigantesques dans le traitement des demandes et les résistances
contre les renvois de RA déboutés, amplement médiatisées, contribueront de
manière décisive à la mise en place d’instruments administratifs et juridiques
nouveaux. La situation de la scène ouverte de la drogue à Zurich permettra
l’adoption des mesures de contrainte. La guerre en ex-Yougoslavie et au Kosovo stimulera les autorités à trouver de nouvelles solutions pour maintenir
la politique d’asile sous contrôle. A ces périodes critiques, durant lesquelles la
classe politique et les médias132 se font l’écho de situations pouvant entraîner
des dangers pour la Suisse, correspondent des modiﬁcations signiﬁcatives de
l’organisation procédurale, logistique et normative se référant à l’asile.
Une des modiﬁcations les plus intéressantes en ce sens est la prise de
conscience des autorités et des principales forces politiques que la politique
d’asile
« s’est compliquée. Il faut en tenir compte dans tous les domaines de
la politique. On ne peut plus agir de manière classique en ayant en
point de mire que notre pays. Les exigences actuelles posées par le
problème de l’asile ne peuvent faire l’objet que de solutions globales.
Une politique d’asile axée sur l’avenir doit être considérée en relation
avec la coopération et le développement. »133
Ainsi, l’aide ponctuelle dans les zones de provenance des réfugiés mise à disposition par les autorités helvétiques constitue une nouvelle stratégie pour
diminuer les ﬂux de requérants vers la Suisse. Les activités humanitaires que
la DDC a menées de manière conjointe avec d’autres organisations pendant
l’intervention de l’OTAN en Serbie rentrent dans cette orientation de politique étrangère. En d’autres termes, le positionnement de la Suisse dans
le contexte international exige une diversiﬁcation des mesures destinées à
132
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Un exemple particulièrement intéressant en ce sens est la campagne du Blick en 1997
et 1998 contre les requérants d’asile criminels. La décision prise par le Conseil des Etats
d’exclure les sans-papiers et les illégaux de la procédure d’asile, qui seront introduites par
voie d’urgence par le CF en 1998 (AMU), a certainement été inﬂuencée par le climat
d’hostilité à l’égard des requérants d’asile. Voici quelques exemples de titres du Blick : Kriminelle Ausländer. Wie lange müssen wir noch zuschauen? (25/2/98); Kriminelle Ausländer.
Bundesrat Koller, wachen Sie auf! (26/2/98); Kriminelle Ausländer. Polizeiverband warnt :
« Die Lunte brennt » (28/2/98).
Prise de position du PRD, 28 janvier 1999. Le PSS, dans sa plate-forme de 1999, adopte
une position similaire : « Des mesures d’aide ciblée contribueront à éviter que les personnes
réfugiées doivent quitter leur pays. Il convient que la Suisse renforce son engagement dans
cette direction » [http:/7psjb.ch/national/textes/plateforme1999 12.htm]. Il en va de même
pour le PDC, qui prône « l’intensiﬁcation des mesures bilatérales et de la coopération
internationale pour réduire durablement l’émigration » [http://pdc.ch/wahlen/themen/
pol-asile.html].
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gérer les ﬂux de demandeurs d’asile. Ceci se traduit par une multiplication
des acteurs impliqués dans le dossier : ce n’est plus une question relevant
uniquement du DFJP, mais aussi du DFAE et des structures qui lui sont
liées (comme la DDC).

4.3

Comment concevoir une politique migratoire cohérente ?

Les pressions sur la politique d’asile ont poussé les acteurs politiques à davantage
considérer les imbrications entre politique d’asile et politique d’immigration.
A partir de la parution du Rapport de stratégie (1991)134, le rapprochement
entre ces deux politiques est devenu un aspect central de la réﬂexion programmatique (concernant la déﬁnition de nouveaux concepts directeurs de
la politique d’asile et d’immigration) des autorités. Fondamentalement, le
processus de rapprochement de ces deux politiques découle de deux tendances :
la première, qui est endogène aux autorités politiques et à l’administration,
concerne la volonté institutionnelle de créer un concept global de politique
migratoire susceptible de permettre une gestion plus simple et efﬁcace des
enjeux liés à l’accès des ressortissants étrangers au territoire suisse. Un des
acteurs-clés de la mise en place d’un concept unique de politique d’immigration a été Peter Arbenz135. Pour ce dernier,
« depuis la ﬁn des années quatre-vingts, tous les pays d’Europe, à de
rares exceptions près, ont été confrontés à une forte immigration par
le biais de la procédure d’asile »136.
Pour contrecarrer ce processus, Arbenz prône la mise en place d’une meilleure
coordination entre les différents acteurs de la politique d’immigration. Cette
solution permettrait une meilleure gestion administrative du phénomène et
une plus grande clarté aux yeux de la population.137 De facto, le modèle d’immigration adopté par la Suisse (voir chapitre 2), qui limite fortement l’afﬂux
de migrants en provenance des pays extra-communautaires, implique que le
134
135

136
137

Voir également le chapitre 3.
Peter Arbenz a été, jusqu’en 1993, le directeur de l’ODR. A partir du 1er juillet 1993, Urs
Scheidegger lui succède jusqu’en 1997.
Arbenz, (1995: 20).
Le rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 4 mai 1994 (FF, 1994)
critique indirectement la gestion pragmatique de la politique d’asile. En effet, « sur le
plan politique, le problème des réfugiés n’est absolument pas résolu. Aussi il continue de
revêtir une importance majeure en politique intérieure. Il est urgent que les autorités de
la Confédération et des cantons élaborent une conception claire de la politique dans le
domaine des réfugiés et des migrations et l’appliquent de manière cohérente aux yeux de
la population » (ibid.: 462).
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statut de réfugié constitue la seule possibilité pour les ressortissants des pays
en voie de développement de pouvoir exercer un travail en Suisse. Des exceptions à cette politique d’immigration sont possibles pour des personnes très
qualiﬁées dans des secteurs pointus où la main-d’œuvre locale ou européenne
fait défaut. Bien qu’étant souvent évoquée, la traduction institutionnelle de
la conjonction entre politique d’asile et politique d’immigration ne s’est pas
opérée. Mais il semble que la maîtrise des ﬂux d’immigrants, prônée par les
autorités fédérales depuis les années soixante et soixante-dix, ne soit pas sans
rapport avec l’augmentation des demandes d’asile. Rien ne permet d’exclure
le fait que par le passé, durant des périodes de forte demande de main-d’œuvre, des personnes qui auraient pu briguer le statut de réfugié politique (par
exemple Kurdes, Turcs ou Yougoslaves) aient choisi de demander un permis
de travailleur immigré. L’exclusion de ces pays de la liste des « pays de recrutement traditionnels », intervenue dans les années quatre-vingts, a sans doute
poussé leurs ressortissants à passer par la procédure d’asile, ce d’autant que la
situation politique dans ces pays pouvait justiﬁer de telles demandes.138 La
logique pragmatique des autorités est aussi bien illustrée par le traitement
de RA provenant d’aires géopolitiques différentes. Par exemple, d’un côté,
l’administration a procédé à une régularisation progressive des requérants
tamouls déboutés139 et le taux d’acceptation des requérants turcs a radicalement augmenté entre 1989 (3% des demandes acceptées ) et 1995 (49% des
demandes acceptées).140 Par contre, avec les requérants algériens (surtout ceux
fuyant les exactions perpétrées par les milices religieuses telles que le Front
Islamique du Salut ou le Groupe Islamique Armé), l’ODR a appliqué presque
à la lettre la déﬁnition de l’asile contenue dans la Convention de Genève, et
notamment l’idée que pour être reconnu en tant que réfugié politique un
individu doit être menacé par un Etat – et pas par des membres de la société
civile. Le pouvoir discrétionnaire du CF dans la détermination de qui peut
bénéﬁcier du statut de réfugié de la violence montre bien le souci des autorités
de préserver une marge de manœuvre dans l’application des dispositions de
la politique d’asile.141 Un exemple intéressant en ce sens est la décision prise
138
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Rappelons le coup d’Etat militaire du début des années quatre-vingts en Turquie et la
persécution du peuple kurde ou encore la guerre en Yougoslavie.
Pour Maillard et Tafelmacher (1999: 73), la politique à l’égard des Tamouls constitue
« un démenti ﬂagrant à la politique ofﬁcielle des trois cercles : les pressions des cafetiers
et hôteliers en faveur de ces employés si serviables et discrets ont donné un coup de pouce
décisif à leur régularisation ».
Asylon (1996, 4 : 11–13).
Pendant la procédure de consultation sur la révision totale de la Lasi ouverte à partir de
1994, plusieurs acteurs – et en particulier les œuvres d’entraide – ont critiqué le pouvoir
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par le CF le 1er mars 2000 d’octroyer des permis à 13’000 requérants d’asile
(dont 6500 Sri Lankais) qui se sont établis en Suisse avant 1992.142 Cette
décision, dénommée « action humanitaire 2000 », illustre bien les différents
buts de l’action des autorités suisses : d’un côté, une lutte constante contre
les abus; de l’autre, des « gestes » à l’égard de requérants séjournant depuis
des années en Suisse, donc intégrés, et ayant fait preuve d’un comportement
irréprochable. Ce qui, accessoirement, permet aussi de décharger l’administration d’un nombre élevé de dossier en suspens depuis presque dix ans.
La deuxième tendance, de nature exogène, réside dans la pression exercée
sur les autorités par des groupes politiques qui établissent un lien direct entre
politique d’asile et politique d’immigration. Comme nous l’avons montré
plus haut, les exemples les plus saillants de cette tendance résident dans les
initiatives populaires lancées par l’UDC et les Démocrates suisses qui, systématiquement, proposent des restrictions de la politique d’immigration aﬁn
de limiter le nombre de requérants d’asile. Par exemple, l’initiative dite « des
18% », rejetée par le peuple en septembre 2000,143 se fonde largement sur
cet objectif. De même avec l’initiative « Contre l’immigration clandestine »,
rejetée en 1996 : le CF justiﬁait son refus en vertu de l’argument selon lequel
cette dernière
« gênerait […] l’élaboration d’une politique globale en matière de
migrations, politique qui vise à réduire encore la croissance de la po-

142
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du CF dans la détermination des groupes bénéﬁciant de la protection provisoire. Pour
le CF (1995), « on n’a pas retenu les suggestions visant à ce que le CF, pour décider de
l’admission des personnes à protéger et des critères à utiliser, se fonde sur les propositions
d’un groupe d’experts. N’a pas été retenue non plus la proposition de créer, au lieu de cette
décision discrétionnaire, un statut qui devrait être accordé dès que certaines conditions
clairement déﬁnies seraient réunies. […] Il est irréaliste, au vu de la situation politique
intérieure et extérieure, de vouloir ﬁxer des critères selon lesquels la Suisse devrait admettre
des groupes de personnes à protéger […]».
Le Temps, 2 mars 2000 et communiqué de presse du DFJP du 1er mars 2000 [http://ejdp.
ch/Doks/PM/000301c-f.htm]. Selon ce communiqué « le CF est d’avis qu’il est temps que
les personnes séjournant en Suisse depuis de nombreuses années sachent si elles peuvent
rester dans notre pays ».
Cette initiative postule que « la Confédération veille à ce que la proportion de ressortissants
étrangers ne dépasse pas 18% de la population résidante » (ibid. : 649). Sont compris
dans le calcul les étrangers titulaires d’un permis d’établissement ainsi que les réfugiés et
les titulaires d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires. Le lien que cette
initiative établit entre politique d’immigration et politique d’asile est évident. En effet, le
plafonnement du quotas d’étrangers aboutirait de facto à une limitation du nombre de
requérants d’asile.
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pulation étrangère et à assurer la concordance entre les dispositions
concernant l’asile, les étrangers et le marché de l’emploi »144.
Fondamentalement, l’attitude des autorités est donc celle de rapprocher les
deux politiques, tout en évitant les solutions radicales avancées par les milieux xénophobes. Sur le site web de l’ODR, qui contient un grand nombre
d’informations destinées au public mais également aux candidats potentiels
à l’asile, sous la rubrique Politique migratoire, on peut lire que
« Les possibilités dont dispose un petit Etat comme la Suisse pour
admettre migrants et réfugiés sont limitées. De ce fait, un des objectifs
prioritaires de la politique suisse en matière d’asile et d’étrangers est
de créer un équilibre entre obligations humanitaires de notre pays et
une limitation de l’immigration. […] La politique suisse à l’égard des
étrangers a une histoire considérablement plus longue que celle en
matière d’asile. Certes, il s’agit de domaines très éloignés, tant sur le
plan institutionnel que sur le plan juridique. Mais dans la pratique,
ils ont de nombreux points communs et se recoupent souvent. Aussi
tente-t-on actuellement d’associer encore plus étroitement les politiques
en matière d’asile, d’étrangers et d’emploi en élaborant une politique
migratoire globale. »145
On constate ici que de façon ofﬁcielle l’on cherche à rapprocher ces deux politiques. Par contre, l’expression utilisée « tente-on » montre bien les difﬁcultés
tant politiques que juridiques de ce rapprochement. A notre avis, c’est l’une
des raisons pour lesquelles la logique prépondérante de gestion de la politique
d’asile est de nature pragmatique. Les autorités agissent principalement en
fonction de la résolution de problèmes conjoncturels qui se posent au niveau
de la mise en œuvre de la politique. Le caractère conﬂictuel et instable de
la politique d’asile ne peut favoriser une réﬂexion à long terme sur le futur
de la politique migratoire en Suisse. Le fait que les deux politiques soient
juridiquement et administrativement séparées ne signiﬁe pas que la représentation cognitive que s’en font les acteurs politiques (partis ou mouvements
politiques) et l’opinion publique soit également séparée. Pour beaucoup, la
question des étrangers est vue dans un ensemble constitué par l’immigration,
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Explications du CF (1er décembre 1996 : 9). Concernant la stratégie du CF à l’égard de
la politique d’immigration « globale », voir aussi le Rapport sur la politique à l’égard des
étrangers et des réfugiés (Rapport stratégique) de 1991.
http://www.asyl.admin.ch.
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l’asile, l’identité nationale et le multiculturalisme.146 Pour cette raison, du
point de vue de la recherche historique, sociale et politique, ces domaines
doivent faire l’objet d’une appréhension d’ensemble. Comme l’ont montré
des travaux historiques, les tensions qui ont vu le jour au début du XXe siècle
au sujet de ce que l’on appelait jadis la « surpopulation étrangère » ont guidé
durant tout le siècle la conception de la politique migratoire en Suisse. Les
travaux de Gérald et Silvia Arlettaz en particulier ont su lier des phénomènes
qui ont trait à la construction de l’Etat-nation, à l’identité nationale et aux
politiques d’immigration et d’asile. En d’autres termes, c’est aussi par rapport
à ce débat plus large en matière d’identité nationale qu’il faut déterminer le
référentiel, au sens large du terme, qui guide les actions des décideurs durant
des moments historiques donnés.147

5

Conclusions

Nous espérons avoir pu montrer de manière claire et documentée tout au
long de ce chapitre les grandes lignes des modiﬁcations considérables subies
la politique à l’égard des réfugiés politiques en Suisse. L’attitude de l’Etat
suisse a été, dans un premier temps, largement inﬂuencée par la Deuxième
Guerre mondiale et par l’idéologie des deux blocs qui a prédominé durant
la plus grande partie de l’après-guerre. Les critiques que le rapport Ludwig
avait déjà apportées vis-à-vis de la politique de la Suisse à l’égard des réfugiés
juifs ont contribué à une plus grande ouverture d’esprit durant les années
cinquante/soixante. Les exemples des Hongrois et des Tchèques illustrent
bien cette générosité helvétique qui s’inscrit également dans l’idéologie antisoviétique. Le changement de provenance des réfugiés qui se proﬁle dès les
années soixante-dix rompt le quasi-consensus qui jusque-là avait accompagné
la gestion de ce dossier. Des dissensions se font sentir lors des coups d’Etat
en Amérique latine notamment et l’on comprend dès lors que la situation ne
sera, à l’avenir, plus la même. L’Etat suisse se dote, par conséquent, d’instru146
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Un exemple parmi d’autres : sur le site des Démocrates suisses on peut lire que « la petite
Suisse est déjà gravement surpeuplée, elle ne peut être un pays d’immigration. Notre
identité suisse doit être protégée. Nous refusons l’idée d’une « société multiculturelle »
car elle est utopique et dangereuse (Liban, ancienne URSS ou Yougoslavie). L’augmentation de la population étrangère doit être stoppée » [http://www.schweizer-demokraten.
ch/Suisseromande.htm].
Par référentiel, on se réfère à l’ « image cognitive que les acteurs [utilisent pour] organiser
leur perception du système, confronter leurs solutions et déﬁnir leurs propositions d’action » (Muller, 1990 : 42 ss.).
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ments nouveaux et de plus en plus performants qui permettront un contrôle
strict de l’entrée, du séjour et de la sortie des réfugiés. Fondamentalement,
les principes directeurs des modiﬁcations constantes de la politique d’asile
ont été, au niveau interne,
– accélération des procédures de traitement des dossiers;
– mise en place de critères plus restrictifs pour pouvoir entamer la procédure
de demande d’asile;
– lutte contre les abus et dissuasion à l’égard des « arrivants » potentiels;
– contrôle des coûts;
– programmes d’intégration pour les réfugiés reconnus et politique active
d’expulsion pour les demandeurs déboutés.
Et, au niveau externe,
– volonté de rapprochement à l’égard des dispositions mises en place par
l’UE;
– accords bilatéraux avec les pays voisins pour le renvoi des RA;
– programmes de coopération ponctuelle dans les zones de provenance des
requérants;
– programme actif d’aide au retour aﬁn de stimuler le départ des requérants.
La reconstruction historique des événements qui ont marqué le déroulement
de la politique d’asile pendant les vingt dernières années (années 1980/90),
nous livre un tableau assez complet des clivages et rapports de force en jeu
dans cette politique publique. Nous pouvons sans autre afﬁrmer que les acteurs
principaux de la politique, dans sa conception, sa réalisation et ses modiﬁcations successives, se situent dans la sphère étatique au sens étroit du terme
(Confédération, cantons). Parmi les différents acteurs, bien évidemment le
DFJP et l’ODR, en charge du dossier, sont les plus actifs. Bien que le système
suisse soit parfois décrit comme lent, en regard des procédures décisionnelles
complexes,148 nous constatons une grande rapidité dans l’adoption de normes nouvelles permettant de gérer plus efﬁcacement cette problématique.149
Les modiﬁcations continues des dispositions sur l’asile ont progressivement
octroyé un pouvoir d’appréciation de plus en plus grand à l’administration
en charge du dossier. En ce qui concerne le politique, le recours constant aux
148
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Voir par exemple Linder (1987).
Le terme « efﬁcacement » se réfère ici uniquement aux buts afﬁrmés par l’Exécutif du
pays.
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arrêtés urgents montre bien la volonté des autorités d’agir dans le domaine
de l’asile avec des instruments plus rapides par rapport aux temps plus lents
de la logique de recherche du consensus. En ce sens, et au-delà des critiques
émises par les militants de l’asile, la grande production normative des vingt
dernières années illustre bien l’activisme des autorités en matière d’asile.
Cependant, et pour revenir à une des questions de recherche mentionnées dans la première partie de ce texte, le caractère actif des autorités dans
la gestion du dossier de l’asile ne doit pas être confondu avec l’idée d’action
autonome. En effet, tout au long de la mise en place de la politique d’asile,
l’action étatique a été confrontée à un réseau complexe d’inﬂuences, tant au
niveau interne qu’externe. Face à ces pressions, les autorités ont le plus souvent
eu une attitude réactive. Comme nous l’avons vu auparavant, la politique à
l’égard des RA est loin de recueillir un consensus parmi les groupes qui composent le tissu politique helvétique. Les contestations ainsi que les actions de
résistance aux décisions fédérales demeurent nombreuses. La raison de cette
adaptation rapide du système réside, d’après nous, dans la prédominance des
forces du centre/droite sur l’échiquier politique suisse. Nous avons vu que,
même si au CN les controverses furent plus animées qu’au CE, la force politique des représentants des partis dits bourgeois a régulièrement généré des
mesures qui ont permis de maîtriser l’afﬂux des RA, mais encore plus d’éviter
l’augmentation du nombre de réfugiés statutaires. Dans cette entreprise,
les idées de la majorité parlementaire ont été accompagnées par un soutien
populaire important. En effet, si nous regardons les résultats obtenus par
les référendums lancés par les milieux de gauche avec les œuvres d’entraide,
nous constatons que l’hostilité populaire à une politique plus ouverte s’est
manifestée de façon constante. Le référendum à la deuxième révision de la
Lasi en 1986, le référendum contre les mesures de contrainte ou encore la
révision totale de la Lasi en 1999 ont tous conﬁrmé qu’une grande majorité des
votants approuvait les actions étatiques en vue de gérer cette problématique.
De plus, le rejet continuel des initiatives qui ont proposé une limitation du
nombre d’étrangers (immigrés et réfugiés) sur le sol suisse a témoigné d’une
grande conﬁance de la majorité de la population envers les options choisies
par les autorités fédérales. En somme, la légitimité des actions politiques qui
visent la gestion du dossier est élevée, mais les attaques réitérées des milieux
de l’extrême droite ou de l’aile dure de l’UDC obligent le Gouvernement
suisse à considérer l’opinion de cette frange de la population.
Ainsi, la logique institutionnelle de gestion de la question de l’asile est
fortement dépendante de la conﬁguration politique suivante : d’un côté, les
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partis bourgeois prônent une politique restrictive; de l’autre, les mouvements
xénophobes disposent d’un fort potentiel de mobilisation populaire pour
tenter de limiter davantage les possibilités formelles données aux RA d’obtenir
un statut ﬁxe en Suisse. En ce sens, la démocratie directe suisse joue un rôle
important : même si les initiatives ou les référendums concernant les immigrés ou les réfugiés sont rejetés en votation populaire, il n’en demeure pas
moins que leur contenu devient partie du discours public, ce qui, souvent,
entraîne leur intégration progressive dans les dispositifs mis en place par les
autorités. Sur la base des pressions de l’aile bourgeoise et conservatrice, ainsi
que de la majorité des Suisses (telle qu’elle apparaît à la suite de votations ou
de sondages), la Confédération a institué une sorte de pilotage à vue, basé sur
une approche pragmatique des problèmes amenés par des crises périodiques.
L’action pragmatique s’est principalement exercée autour de trois axes : la
lutte contre les abus et la dissuasion à l’égard des nouveaux requérants, en
ciblant tout particulièrement les personnes en quête de bien-être économique;
la possibilité offerte à des individus de demeurer en Suisse, mais sans que
ces derniers puissent se stabiliser durablement,150 donc en diminuant leurs
possibilités de bénéﬁcier du statut de réfugié; la mise en place de dispositifs
susceptibles de promouvoir et rendre effectif le renvoi des personnes n’ayant
pas de permis de séjour (requérants déboutés, etc.). Dans le cadre de ces
principes directeurs, constituant une sorte de référentiel de cette politique
publique, l’ODR et le CF préservent néanmoins une marge de manœuvre
leur permettant de poursuivre une politique du coup par coup qui vise la résolution d’enjeux conjoncturels. Cette marge de manœuvre se manifeste par
une certaine souplesse dans le traitement des dossiers, notamment par rapport
à la prolongation des délais de départ impartis aux requérants déboutés151 ou
aux personnes dont la protection provisoire a été levée, ou par des décisions
politiques comme celle relative à l’« action humanitaire 2000 », qui a permis
de régulariser la situation d’un nombre important de RA.
C’est donc fondamentalement le processus de recherche permanente d’un
équilibre acceptable pour le plus grand nombre d’acteurs qui semble orienter
l’action des autorités suisses. La perception sociale et politique de cet équilibre
est fortement dépendante de l’état des ﬂux de requérants d’asile et de la perception que les acteurs politiques ont des « humeurs » de l’opinion publique.
Comme nous l’avons vu tout au long de ce travail, les périodes caractérisées
150
151
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Voir Message du CF (1995 : 14).
En 1995 et 1996, en vertu de la situation dans les deux pays, l’ODR suspend le renvoi
de requérants d’origine éthiopienne et érythréenne (OSAR interne 1996, 3 : 23–26).
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par de forts afﬂux de demandeurs ont systématiquement entraîné des formes
de régulation de nature restrictive. Ceci dit, la déﬁnition de cet « équilibre »
n’émane pas uniquement de considérations d’ordre économique ou politique;
la dimension culturelle, qui a trait aux représentations relatives à la nature, la
stabilité et à la préservation du modèle multiculturel et de l’identité nationale
suisse, constitue aussi un thème qui mobilise les opposants à la politique
d’asile152 et qui oriente en partie les actions des autorités. En effet, la politique d’asile participe également de cette peur de la surpopulation étrangère
et du multiculturalisme qui traverse toute la politique suisse « à l’égard des
étrangers ». Les modiﬁcations de la gestion du dossier se rapprochent des
peurs liées à la sédentarisation des étrangers qui ont été mises en relief dans les
chapitres consacrés à la politique d’immigration. Comme l’exprime Hadorn,
directeur suppléant de l’ODR en 1995,
« ce n’est pas tant le nombre des requérants d’asile qui est à l’origine
des problèmes, mais bien plutôt leur culture et leur couleur de peau
différentes. Seule l’élaboration d’une loi qui déﬁnisse d’une manière
claire et nette les droits et les obligations de même que les prétentions
de cette catégorie de personnes peut dissiper ces inquiétudes. »153
Il est intéressant de remarquer que, selon cette position, la loi constituerait
le mécanisme de régulation des tensions multiculturelles en Suisse. Dans la
mesure où la politique d’intégration des réfugiés statutaires est un phénomène récent (et encore embryonnaire)154 et qu’aucune politique d’intégration
n’est envisagée pour les RA, il en découle que l’apport régulateur de la loi
réside principalement dans la déﬁnition stricte des procédures d’asile, dans
leur application rapide et dans l’effectivité de la loi, notamment en ce qui
concerne le rapatriement des personnes déboutées. C’est précisément cette
orientation qui a marqué les modiﬁcations de la politique d’asile depuis les
années quatre-vingts.
152

153
154

Illustrative, par rapport à cet aspect, la prise de position suivante de l’ODR. Dans la brochure « L’asile en Suisse », il est écrit que « pour nombre d’étrangers, le renvoi de Suisse
signiﬁe la ﬁn d’un rêve » (1995 : 10). Selon l’ODR, « une politique juste et équitable de
l’asile n’est possible qu’en appliquant systématiquement les instruments d’exécution. […]
En effet, si tout un chacun pouvait, en recourant à la contrainte et à des moyens arbitraires, obtenir, pour lui ou pour autrui, le droit de séjourner sur le territoire helvétique, la
procédure d’asile, menée à grands frais, n’aurait plus de sens et, en peu de temps, toute
vie communautaire paisible deviendrait pratiquement impossible en Suisse » (10–11). Sur
l’importance de la sauvegarde de l’identité nationale, voir aussi Arbenz (1995) et Kriesi et
Altermatt (1995).
Asylon (1995, 1 : 3).
OSAR interne (2000, 9 : 1 : ss).
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En conclusion, et à la lumière des aspects analysés dans ce chapitre, il
apparaît que la conﬁguration des acteurs, les caractéristiques du système
politique et l’impact des facteurs externes nous permettent de comprendre
pourquoi les autorités suisses ont mis en place un système de pilotage à vue
pour gérer le dossier de l’asile. Le pilotage à vue au gré des tensions internes est également une caractéristique de la politique d’immigration (voir
chapitre 2). Or, cette démarche peut permettre de résoudre efﬁcacement
un certain nombre de problèmes à court terme. Il apparaît toutefois que le
pragmatisme uniquement ne peut permettre une réﬂexion sur les enjeux à
long terme. Par exemple, durant des années, il n’a pas permis aux autorités
suisses de mener une véritable réﬂexion sur l’intégration des étrangers. Cette
réﬂexion s’amorce seulement à l’aube de l’an 2000 avec au moins une trentaine
d’années de retard. Le pilotage à vue ne peut également résoudre d’autres déﬁs
majeurs pour les années à venir. En particulier, la cohérence entre la politique
d’immigration, la politique d’asile et la gestion du multiculturalisme. En effet,
nous pensons que la politique d’immigration qui devient restrictive a favorisé
l’augmentation des demandes d’asile. Ce qui doit être évité, à nos yeux, ce
sont les dérives du passé qui se trouvent critiquées à juste titre aujourd’hui.
Nous pensons en particulier à l’instauration de permis précaires dont celui
pour « saisonniers » est la ﬁgure emblématique. La précarité ne peut garantir
le respect minimal des droits humains qu’un Etat démocratique doit assurer
aux individus. Remplacer le statut de saisonnier par d’autres statuts provisoires, comme ceux liés aux RA, reviendrait en quelque sorte à annuler les
efforts entrepris par les autorités fédérales depuis quelques années en faveur
d’une politique de l’immigration plus respectueuse des droits des personnes.
La reprise économique qui s’amorce depuis la ﬁn des années quatre-vingt-dix
amène dans son sillage l’éternel problème du contingentement de la maind’œuvre. Par exemple en janvier 2001, le canton du Valais a demandé à la
conseillère fédérale Ruth Metzler d’augmenter le nombre de permis qui lui
sont alloués car les secteurs de l’hôtellerie et de l’agriculture peinent à trouver
de la main-d’œuvre en Suisse et dans l’UE. Bien évidemment, le recrutement
dans les pays hors UE demeure avantageux pour les employeurs en termes
de salaires et de conditions de travail. Les problèmes dus à la précarité et au
manque d’intégration ne seraient donc que repoussés aux frontières de l’UE,
mais ne seraient pas résolus. Pour ce qui est des RA, il faut absolument éviter
que ces derniers deviennent les « saisonniers du XXIe siècle » qui, pauvres en
droits, pourraient être embauchés durant les périodes de haute conjoncture
économique et renvoyés en période de mauvaise conjoncture.
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8 Le développement d’une politique
d’intégration suisse
Josef Martin Niederberger
« … qu’un Etat comme le nôtre, basé sur le principe fédératif et unissant
des populations de races, langues et confessions diverses, pourra supporter une proportion très forte de colonies étrangères … la dernière et
plus haute signiﬁcation politique de notre pays, c’est le démenti vivant
qu’il oppose aux préjugés religieux, linguistiques et ethniques. »1

1

La période précédant la Première Guerre mondiale –
première vague d’immigration et premières réactions

Si l’on veut tracer l’émergence d’une politique d’intégration, on peut commencer la recherche autour de 1950, le moment où – grosso modo – commence
la période d’immigration qui s’étend en continu jusqu’à aujourd’hui et qui est
peut-être encore communément considérée comme une entité thématique et
historique. On pourrait tout aussi bien ﬁxer la date au 26 mars 1931, moment
de l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE), qui contrôle l’immigration dans la deuxième moitié du
XXe siècle. La LSEE est née des peurs qui caractérisent la période qui suit la
Première Guerre mondiale; et la peur dominante n’est pas seulement d’avoir
bientôt à nouveau des effectifs étrangers élevés, tels qu’on les a connus avant
la guerre mondiale, mais aussi que la police des étrangers n’ait pas assez de
moyens pour se débarrasser des « étrangers indésirables ».
La peur d’effectifs étrangers élevés remonte à la période qui précède la
première guerre. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, on voit des développements et une problématisation de l’intégration, tels qu’ils resurgissent dans
la deuxième partie du XXe siècle, donc dans « notre » période d’immigration;
et il existe un sujet qui s’étend avec une grande continuité à travers ce siècle

1

Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la révision de l’art. 44 de
la Constitution (mesures à prendre pour assurer l’assimilation des étrangers en Suisse) du
9 novembre 1920, in : Feuille fédérale 1920, V, p. 11 et s.
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et qui a apparemment toujours été condamné à des réponses négatives : la
naturalisation.
La période entre la création du nouvel Etat fédéral suisse et le début de la
Première Guerre mondiale est une époque de grande libéralité, en particulier
en ce qui concerne la politique d’admission. La Suisse n’est pas une exception
en ceci, au contraire : la liberté qu’elle accorde aux étrangers immigrés est
garantie par un réseau de traités bilatéraux que la Confédération a conclus
avec une série d’autres pays européens, qui ont entre eux des traités semblables et qui accordent les mêmes droits aux Suisses qui se trouvent sur leur
territoire.
Comme la Suisse compte dans la première partie de cette période parmi
les pays ayant un solde migratoire négatif (et présente encore longtemps
une émigration massive), il est tentant de faire l’hypothèse que la garantie
de protection et de droit d’entrée pour ses propres citoyens expatriés motive
la conclusion de ces accords. Une telle explication n’est certes pas fausse,
mais elle est un peu réductrice. Elle appelle en effet des questions sur les
raisons qui poussent les pays récepteurs des courants migratoires à participer à ces accords. Une explication plus valable réside dans l’attitude de base
du libéralisme face aux institutions politiques et aux questions de société,
qui régit à l’époque la politique, particulièrement la politique économique,
dans beaucoup de pays. Le libéralisme postule que la libre-circulation, non
seulement des marchandises mais aussi des facteurs de production et de la
main-d’œuvre, favorisera la prospérité générale. A l’époque, on assiste déjà à
une certaine « globalisation ». Des entreprises créées à ce moment comptent
encore aujourd’hui parmi les sociétés de renom de la Suisse, comme Brown
Boveri à Baden2 ou l’Anglo Swiss Condensed Milk Compagny, installée par
l’Américain Page en 1876 à Cham dans le canton de Zoug, qui se développera
plus tard en l’un des deux piliers du konzern Nestlé.3
Nous imaginons que cette même attitude optimiste, estimant que la
prospérité est une conséquence de la libre-circulation, est accompagnée d’une
certaine insouciance face aux tensions potentielles qui pourraient résulter
2

3
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Aujourd’hui connue sous le nom de ABB, depuis sa fusion dans les années 1980 avec la
suédoise ASEA.
Ces exemples n’illustrent cependant pas la mobilité des travailleurs mais celle des
entrepreneurs. L’entreprise de Georges Ham Page, qui avait grandi dans le Far West, était
plutôt connue à Zoug sous le nom de « Milchsüdi » et produisit pendant des années un
lait concentré portant le label « Milchmädchen ». Cf. « Industriepfad Lorze », brochure
non-datée de l’Ofﬁce de la protection du patrimoine et de l’archéologie du canton de
Zoug. Dans le cas de Brown et Boveri SA, les noms des fondateurs indiquent une origine
anglaise et italienne.
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d’une telle politique. Quoi qu’il en soit, à la ﬁn du XIXe siècle, la situation
évolue de plus en plus nettement vers un point où des tensions violentes
doivent être réprimées par les forces de l’ordre étatiques. Il est possible que
le fait que la population étrangère résidante ait passé entre 1888 et 1910 de
230’000 à 552’000, c’est-à-dire de 7,9% à 14,7% ne soit pas étranger à cette
évolution.4 A cette époque déjà, la Suisse a la proportion d’étrangers la plus
élevée d’Europe après le Luxembourg. Des agressions ont lieu dans différentes
villes de Suisse; à plusieurs reprises les militaires doivent intervenir pour faire
régner l’ordre et la paix.5 A peu près à la même période, le produit social par
habitant double; la prospérité espérée s’est installée et la Suisse devient l’un
des pays les plus riches du monde.6
Le mécontentement de certains groupes, qui se voient concurrencés sur
le marché du travail par d’autres groupes déterminés, se manifeste certes
dans les événements des dernières décennies du XIXe siècle. Cependant, la
problématique de cette époque ne se laisse pas réduire à un groupe national
ou professionnel spéciﬁque. Les commentaires des journaux, ainsi que les
discussions dans les cercles, les revues spécialisées et à l’intérieur des partis
témoignent du renforcement d’un courant xénophobe général.7 C’est à cette
période que la recherche historiographique fait remonter l’émergence de « la
question des étrangers ».8
4

5

6

7

8

Cf. Arlettaz, Gérald et Arlettaz, Silvia (1998), Die schweizerische Ausländergesetzgebung
und die politischen Parteien 1917–1931, in : Aram Mattioli (Hrsg.), Antisemitismus in
der Schweiz 1848–1960, Zürich : Orell Füssli Verlag, pp. 327–336. Ici p. 327.
A ce sujet, voir : Looser, Heinz (1986), Zwischen «Tschinggenhass» und Rebellion : der
«Italienerkrawall» von 1896, in : Geschichtsladen Zürich (Hrsg.), Lücken im Panorama :
Einblicke in den Nachlass Zürichs, Zürich : Geschichtsladen Zürich, pp. 85–107. Pour
Bâle : Manz, Peter (1988), Emigrazione italiana a Basilea e nei suoi sobborghi : 1890–1914
: momenti di contatto tra operai immigrati e società locale, Comano : Edizioni Alice, surtout
chap. 2.5 « Xenofobia operaia nei sobborghi : gli Italienerkrawalle », pp. 197–215.
Cf. Freiburghaus, Dieter et Guggisberg, Brigitte (1998), Die schweizerische Ausländerpolitik seit 1850. Eine Analyse auf dem Hintergrund politisch-ökonomischer Paradigmen,
in : Thomas Geiser, Hans Schmid, Emil Walter Busch (Hrsg.), Arbeit in der Schweiz des
20. Jahrhunderts : wirtschaftliche, rechtliche und soziale Perspektiven, Bern : P. Haupt, pp.
137–185.
Ainsi par exemple, la fondation Schnyder du Wartensee organise en 1899 un concours de
science politique sur la question de la situation juridique des étrangers, de leur importance
politique, économique et sociale, ainsi que sur les conditions d’accès à la nationalité suisse.
Cf. Arlettaz, Gérald (1991), Aux origines de la question des étrangers en Suisse, in : Passé
Pluriel : En hommage au Professeur Roland Rufﬁeux. Contributions réunies par Bernard
Prongué et al., Fribourg : Editions Universitaires Fribourg, pp. 179–189. Ici p. 187.
Cf. Arlettaz, Gérald et Arlettaz, Silvia (1998), Die schweizerische Ausländergesetzgebung
und die politischen Parteien 1917–1931, in : Aram Mattioli (ed.), Antisemitismus in der
Schweiz 1848–1960, Zürich : Orell Füssli Verlag, pp. 327–336. Ici p. 327.
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« La représentation d’une Überfremdung de la population gagne pas
à pas9 tous les domaines de la société. »10
Du point de vue de la politique d’intégration, il est intéressant de noter qu’un
des points centraux de la discussion de l’époque est justement un objet qui
représente déjà l’équivalent d’un instrument de politique d’intégration – aussi,
ou principalement, pour la société indigène : l’assurance-maladie et accidents.
L’afﬁrmation selon laquelle les Italiens feraient souvent un usage abusif des
caisses-maladie apparaît déjà à l’époque.11 De telles présomptions (dirigées
contre d’autres groupes et d’autres prestations) accompagnent durant tout
le XXe siècle chaque discussion sur les prestations de l’Etat social et d’autres
droits humains à accorder.
En 1896, le Conseil fédéral présente son premier projet de loi relatif à
l’assurance contre les maladies et contre les accidents.12 Il ne stipule aucune
différence entre les étrangers et les Suisses en ce qui concerne l’obligation de
s’assurer. Ceci est justiﬁé par l’afﬁrmation qu’une telle discrimination pourrait
nuire aux travailleurs suisses dans la mesure où les employeurs pourraient leur
préférer des employés étrangers. Certains députés mettent en garde contre une
trop grande libéralité, parce que celle-ci ne serait pas comprise par le peuple et
ne ferait que favoriser l’inﬁltration étrangère. Le président de la commission
du Conseil national parle d’une question de principe; il serait « vraiment trop
naïf de vouloir mettre au bénéﬁce de la loi des gens qui n’accordent aucune
importance à notre indigénat et qui refusent de se faire naturaliser»13. Le projet
de loi est ﬁnalement accepté par les Chambres en 1899, mais est repoussé par
référendum en 1900. Ça ne sera pas la dernière fois que le gouvernement et
le parlement présentent un projet de loi qui paraît trop généreux, libéral et
universaliste au peuple. Quand on le regarde rétrospectivement, tout l’exercice
apparaît comme une leçon de ce qui restait à venir.
9

10

11

12
13
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La notion d’Überfremdung est difﬁcile à rendre en français. Elle est parfois traduite par
« envahissement de la Suisse par les étrangers » ou par « emprise étrangère » ou même
« surpopulation étrangère ». Nous avons préféré garder le terme allemand. Cependant,
quand nous avons repris la traduction d’un texte ofﬁciel (par ex. Feuille fédérale), la
traduction utilisée a été maintenue.
Cf. Arlettaz, Gérald et Arlettaz, Silvia (1998), Die schweizerische Ausländergesetzgebung
und die politischen Parteien 1917–1931, in : Aram Mattioli (Hrsg.), Antisemitismus in
der Schweiz 1848–1960, Zürich : Orell Füssli Verlag, pp. 327–336. Ici p. 327.
Arlettaz, Gérald (1991), Aux origines de la question des étrangers en Suisse , in : Passé
Pluriel : En hommage au Professeur Roland Rufﬁeux. Contributions réunies par Bernard
Prongué et al., Fribourg : Editions Universitaires Fribourg, pp. 179–189. Ici p. 188.
Gérald Arlettaz (1991), op. cit., p. 183.
Cité d’après Gérald Arlettaz (1991), op. cit., p. 184, note 16.
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Malgré cette défaite, le Conseil fédéral poursuit dans la voie d’une plus
grande égalité de traitement lors de sa tentative suivante en 1906, en gardant à l’esprit le principe de la réciprocité. Il argumente que les étrangers
contribuent au bien-être général et qu’« il conviendrait à un pays progressiste, dont un grand nombre de ressortissants sont établis à l’étranger, de se
montrer large ».14 La proposition du Conseil fédéral sera cette fois acceptée
par le peuple (1912).
L’atmosphère générale négative persiste cependant et les discussions s’intensiﬁent. Les solutions débattues sont intéressantes pour la politique d’intégration,
en particulier la « Rolls Royce » des solutions : la naturalisation. Le juriste
Walter Burckhardt, éditeur de l’Annuaire politique de la Suisse, est l’un des
promoteurs les plus convaincus d’une politique de naturalisation généreuse.
Sous le titre « Moyens de lutte contre l’Überfremdung », il se lance dans un
plaidoyer pour la naturalisation. Il s’agirait certes normalement, comme le
précise Burckhardt, de limiter le droit à l’établissement. Cependant, cette voie
n’est pas praticable pour la Suisse, car elle ne peut pas « … se passer du ﬂux
des ouvriers … ».15 De plus, cette solution est exclue par craintes de mesures
réciproques de la part des autres Etats à l’encontre des immigrants suisses.16
L’idée principale s’énonce comme suit :
« Il n’y a donc pas d’autre choix que d’assimiler les éléments dont
nous avons besoin et qui nous appartiennent du point de vue économique. »17
Selon lui, la naturalisation permet l’assimilation :
« L’assimilation n’est pas semblable à la naturalisation, mais la naturalisation est la condition préalable nécessaire à une assimilation
efﬁcace. »18
Si bien que
« l’Etat ne peut pas faire grand chose d’autre pour gagner à sa cause les
étrangers établis, que d’en faire des citoyens suisses, et il commettrait
une grande erreur s’il s’en abstenait».19
14

15

16
17
18
19

Message du 10 décembre 1906, in Feuille fédérale, 1906, vol. VI, p.275, cité d’après
Gérald Arlettaz (1991), op. cit., p. 185.
Walter Burckhardt, Die Einbürgerung der Ausländer, in : Politisches Jahrbuch der Schweiz,
1913, p. 1–114. Ici p. 13.
Ibid., p. 22.
Ibid., p. 21 et s.
Ibid., p. 22.
Ibid., p. 23.
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La logique de tout ce catalogue d’argumentations est en ﬁn de compte qu’« il
n’y a pas d’autre choix ». L’intégration n’est donc pas conçue comme l’octroi
d’un droit humain, mais comme moyen de garder la main-d’œuvre nécessaire.
Ce modèle ressurgira d’ailleurs des décennies plus tard.
La proposition de Burckhardt n’est pas couronnée de succès. Cela s’explique
certainement en partie par la crainte que le nombre de pauvres à la charge
de l’Etat n’augmente. Finalement, on a vraisemblablement aussi douté dans
certains cercles de la réelle force assimilationniste d’un acte de droit comme
la naturalisation de force.

2

L’époque suivant la Première Guerre mondiale
– compétence fédérale contre l’Überfremdung

Avec l’éclatement du premier conﬂit mondial, une migration de retour
considérable a lieu. Le nombre d’étrangers tombe de 609’000 à la ﬁn de
1913 à 402’000 en 1920, soit un recul de près d’un tiers. Après la ﬁn de la
guerre, les chiffres recommencent à grimper, bien que dans le discours public
l’ampleur de l’immigration d’après-guerre ait peut-être non sans intention
été surestimée.20 Quoi qu’il en soit, la peur rapidement renaissante d’une
nouvelle Überfremdung permet une nouvelle action de l’Etat central, qui
va ﬁnalement modiﬁer drastiquement la situation du droit des étrangers
et celle de la police. C’est l’effondrement du réseau international de traités
d’établissement qui sert de toile de fond à cette opération. Ce phénomène
laisse un vide dans l’appareil de réglementation de la politique d’immigration
suisse, puisque celle-ci ne consiste en fait, au niveau de l’Etat fédéral, qu’en
cet ensemble de traités internationaux, même si, parallèlement, des pratiques
cantonales existent. Dans les faits, cette situation s’est déjà modiﬁée au cours
de la guerre, lorsque la Confédération s’est attribué l’autorité en recourant
au droit d’urgence et a établi une instance de police des étrangers. A la ﬁn
de la guerre, l’autorité est de nouveau attribuée aux cantons pour être remise
20
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Voir à ce sujet Arlettaz, Gérald et Arlettaz, Silvia (2000), La politique suisse d’immigration et de refuge : héritage de guerre et gestion de paix, in : Michel Porret et al. (éd.),
Guerres et paix, Chêne-Bourg : Georg. Les auteurs indiquent que le recul de la population
étrangère dû à la guerre était non seulement important mais aussi durable. En 1930, le
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le discours dominant refuse de prendre en compte le recul important de la population
étrangère » (p. 674 et p. 667). Cf. aussi Arlettaz, Gérald (1988), Les effets de la Première
Guerre mondiale sur l’intégration des étrangers en Suisse, in : Relations internationales 54,
pp. 161–179, en particulier p. 164 et s.
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une nouvelle fois entre les mains de la Confédération, qui n’est cependant
pas habilitée à l’exercer en l’absence d’une légitimation constitutionnelle. Ce
va-et-vient entre la Confédération et les cantons témoigne d’une certaine résistance de la part de ces derniers à l’égard d’une délégation des compétences
de leur police des étrangers à l’Etat central.
Cette politique de centralisation est légitimée par une référence à un échec
des cantons dans « la lutte contre l’Überfremdung ». Avant la Première Guerre
mondiale, « l’idée … que l’on pourrait, par des moyens de police, lutter méthodiquement et efﬁcacement contre un excessif afﬂux du dehors » n’a pas encore
fait son apparition.21 La police des étrangers n’est active jusqu’alors que dans
le domaine de la lutte contre la criminalité et le paupérisme.22 L’ancien droit,
aussi bien que celui en préparation à l’époque, connaît (et connaît toujours)
principalement deux catégories d’autorisations : le séjour (limité) et l’établissement. Dans l’ancien droit, c’est-à-dire celui établi de manière cantonale,
la différenciation entre les deux catégories varie selon le canton. Cependant,
la différence perd de sa signiﬁcation à mesure que des traités d’établissement
inter-étatiques déterminent le droit depuis l’extérieur.23 Dans le canton de
St-Gall par exemple, l’étranger a le droit de choisir librement entre les deux
catégories. La différence ne concerne presque plus que les impôts. Une autre
situation qui varie aussi de canton à canton est celle des « Suisses étrangers
au canton », qui sont également partagés entre ces deux catégories.
Ce n’est qu’avec la législation issue des pleins pouvoirs que l’octroi du
« séjour » est lié à l’intention et à l’obligation, pour l’étranger, de quitter de
nouveau la Suisse, alors que l’octroi du permis d’établissement échappe à
cette condition.
« De cette manière, les étrangers sont classés d’après un nouveau critère distinctif ressortant de la lutte contre la surpopulation étrangère;
l’étranger en séjour compte pour peu dans cette surpopulation, précisément parce qu’il quittera de nouveau le pays; mais l’étranger établi
doit compter pleinement. »24

21

22
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Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la réglementation du séjour
et de l’établissement des étrangers en Suisse par le droit fédéral. In : Feuille fédérale 1924,
II, p.511–535. Ici p. 513.
Ibid, p. 521.
Ibid, p. 519.
Ibid, p. 520.
261

Josef Martin Niederberger

Car :
« La lutte contre l’envahissement par les étrangers exige l’adoption
d’une échelle de mesure toute nouvelle, à savoir la capacité de réception du pays. »25
Dans ce contexte, un droit à l’établissement ne peut plus entrer en ligne de
compte. Selon le Message du Conseil fédéral, ceci ne serait possible que si
l’immigration est « contingentée » 26 – une solution à laquelle on aura encore
recours quarante-cinq ans plus tard.
Dans un premier temps, la compétence législative nécessaire devait être
accordée à la Confédération, ce qui est fait en 1924 avec l’adoption d’un
nouvel art. 69 ter dans la Constitution fédérale. Ceci a pour effet de donner
le pouvoir à la Confédération d’édicter une loi sur le séjour et l’établissement
et de créer une instance de police des étrangers. La loi est acceptée par le
Parlement en 1928 sous le nom de LSEE. D’après son esprit, il s’agit plus
d’une loi policière pensée pour le traitement des cas isolés que pour réguler
des effectifs étrangers élevés. En revanche, la garantie d’un départ futur du
résidant fait son apparition en tant que préoccupation centrale. Le seul élément qui atteste qu’on n’a pas dans tous les cas une attitude négative face à
l’intégration se trouve dans la phrase du Message du Conseil fédéral, selon
laquelle la loi veut procurer aux étrangers munis d’un permis d’établissement
« une position sufﬁsamment assurée ».27 Pour placer assez haut la barre pour
les personnes aspirant à l’établissement, on élève l’octroi des permis d’établissement au rang des affaires d’instance fédérale et la loi attribue à l’Etat central
le droit de veto à ce stade. Ce n’est que par le truchement de cette réserve
quant à son approbation qu’il gagne un levier qui lui permet d’intervenir
dans la pratique d’admission. L’attribution des permis de séjour par contre
continue d’être de la compétence des cantons.
A l’origine, la pratique présuppose que la répartition entre « séjournants »
et établis s’opère immédiatement après leur entrée, sur la base des déclarations
de l’étranger au sujet du but de son séjour, et s’appuie sur l’appréciation du
fonctionnaire compétent. En règle générale, on admet que cette répartition
se fait sans autres de manière adéquate. Or, on constate que certains « sé25
26
27
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journants » individuels se « mutent » par la suite en personnes demandant
l’établissement, devenant ainsi suspects :
« La troisième catégorie, celle qu’on pourrait précisément dénommer
la catégorie d’envahissement, contient ceux qui spéculent d’une manière déguisée sur l’obtention de l’établissement, en ne demandant
ouvertement, il est vrai, que le séjour limité. »28
Ils représentent le grand dilemme du combat de la police des étrangers contre
l’Überfremdung :
« … comparativement à notre capacité de réception, le nombre de
ceux qui rentrent dans cette catégorie est très considérable et comporte
un grand danger, si leur cas n’est pas convenablement traité. Il arrive
ensuite que cette catégorie augmente inévitablement dans une forte
proportion si elle n’est pas traitée comme elle doit l’être, car aussitôt
qu’apparaît l’espoir d’éluder les prescriptions, il se trouve bientôt
quantité de gens pour tenter l’aventure. La vraie manière de traiter
cette catégorie consiste à reconnaître et à dépêcher le plus tôt possible
ces escamoteurs de prescriptions. »29
Le fait qu’il puisse s’agir, chez ce groupe de « mutants », du résultat d’un
processus d’intégration spontané n’est envisagé nulle part. Ceci n’est pas
étonnant, car la logique de ce système est d’empêcher l’intégration du plus
grand nombre de cas possible aﬁn de lutter contre l’Überfremdung.

3

La période suivant la Deuxième Guerre mondiale

La Loi sur le séjour et l’établissement entre en vigueur le 26 mars 1931.
Les effectifs étrangers continuent dans un premier temps à monter. Puis ils
commencent rapidement à diminuer avec le contexte de crise économique
mondiale naissante. La loi passe donc son baptême du feu; elle montre qu’elle
permet une certaine ﬂexibilité face à l’évolution variable de l’économie et
permet donc sans danger une grande immigration puisque que celle-ci peut
être à nouveau rapidement réduite.
Avec cette expérience rassurante, on entre dans la période d’après-guerre,
qui se montre bientôt positive du point de vue économique. On ne fait tou28
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Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la réglementation du séjour
et de l’établissement des étrangers en Suisse par le droit fédéral. In : Feuille fédérale 1924,
II, p. 511–535. Ici p. 524.
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tefois pas conﬁance à la durabilité de ce petit essor, qui persiste en fait – avec
quelques ﬂuctuations – jusque dans les années soixante-dix. En octobre 1945
déjà, des pourparlers sont entamés avec les Etats voisins. Avec l’Italie, ils mènent à un accord en 1948 : il s’agit de garantir « la possibilité de retourner en
tout temps dans son pays d’origine » et d’assurer « la sélection des travailleurs
recherchés du point de vue professionnel, politique et personnel ».30 Dans
le même temps, la durée de présence après laquelle les étrangers ont droit
au permis d’établissement est augmentée à dix ans.31 Lorsque le nombre
des entrées recommence à grimper très rapidement, une intervention non
négligeable dans le marché du travail libéralisé est opérée : le changement de
place de travail des étrangers est soumis à autorisation.32 Par cette mesure,
on espère éviter l’afﬂux de travailleurs depuis les régions rurales et petites
entreprises en direction des centres industriels et des grandes entreprises. La
politique d’immigration dévoile ainsi deux de ses caractéristiques principales :
d’un côté, laissez-faire libéral pour la dimension numéraire en fonction des
vœux de l’économie (essentiellement réglée par les cantons); de l’autre côté
– à l’encontre de la doctrine libérale –, mobilité réduite et, par là, atteinte
à des droits qui allaient de soi pour les Suisses au proﬁt de la protection des
secteurs et des régions; tout ceci décidé par l’autorité centrale en matière de
marché du travail (OFIAMT à l’époque).
La prévalence d’une politique de non-intégration est révélée clairement
dans les « mesures préventives contre l’excès de main-d’œuvre étrangère »,
à travers lesquelles l’OFIAMT demande aux cantons « de veiller encore davantage que précédemment à maintenir à un niveau aussi bas que possible le
nombre des étrangers s’établissant à demeure en Suisse ».33 En 1952, 1955
et 1959, l’OFIAMT s’assure au moyen «d’enquêtes spéciales » statistiques
que le modèle, baptisé entre-temps « modèle de rotation », fonctionne bien.
Le résultat rassurant s’énonce à l’époque comme suit : « l’effectif de la maind’œuvre étrangère est soumis à de continuels et sensibles renouvellements. »34
Des observations divergentes sont toutefois déjà communiquées de manière
interne en 1953.35
30

31
32
33
34
35
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Le problème de la main-d’œuvre étrangère, Rapport de la Commission chargée de l’étude
du problème de la main-d’œuvre étrangère, Berne, Ofﬁce fédéral de l’industrie, des arts
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d’étude (1964) ».
« Commission d’étude (1964) », op. cit., p. 46.
Ibid, p. 78.
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Il est tout à fait possible qu’un séjour limité correspondait avec les propres
perspectives de vie de certains immigrants. Le proﬁl démographique de cette
génération d’immigrants plaide pour une telle convergence des perspectives.
Ceux-ci étaient jeunes en majorité et surtout célibataires.36 Même parmi ceux
qui immigrent à la ﬁn des années soixante, on peut montrer qu’ils arrivent
en majorité avec un horizon temporel de deux ou peut être trois ans et qu’ils
envisagent de s’installer plus tard, et peut-être de fonder une famille, dans leur
pays d’origine. Beaucoup pourraient bien avoir réalisé ce plan. Ces migrants
et migrantes célibataires, certainement très mal intégrés dans la société locale
– surtout la partie féminine qui perçoit en Suisse un salaire très modeste –, ne
viennent pas en premier lieu pour régler leurs propres problèmes existentiels,
mais pour soulager leur famille. La Commission de recherches économiques
estime que, pour la seule année 1963, les travailleurs et travailleuses étrangers
auraient transféré chez eux la somme de 1,5 milliard de francs.37
A leur statut de célibataire (ou de séjour sans leur famille) correspondent
certaines formes de logement. Pour les employées de maison, encore nombreuses à l’époque, comme pour beaucoup d’hommes, ce sont des chambres
ou des mansardes, pour les ouvrières célibataires le foyer industriel et pour
les hommes les baraques. Avec l’augmentation de leur nombre, les conditions
d’hébergement deviennent de plus en plus précaires; la Suisse ne possède pas
du tout la capacité d’accueil sufﬁsante. Les bâtiments reconvertis provisoirement, tels des garages, poulaillers et cabanes à outils, deviennent progressivement l’objet d’un débat public dans le courant des années cinquante.
Une enquête ofﬁcielle, qui est lancée dans les cantons après la découverte
de différentes situations intenables, mène à une surveillance plus sévère. En
avril 1962, le Département fédéral de justice et police oblige les ofﬁces du
travail à faire dépendre l’autorisation d’engager des travailleurs étrangers de
la preuve qu’un logement convenable est assuré.38, 39 Cette preuve devait être
fournie par l’employeur.
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chefs des Ofﬁces cantonaux du travail et de police des étrangers. Au total 13’000 travailleurs
étrangers séjournaient dans notre pays depuis cinq ans et plus. Cf. Cerutti, Mauro (1994),
Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870–1970), attraverso le fronti dell’Archivo
federale, in : Studien und Quellen 20, p. 56.
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Vers la ﬁn des années cinquante, les indices montrant que le système de
rotation ne peut pas continuer à être pratiqué de la même manière commencent à se multiplier. En effet, les difﬁcultés vont en grandissant dans
plusieurs domaines. Dans un premier temps, les pays d’origine interviennent
pour plus de droits pour leurs émigrants en Suisse; surtout l’Italie qui a déjà,
dans le cadre de la Commission mixte Suisse-Italie fondée conformément
à l’accord de 1948, formulé le vœu d’un regroupement familial facilité. En
1953, la Police fédérale des étrangers met en garde les cantons contre le fait
qu’une pratique plus large dans ce domaine pourrait rendre problématique un
retour au pays d’origine.40 Cependant en 1955, on commence dans le même
département à avoir des scrupules, du fait que les familles risquent d’éclater
à cause de la séparation.41
Les Etats continuent à mener une politique restrictive. Certains cas particuliers sont rapportés par un diplomate italien à un employé du Département
politique, qui écrit à son chef qu’il existe « des exemples assez choquants de
parents qui ont dû se séparer d’un jour à l’autre de leurs enfants nés pendant
leur séjour en Suisse ».42 Dans l’ensemble, la politique de Berne semble plus
bienveillante que celle des cantons, mais pas toujours conséquente.
La pression ressentie par la Suisse ne vient pas seulement de l’Etat italien
– qui ne se trouve pas encore à l’époque dans une position de négociation
très forte –, mais de plus en plus de l’Europe, qui est en train de se constituer
dans le cadre d’un réseau de traités. Le 30 octobre 1953 déjà, l’OECE avait
conseillé d’uniﬁer la durée nécessaire à l’obtention d’un permis d’établissement
à cinq ans. Au niveau de la Confédération, on réalise rapidement que la Suisse
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Cie de Baden pour le seul hébergement de 700 à 800 ouvriers célibataires. Celui-ci devait
compléter deux immeubles de neuf étages, qui offraient de la place pour 450 habitants.
Ce projet remplaça un village de baraques, qui avaient déjà en 1953 abrité 1000 hommes
et qui atteignait le chiffre de 1900 habitants. Aussi, dans les nouvelles habitations, trois à
quatre personnes se partageaient une chambre. Des groupes allant jusqu’à 12 personnes
se partageaient une cuisine avec un coin pour manger. Le « principe des petites unités
d’habitations fermées » n’avait « pas seulement un sens du point de vue pratique mais
aussi psychologique. Avec 700 ou 800 ouvriers célibataires concentrés dans une pièce, le
danger que certains, voire tous en même temps, soient pris du cafard ou de mal du pays
est grand. La vie en petites communautés devrait – c’est ce qu’espère l’entreprise Brown
Boveri – agir contre le sentiment de solitude dans la masse. » (NZZ du 5.2.1967 « De
la baraque à l’immeuble. Le lotissement pour étrangers du BBC à Baden ») L’entreprise
occupait à cette époque 15’000 employés, dont environ 6000 étaient des étrangers soumis
au contrôle. Plus de la moitié d’entre eux étaient des Italiens.
Circulaire de la Police fédérale des étrangers aux polices cantonales des étrangers. 18 avril
1955. D’après Mauro Cerutti, op. cit., p. 63.
Ibid. D’après Mauro Cerutti, op. cit., p. 63.
Mauro Cerutti, op. cit., p. 64.
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devra adapter ses normes tôt au tard. Certes, on ne pense pas encore abaisser
la durée nécessaire à l’établissement à la limite mentionnée, mais on veut
cependant s’en rapprocher en favorisant le droit au regroupement familial.
Avec l’établissement de ce niveau de droit européen, l’acteur étatique se trouve
en quelque sorte pris en sandwich car il est simultanément confronté à une
forte résistance de la part des acteurs cantonaux.
Une notice interne, adressée au chef du Département fédéral de justice et
police, informe celui-ci de la tenue d’une conférence à laquelle sont convoqués
les chefs des polices des étrangers cantonales. Le but de la manifestation est
« de créer un choc psychologique destiné à ébranler l’attitude absolument
rigide de certains cantons industriels, surtout Zurich, et de Suisse orientale
qui refusent strictement d’autoriser la venue des familles avant que l’intéressé
ait séjourné dix ans en Suisse. » 43
Dans une autre circulaire, le conseiller fédéral Feldmann, chef du Département fédéral de justice et police, laisse entrevoir que l’immigration, contrairement à ce que l’on pensait quand on l’autorisa à l’époque d’après-guerre,
n’est pas un phénomène passager.44 Ceci revient – peut-être pour la première
fois – à admettre que le modèle pratiqué jusqu’alors, qui prévoit des séjours
de courte durée pour répondre à des périodes de haute conjoncture de courte
durée, est un échec. Feldmann reproche aux cantons de ne pas prendre en
considération les recommandations de la circulaire de 1955 et d’avoir continué
une pratique trop rigide.
En 1960, de nouvelles directives sont édictées, qui permettent la venue de
membres de la famille de travailleurs étrangers après un séjour ininterrompu de
trois ans.45 Une commission d’étude, créée peu de temps après, écrit en 1964 :
« Il est difﬁcile d’apprécier quelles seront, du point de vue démographique,
les conséquences de cette mesure qui a été prise dans l’intérêt de l’économie,
en vue de permettre à celle-ci d’engager et de conserver une précieuse maind’œuvre, mesure qu’il était aussi urgent d’adopter pour des considérations
d’ordre humain et social; de toutes façons, ces conséquences seront importantes. »46 L’avenir devait lui donner raison. Car c’est ce pas qui entraîne derrière
lui tout ce qui, plus tard, sera fait en terme de politique d’intégration. Cette
explication trahit le fait que ce ne sont pas seulement les «considérations
43
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Note du 10.09.1956 de A. Zehnder au conseiller fédéral Feldmann. Cf. Mauro Cerutti,
op. cit.,p. 66.
Circulaire « Admission des familles des travailleurs étrangers ». 12 nov. 1956. Cf. Mauro
Cerutti, op. cit., p. 66.
Cf. « Commission d’étude (1964) », p. 83.
Cf. « Commission d’étude (1964) », p. 83.
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d’ordre humain », qui avaient entre temps gagné en importance, mais que ce
pas avait visiblement aussi été franchi dans l’intérêt de l’économie. Celle-ci
ne montrait visiblement pas beaucoup d’intérêt pour le modèle de rotation.
Il n’y avait aucune raison pour elle de remplacer rapidement un travailleur
étranger, une fois formé et habitué à son travail, par un autre.
Aux deux fossoyeurs du modèle de rotation – les réseaux de contrats inter
et supranationaux ainsi que les intérêts de l’économie – viennent bientôt
s’en ajouter deux autres. D’une part, le réservoir italien de main-d’œuvre
commence à s’épuiser et, d’autre part, de nouvelles destinations s’ouvrent au
potentiel de main-d’œuvre encore disponible, comme l’Allemagne et d’autres
pays qui ont un besoin croissant de main-d’œuvre étrangère et leur offrent
désormais des conditions comparables à celles de la Suisse.
Dans cette situation, les autorités se mettent à chercher une nouvelle
orientation. En 1961, le Conseil fédéral nomme une Commission d’étude,
qui se compose d’économistes, de personnes des sciences sociales, de psychologues, de démographes et de représentants de syndicats. Lorsqu’elle présente
enﬁn son rapport en 1964, « un changement fondamental s’est produit dans
l’opinion publique concernant l’appréciation du problème de la main-d’œuvre
étrangère ». La « pénétration étrangère » a atteint « un degré qui exige une
intervention de l’Etat. » Mais les étrangers sont « devenus un facteur essentiel de notre activité économique, raison pour laquelle il y a lieu d’admettre
qu’il faudra continuer à disposer d’un effectif élevé de travailleurs étrangers
pour que notre économie puisse rester compétitive.47 Après des lamentations
sur le fait que la Suisse est aussi menacée par d’autres formes de pénétration
étrangère – par les médias étrangers, en particulier la télévision qui se trouve
dans plus en plus de foyers et par la « presse de boulevard » qui s’inspire de
modèles étrangers – on en vient à la conclusion qu’une altération des caractères nationaux par une civilisation de masse internationale est observée.48
En considérant cette inﬂuence étrangère et les effectifs étrangers toujours
élevés, la Commission constate que « notre pays se trouve à un stade où le
danger d’altération des caractères nationaux est manifeste ».49 Plus loin, le
rapport indique que les « deux moyens qui permettent de lutter contre un
excès de pénétration étrangère sont l’assimilation puis la naturalisation ».50
A cet endroit, Burckhardt est cité : « Il n’y a pas d’autre choix. »51
47
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Les actions concrètes inspirent cependant plus de conﬁance. Les auteurs
privilégient le concept de « points de contact » – les possibilités d’interactions
qui résultent des rôles et des positions que les Suisses occupent dans la vie
quotidienne. «En tant que propriétaires d’immeubles, loueurs de chambres,
colocataires, voisins, employeurs, supérieurs, collègues de travail ou subordonnés, membres de groupements et d’organismes en tous genres, commerçants
et vendeurs, artisans, tenanciers d’établissements publics, médecins, maîtres,
les gens du pays entretiennent, comme dans bien d’autres activités et fonctions, des contacts journaliers avec les nouveaux venus, contacts qui revêtent
les formes et les aspects les plus variés. »52 Ce qui est esquissé ici peut déjà
être considéré comme un programme d’intégration, ou en tout cas la vision
d’un tel programme; c’est la stratégie de la « mobilisation nationale », qui est
réservée pour les toutes grandes tâches. C’est devant une telle tâche qu’on se
voit manifestement placé, et on est fermement décidé d’en venir à bout avec
une volonté héroïque. Comme cette stratégie repose sur chaque membre de
la société et non pas sur des professionnels, il faut les éclairer et leur montrer
le chemin. On donne donc des leçons :
« Il s’agit en premier lieu d’inﬂuer sur de larges milieux de la population
pour les amener à adopter une attitude plus objective et bienveillante à
l’égard des étrangers. Cette politique doit être engagée sur une grande
échelle. Il importe de combattre beaucoup de préjugés et de lutter contre
bien des réticences. Les autorités, les écoles, les œuvres sociales et les
groupements économiques devront entreprendre un travail continu
d’information. La presse aura à jouer un rôle très important. »53
On met en branle le couple de termes « modes de vie et valeurs » :
« De nombreuses difﬁcultés d’ordre courant qui s’opposent à une
adaptation au nouveau milieu procèdent de différences fondamentales
entre modes de vie. C’est notamment le cas de l’antipathie dont font
preuve de nombreux propriétaires ou loueurs de chambre à l’égard de
locataires étrangers. » 54
« Lorsqu’un étranger ne prise pas autant l’ordre que sa logeuse helvétique, mais cultive une large hospitalité envers ses compatriotes, ne
craignant pas de troubler le repos des autres habitants de l’immeuble,
52
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il s’agit-là d’un conﬂit typique, né de la différence des modes de vie
et des conceptions. » 55
Mais il existe aussi un solide argument pour motiver de « larges milieux de
la population » :
« Si nous voulons maintenir une saine croissance économique et un
niveau de vie élevé … ne serait-il pas judicieux, …, de traiter ces
travailleurs sur un pied d’égalité et de les intégrer dans notre vie nationale … »56
Pendant ce temps, la presse quotidienne rapporte que des « gens du Sud »
élèvent des poules dans les baignoires des appartements de location. De
même, la transformation de balcons aux ﬁns d’une autarcie partielle met à
rude épreuve la tolérance des Suisses mobilisés.
Dans ce contexte, des services de conseil et d’assistance professionnels
sont également nécessaires. Pour les plus grandes localités, on encourage la
création de centres de soutien. Des cours de langue doivent être offerts, par
lesquels « … on démontrera à chaque occasion aux étrangers combien il leur
est utile d’apprendre la langue du pays. »57 La Confédération doit « soutenir
ces efforts. »58
Un grand potentiel d’intégration est attribué aux syndicats. Cependant,
« une bonne partie de la main-d’œuvre étrangère se tient encore à l’écart
du mouvement syndical. Les causes de cette attitude devraient être
étudiées de plus près, … par exemple une conception diamétralement
opposée de l’action syndicale, … l’incertitude quant à la durée du séjour
en Suisse, un manque d’esprit de solidarité ou, tout simplement, un
sens exagéré de l’économie. »59
Et le fait de se tenir à l’écart a des retombées :
« Il est compréhensible que les travailleurs du pays ne voient pas
d’un bon œil des étrangers bénéﬁciant des mêmes améliorations des
conditions de travail refuser toutes contributions aux organisations
syndicales, alors que c’est grâce aux efforts et aux sacriﬁces ﬁnanciers
des syndiqués que ces améliorations ont pu être obtenues. »60
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Suivent des débats autocritiques sur le « pouvoir d’assimilation » de la
Suisse. Les auteurs se montrent critiques par rapport à l’exiguïté du pays et
sa situation entre de grands Etats, qui aurait créé une mentalité défensive;
à cause des relations étroites qui existent entre le citoyen suisse et l’Etat; de
la mentalité plutôt conservatrice; d’une certaine retenue dans les relations
avec autrui; de la structure fédéraliste (bien que la grande importance de la
commune puisse aussi être perçue comme un soulagement pour les étrangers
qui veulent s’intégrer par la facilité de s’y retrouver qu’elle assure.) Un grand
obstacle est identiﬁé dans le fait que la migration attire des personnes de
couches sociales basses en général. Ceci implique que les étrangers, dans les
positions qu’ils occupent typiquement dans l’économie suisse, ne trouvent
que difﬁcilement des collègues suisses.61 Malgré cette appréciation sceptique
de ce potentiel d’assimilation, on attend de la part des Suisses qu’ils fassent
« les premiers pas » dans le domaine de l’assimilation. Ce n’est qu’une fois que
leur attitude « sera devenue plus accueillante que la volonté des étrangers de
s’assimiler pourra vraiment se fortiﬁer ». Comme on « ne s’est jamais montré
spécialement accueillant » à l’égard des étrangers jusqu’ici, on ne peut pas
savoir si « cette tendance à rester entre eux n’est qu’un moyen de compenser
le manque de contacts avec les gens du pays ». Cependant, on est aussi en
droit d’attendre de leur part « qu’ils fassent des efforts spéciaux en vue de
s’intégrer à leur nouveau milieu : qu’ils apprennent la langue, qu’ils suivent
les conférences d’éducation populaire et cours de formation civique, qu’ils
prennent part à la vie des sociétés et associations locales … » et beaucoup
d’autres choses.62 « Après un séjour de plusieurs années », ainsi qu’il est estimé
– ou exigé –, « les étrangers ne devraient plus être conﬁnés dans la société
de leurs compatriotes, mais commencer à vivre parmi les Suisses et selon les
habitudes du pays d’accueil ».63
Un accent particulier est aussi mis sur la naturalisation et ceci sous le titre
de « possibilités de lutter contre un excès de pénétration étrangère ».64 Parce
que l’établissement et le droit de cité suisse n’ont été accordés que dans des
limites très restreintes depuis la Seconde Guerre mondiale, « une accumulation
des effectifs des étrangers » se serait produite. La combinaison d’une politique
libérale en matière de main-d’œuvre et une politique restrictive en ce qui concerne la naturalisation devrait « aboutir, dans un avenir assez rapproché, à un
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excès de population étrangère difﬁcile à supporter ».65 Le problème principal
n’étant pas vu du côté des étrangers mais dans la politique de naturalisation
– tout à fait à raison, comme le reste du siècle allait le montrer. Un nombre
estimé de 10’000 à 20’000 candidats à la naturalisation est opposé aux quelque 3000 naturalisations qu’on enregistre par année. Une adaptation de la
mentalité des autorités et de la population serait nécessaire, car « il importe
non seulement de lutter contre un excès de population étrangère en aménageant la politique suivie en matière d’admission des étrangers, mais aussi de
recourir à cet effet à une politique de naturalisation adéquate. »66 Pas de trace
d’octroi du droit de citoyenneté par générosité et reconnaissance.
Pour faciliter l’intégration, on estime que la situation des immigrants et
des immigrantes en ce qui concerne la police des étrangers doit être améliorée sur des points importants. Ainsi, on ne devrait pas refuser à un étranger
régulièrement occupé durant plusieurs saisons une autorisation de travail à
l’année, bien que le statut de saisonnier « constitue l’un des moyens de lutte
les plus efﬁcaces contre l’Überfremdung et … doive être maintenu dans toute
la mesure du possible. » 67

4

L’assimilation en tant que lutte contre
l’Überfremdung – la politique ofﬁcielle dans la
deuxième moitié des années soixante

Le Conseil fédéral écrit en décembre 1965 dans une lettre à l’Action nationale : « 80% de la main-d’œuvre immigrée quitte volontairement la Suisse
dans un laps de temps de quatre ans, et les 20% restant retournent dans leur
pays avant la ﬁn de la période de dix ans. »68 Il essaie ici encore d’apaiser en
faisant référence au fonctionnement du modèle de rotation, alors que celui-ci
a déjà été abandonné à cette époque.
Dans sa prise de position au sujet de l’initiative du Parti démocrate
zurichois (1967), le gouvernement du pays part encore du principe que les
personnes établies à long terme représentent le danger réel d’Überfremdung.69
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Cependant, il garde une certaine distance avec une politique qui voudrait
régler le problème en limitant le nombre de personnes établies à long terme.
Au contraire : « Il est aussi possible de favoriser l’assimilation des étrangers en
veillant à ce que ceux dont le séjour a un caractère durable bénéﬁcient d’un
statut juridique bien assuré dans les domaines de la police des étrangers et du
marché du travail. » Et « c’est pour cette raison que les travailleurs provenant
des principaux pays où se recrute la main-d’œuvre étrangère occupée en Suisse
obtiennent, en règle générale, après cinq années de présence dans notre pays,
le renouvellement de leur autorisation de séjour. »70
On répète ce que la Commission d’experts de 1964 a déjà constaté, c’està-dire que l’assimilation « ne saurait toutefois être en premier lieu l’affaire des
autorités. Cette tâche relève plutôt – outre l’école – de l’initiative privée et
incombe surtout aux employeurs, aux groupements professionnels et autres
associations … »71 Il importe de s’efforcer à intégrer les enfants étrangers
dans les écoles publiques. « Des cours préparatoires spéciaux peuvent être
organisés à cet effet; le cas échéant, le corps enseignant de nos écoles recevra
une formation linguistique adéquate. »72 Une recommandation par laquelle
le Conseil fédéral se situe encore un peu en avance par rapport à la réalité
dans le pays.
Les durées de présence de plus en plus longues et la prétention de droits
qui s’y rapportent (droit d’établissement) représentent d’une part le problème,
mais offrent d’autre part des possibilités de solutions, qui ne semblent cependant pas facilement réalisables et dont les effets sont incertains. Le problème
continue de porter le nom de danger d’Überfremdung; on voit la solution
dans l’« assimilation », et enﬁn dans l’intégration.
Dans son rapport sur « l’initiative populaire contre l’emprise étrangère »,
de l’Action nationale (1969), le Conseil fédéral essaie encore une fois de
rassurer. « Il y a donc eu 78 départs pour 100 nouvelles arrivées », mais doit
quand même constater que « le mouvement de retour volontaire a ralenti. »73
Aﬁn de calmer la peur du regroupement familial, il est mentionné que « la
rotation est aussi forte chez les enfants étrangers; au cours de l’année dernière,
13’000 enfants de moins de 16 ans ont quitté la Suisse ».74 En même temps,
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il écrit: « Pour cela, nos efforts doivent tendre avant tout à assimiler les jeunes
étrangers de la seconde génération d’immigrants … », cette dernière étant
mentionnée pour la première fois.75

5

Mise en place d’une commission consultative pour le
« problème des étrangers »

Le jour suivant la votation, le Conseil fédéral charge l’administration de
« prendre en main l’examen de tous les problèmes sociaux, y compris la
question de l’assimilation de la main-d’œuvre étrangère, qui ont été soulevés
en lien avec la votation du 7 juin 1970 ».76 Dans le rapport qui suit cette
demande, on traite une série de propositions qui ont été faites au Conseil
fédéral à l’époque de la votation de la part de différents groupes externes à
l’administration. Au premier rang se trouve la proposition de la Nouvelle
Société Helvétique, qui prévoit la nomination d’un délégué pour les étrangers. Le Comité central des organisations suisses des employeurs demande
pour sa part le recours à une commission d’experts et le Cercle catholique
suisse pour les travailleurs étrangers encourage la création d’une commission
consultative permanente. Le postulat du conseiller national Eisenring du 17
juin 1970 va dans le même sens.
Les propositions émises auparavant par des associations d’étrangers ne
sont par contre pas mentionnées, comme celle faite en 1969 par le Congrès
national des Colonie Libere Italiane (CLI) qui exige un droit de consultation
des associations d’étrangers pour toutes les questions touchant aux étrangers. Le Conseil fédéral avait à l’époque, dans sa réponse négative à la CLI,
défendu la position que « toutes les questions qui touchaient l’émigration
et la situation juridique des étrangers … (devaient) être réglées au niveau
gouvernemental ».77 Le papier propose donc de nommer immédiatement
une commission consultative permanente.78 En juin 1970, le Conseil fédéral
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décide la nomination d’une « Commission consultative pour le traitement
du problème de l’emprise étrangère ».79 La participation des associations
d’étrangers n’y est pas prévue.

6

Du statut juridique amélioré vers un nouveau
droit – l’évolution dans la première moitié des années
soixante-dix

Dans les « Grandes lignes de la politique gouvernementale pendant la législature 1971–1975 », la création d’un marché du travail homogène est énoncée comme le but principal de la politique à long terme, et ceci implique la
suppression des entraves à la mobilité, telles que les restrictions concernant
le changement d’emploi ou de branche.80 La politique suit ainsi les conseils
de l’économie, tels qu’ils ont été énoncés dans le rapport de 1964, et fait
ainsi un pas en direction de l’universalisme. Bien que ce but déclaré ﬁgure
dans le chapitre « politique de l’emploi », il n’est pas seulement justiﬁé par
des arguments d’ordre économique, mais par la formulation suivante : « Il
n’est pas possible à la longue de refuser à des travailleurs étrangers, presque
constamment occupés en Suisse, la liberté de changer d’emploi, de profession
et de domicile, ni d’avoir une vie de famille normale. »81 Dans ce passage également, on sent une orientation vers des principes plus généraux, et partant,
un éloignement d’une politique faite en fonction des intérêts particuliers des
branches et des régions. L’assimilation représente un autre but de cette période
législative – « pour prévenir un grave excès de population étrangère ». On
prévoit une naturalisation facilitée pour les enfants étrangers nés en Suisse.
On s’attend presque à ce que « la Suisse compte[ra], au cours des prochaines
décennies, des centaines de milliers de jeunes étrangers qui seront largement
intégrés dans notre société et dans notre économie ».
L’occasion pour le Conseil fédéral de préciser sa philosophie d’intégration
est donnée par une nouvelle initiative populaire de l’Action nationale.82 Dans
son rapport, le Conseil fédéral place les enfants au centre du passage sur le
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nombre d’étrangers, parce que leur « aptitude à s’intégrer et à s’assimiler est
beaucoup plus grande que celle des étrangers venus en Suisse à l’âge adulte. »
Ceci est important car encore et toujours prévaut qu’« il est incontestable que
depuis des années un [danger d’Überfremdung] existe ». Cependant, l’idée
que la solution se trouve dans la durée est à ce moment très défendue. Ainsi il
apparaît clairement, et en opposition au modèle de rotation, que « le nombre
d’étrangers qui résident pour de courtes durées en Suisse a considérablement
diminué, alors que l’effectif de ceux qui résident pour une période prolongée
ou durablement augmente de manière notable ».
Les conséquences décisives en cas d’acceptation de cette initiative douteuse
sont, en comparaison avec la deuxième initiative, explicitées de manière insistante. Même lors de résiliation d’accords bilatéraux d’établissement et de
refus du regroupement familial « des centaines de milliers d’étrangers devraient
être invités à quitter le pays et, au besoin, y être contraints par la police …
ils seraient arrachés à leur milieu habituel … Il s’agirait en partie d’étrangers
qui résident en Suisse depuis plus de dix ans ».83 En comparaison des rapports précédents, il est frappant de constater à quel point l’argumentation
présentée ci-dessus est développée à partir du point de vue des immigrants et
prend dans certains passages des allures carrément psychologiques. Le refus
de les « arracher à leur milieu habituel » est pensé dans le sens d’une politique
d’intégration, ne serait-ce que par l’évitement d’une brutale non-intégration.
Cependant « notre politique à l’égard des étrangers affectant le sort d’êtres
humains, des considérations d’ordre humanitaire ne peuvent pas être absentes
dans l’application des mesures de restriction ». 84
Beaucoup d’immigrés se voient quand même « arrachés à leur milieu
habituel », lorsqu’une brusque montée du prix du pétrole provoque une récession dans le monde entier et fait massivement perdre leur place de travail
aux étrangers en Suisse. A l’époque, de nombreux responsables ne voient
dans cette migration de retour rien d’autre qu’une auto-actualisation tardive,
mais « naturelle » du modèle de rotation.85 Le Conseil fédéral répond à une
question d’un conseiller national zurichois, membre de l’Action nationale,
que les demandeurs d’emploi suisses doivent avoir la priorité par rapport
aux étrangers.86 Cette politique n’étant pas faite pour renforcer l’intégration
83

84
85

86

276

Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur la troisième initiative populaire
contre l’emprise étrangère, 21 déc. 1973, FF 1973, I, p. 206.
Ibid., p. 197.
Cf. les déclarations de Markus Kamber, directeur de l’Union suisse des arts et métiers; in
NZZ, 25.5.1982: « Das Ja des Gewerbes zum Ausländergesetz ».
Réponse à la question Müller (na, ZH), in Bulletin ofﬁciel, NR, 1974, p. 1947 et s.

Le développement d’une politique d’intégration suisse

des étrangers restés en Suisse, la Commission fédérale consultative pour le
problème des étrangers émet des critiques à l’encontre de cette position.87
L’idée que la main-d’œuvre indigène ait la priorité en période de récession
trouve malgré tout sa place dans le projet de la nouvelle loi sur les étrangers,
qui est présentée en 1979 au Parlement.
D’autre part, le gouvernement renforce dans sa prise de position sur la
troisième initiative contre l’emprise étrangère le lien entre la situation juridique des étrangers et leur intégration. « Les autorités peuvent pour leur part
encourager et faciliter l’intégration et l’assimilation … en consolidant leur
statut juridique. » 88
Dans la prise de position mentionnée, le gouvernement afﬁrme aussi
instaurer au travers de ces mesures « une réglementation globale » qui doit
dépasser les points de vue économiques et policiers.89 Il semble qu’un tel
concept, englobant politique d’admission et d’intégration, fasse entre-temps
cruellement défaut à la plupart des acteurs. La commission préparatoire du
Conseil national exige de manière urgente un rapport sur la politique des
étrangers à venir. Une nouvelle politique se concrétise dans la révision de
la LSEE, qui doit aussi tenir compte des aspects humains et sociaux.90 Des
amendements de groupes parlementaires minoritaires (un du côté socio-démocrate syndical, un de l’Alliance des indépendants) émettent la critique que
jusqu’alors la politique se limite à une « réaction à l’insatisfaction grandissante
dans la population » et exigent une contre-proposition à la troisième initiative
pour que le peuple puisse « prendre position sur une alternative véritable et
claire ».91 Au sein du peuple, les voix qui exigent le passage à une nouvelle
politique des étrangers qualitative, qui doit « régler les problèmes de manière globale en privilégiant les aspects humains et sociaux », se multiplient.
Finalement, le porte-parole du PS propose d’inclure dans la Constitution
une disposition qui « donne au Conseil fédéral le mandat … de prendre des
mesures adéquates, respectant la personnalité des étrangers, pour encourager la cohabitation entre les populations suisses et étrangères de même que
l’intégration des étrangers en Suisse ».92 D’autres voix exigent que cette suite
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interminable d’initiatives contre l’Überfremdung (deux initiatives supplémentaires avaient déjà été annoncées) soit enﬁn stoppée par une contre-politique
claire, ne serait-ce que parce que ces tentatives toujours nouvelles menacent
par leur répétition constante d’empoisonner le climat politique et de rendre
l’intégration plus difﬁcile.93 Une naturalisation facilitée est encore une fois
exigée.94 Le conseiller fédéral Furgler refuse la contre-proposition et annonce
qu’il a pris en main une révision de la LSEE, bien que l’impulsion relève
plutôt du droit constitutionnel.95 De même, il annonce qu’une modiﬁcation
légale pour une naturalisation facilitée est en préparation. Les « jeunes gens »
seront par ailleurs « assimilés totalement grâce au partenariat avec les garçons
et les ﬁlles suisses, avec lesquels ils ont passé leur jeunesse ».96
Dans la prise de position du Conseil fédéral au sujet de la quatrième
initiative contre l’Überfremdung (initiative populaire du Parti républicain
« Pour la protection de la Suisse »), qui paraît en mars 1976, aucune référence
à l’Überfremdung n’est faite.97 Le terme n’apparaît même pas. La nécessité
de mesures politiques d’intégration ne sont plus justiﬁées par la lutte contre
l’Überfremdung, mais seulement par le fait que « … notre économie continuera
longtemps encore à avoir besoin de main-d’œuvre étrangère ». Cela implique
tout naturellement « l’obligation de prévoir des dispositions qui favorisent
l’intégration des étrangers dans notre communauté nationale, surtout ceux
qui séjournent depuis longtemps en Suisse avec leur famille ou se proposent
de s’y établir à demeure ».98 C’est ainsi que s’annonce l’abandon d’une philosophie d’intégration marquée par la peur et voulant toujours parer à un
danger. L’intégration devient presque un but en soi, et ce but est important.
« Encourager l’intégration est en effet l’un des éléments essentiels de la politique que nous suivons à l’égard des étrangers. » On en esquisse ensuite le
moyen : « Le rôle de l’Etat est d’améliorer le statut juridique de l’étranger. »
Et le Conseil fédéral de citer le principe de l’amélioration progressive du
droit de séjour – c’est-à-dire qu’avec le séjour lui-même, on gagne le droit
à le prolonger.
Indépendamment des doutes du Conseil fédéral quant à la violation des
traités d’établissement, le fameux argument de l’humanité est mis en avant,
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mais il est désormais pensé avec une certaine sensibilité du point de vue des
immigrants. « Ceux qui ne savent pas encore quand ils devront rentrer dans
leur pays se trouvent dans une situation extrêmement précaire, qui n’est compatible ni avec la sécurité nécessaire à l’épanouissement de la famille ni avec
les conceptions actuelles concernant la formation des enfants. » 99 Et de citer
également les frontières ﬁxées par les normes de droit européen, par exemple
la Convention européenne des droits de l’homme dont l’article 8 n’est pas
respecté si l’on ne permet plus aux épouses et aux enfants de séjourner auprès
de leur mari et père.100

7

La nouvelle loi sur les étrangers – premier essai 1978

Selon le souhait émis lors du débat au sujet de la troisième initiative contre
l’emprise étrangère, le Département fédéral de justice et police crée en 1974
un groupe d’experts pour « assister la Police fédérale des étrangers … dans
l’élaboration d’un projet de loi ».101
Il semblerait que les doutes d’ordre constitutionnel émis par le groupe de
travail aient été déterminants pour une révision totale de la loi.102 En juin
1978, après la ﬁn de la procédure de consultation, le projet pour une nouvelle loi sur les étrangers est proposé aux Chambres. Le projet de loi répond
aux quatre objectifs suivants : adapter le droit en vigueur aux conceptions
prévalant actuellement sur le plan national et international; créer un cadre
juridique pour la politique à l’égard des étrangers; déﬁnir le statut juridique
des étrangers selon la durée de la présence en Suisse; accorder aux étrangers
une protection juridique garantissant leur statut.103 Selon le message, le but
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Ibid., p. 1363 et s.
Ibid., p. 1366.
Message à l’appui d’un projet de loi sur les étrangers. Du 19 juin 1978, Feuille fédérale,
1978, II–1, p.165.
Message à l’appui d’un projet de loi sur les étrangers. Du 19 juin 1978, Feuille fédérale,
1978, II–1, p. 174. Ce groupe de travail avait trouvé une contradiction entre « le pouvoir de légiférer très étendu qui a été délégué au Conseil fédéral suivant l’interprétation
donnée à la loi », d’une part, et les limites que le groupe proposait de tracer en matière
de délégation législative, d’autre part.
Ibid, p. 177. Par « Adaptation au droit international » on entendait un rapprochement avec
la convention No 143 sur les travailleurs migrants, adoptée en 1975 par l’Organisation
internationale du travail (non approuvée par la Suisse), la Convention européenne des
droits de l’homme de 1950, la Charte sociale européenne de 1961 (que la Suisse a signée
le 6 mai 1976 sous réserve de ratiﬁcation) et la Convention européenne relative au statut
juridique du travailleur migrant, ouverte à l’époque à la signature des Etats membres du
Conseil de l’Europe.
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de la création d’un cadre légal se base sur la constatation que « le problème
des étrangers » ne peut être résolu uniquement par une pratique restrictive
en matière d’admission. Il faut partir de l’idée qu’indépendamment de l’évolution du marché du travail, un nombre important d’étrangers résideraient
durablement dans notre pays. « Les mesures destinées à faciliter leur intégration
sociale constituent un volet essentiel de notre politique à l’égard des étrangers
… »104 Celle-ci ne peut cependant pas se faire sans aide. Des opportunités
de formations linguistiques et professionnelles doivent être proposées et
utilisées … Les enfants et les jeunes étrangers « doivent pouvoir tirer parti
des chances de formation et de développement qui correspondent à leurs
aptitudes. Les familles doivent aussi pouvoir bénéﬁcier, en sus de logements
convenables, d’aide et de conseils, surtout dans les premiers temps de leur
installation ».105 Concrètement, l’étranger devrait recevoir après cinq années
de séjour ininterrompu le droit à demander une prolongation de son permis
de séjour.106 Le regroupement familial devrait être accordé au maximum
après douze mois.107
Le débat d’entrée en matière au Conseil des Etats, qui a lieu en septembre
1979, est ouvert avec ces mots mémorables par le rapporteur de la commission :
« Si l’on identiﬁait auparavant le droit des étrangers presque obligatoirement avec le droit de la police des étrangers et les réglementations du
marché du travail, l’autorisation de séjour ne doit plus dorénavant être
considérée comme un acte de pitié. Celui qui a immigré une fois chez
nous doit obtenir la chance de pouvoir bien s’intégrer chez nous. »108
Dans le vote au Conseil national, une majorité suit la proposition du CF
et décide de conserver le statut de saisonnier (par opposition à la position
socio-démocrate).109
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La durée de présence nécessaire à la demande de transformation est néanmoins ramenée à trente-deux mois.110 On précise par ailleurs que le rôle de la
Commission fédérale des étrangers (CFE), active depuis longtemps, « peut »
être inscrit dans la loi.
Lorsque le dispositif de lois toiletté est présenté au grand public, l’approbation dans le paysage institutionnel ne peut pas être plus grande. Mais
l’Action nationale pour le peuple et la patrie lance un référendum, qui aboutit
étonnement facilement.111 Il s’agit-là probablement du signal d’alarme qui
fait ﬁnalement se rallier à la nouvelle loi tous les hésitants, comme l’Union
des syndicats mais aussi les milieux de l’initiative « Etre solidaires en faveur
d’une nouvelle politique à l’égard des étrangers».112 Avant la votation, tous les
partis nationaux, mais aussi les églises, les fédérations extrêmement sensibles
à la question des saisonniers comme les hôteliers, les paysans, les employeurs
et les syndicats se mobilisent en faveur de la loi.
La réaction du peuple se révèle beaucoup plus positive que pour l’initiative
« Etre solidaires en faveur d’une nouvelle politique à l’égard des étrangers »,
mais est en ﬁn de compte quand même négative. 50,4% des votants glissent
un non dans l’urne (84% avaient refusé l’initiative « Etre solidaires »). Huit
cantons et trois demi-cantons acceptent la loi. Parmi ceux-ci, on compte tous
les cantons romands, à l’exception de Genève, de même que Zurich, Bâle,
St-Gall et le canton touristique des Grisons. Si deux cantons supplémentaires
avaient voté oui – par exemple Genève et Schaffhouse qui, avec environ 49%
de oui, en étaient tout proches – la loi aurait alors été acceptée.
En fait, une grande partie de ceux qui ont voté non ignorent que la nouvelle
loi n’aurait pratiquement rien changé. La plupart des améliorations qu’elle
prévoyait au proﬁt des étrangers étaient déjà appliquées par les administrations ou encouragées par le gouvernement. Ceci était surtout valable pour
les points concernant le droit international.
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Ibid., p. 1128. Au Conseil national à 28, puis lors de la procédure de conciliation à 32.
NZZ (U.M.) du 26.9.1981: « Referendum gegen das Ausländergesetz. Nationale Aktion
erhofft sich neuen Auftrieb ».
Cf. NZZ (sda) du 20.6.1981 : « Mitenand-Initiative halbwegs zufrieden mit Ausländergesetz. » Et six mois plus tard : NZZ (sda) du 14.12.1981 : « Ja zum Ausländergesetz.
Parole der Arbeitsgemeinschaft Mitenand-Initiative. »
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8

Les deux projets de loi pour une naturalisation
facilitée

Le droit à la naturalisation est continuellement l’objet de nouveaux débats,
que ce soit en lien avec l’immigration ou pour d’autres raisons. Ce sont surtout les grandes différences entre cantons au niveau des exigences posées aux
candidats à la naturalisation qui fournissent matière à discussion. C’est le cas
des émoluments par exemple, qui varient au début des années quatre-vingts
entre 10’000 et 20’000 francs. L’exigence concernant la durée de résidence
peut ﬂuctuer entre deux et douze ans. En 1965, le Conseil fédéral soumet
aux cantons un projet de disposition à insérer dans la loi : « Les étrangers
qui, à partir de l’âge de 6 ans, ont vécu en Suisse pendant dix ans au moins
peuvent bénéﬁcier de la naturalisation facilitée, lorsqu’ils résident en Suisse
et font la demande avant l’âge de 22 ans révolus. »113
Les cantons expriment dans leur majorité un avis négatif, ceci parce
que « cette forme de naturalisation représente une nouvelle atteinte à la
souveraineté cantonale et à l’autonomie communale. »114 Depuis 1966, trois
motions, cinq postulats et deux questions ordinaires ont eu pour but une
révision. Rien que depuis 1979, quatre initiatives parlementaires sont allées
dans le même sens.
En avril 1982, le Conseil fédéral présente une révision approfondie du
droit de la nationalité.115 Un nouvel article 44 de la Constitution fédérale doit
lui conférer une compétence législative claire et simple pour ﬁxer un cadre
pour les cantons. En même temps, la naturalisation des étrangers de deuxième
génération comme des réfugiés et des apatrides doit être facilitée.116
A cette époque, parmi les 910’000 étrangers se trouvent approximativement
250’000 jeunes ayant grandi en Suisse. Se basant sur un rapport de la CFE,
le message concernant cette question afﬁrme que ces jeunes se perçoivent
comme un groupe particulier. Le Conseil fédéral veut éviter au moyen d’une
naturalisation facilitée que, « faute d’ouverture sur des activités politiques,
113
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Ibid., p. 10.
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ils soient rejetés dans un isolement peu souhaitable sur le plan humain et
surtout du point de vue politique ».117
Les résultats de la procédure de consultation se présentent favorablement.
Dix-sept cantons disent oui à une naturalisation facilitée. Pratiquement
tous reconnaissent que cette question doit tôt ou tard être réglée. Le peuple
cependant refuse la nouveauté à une faible majorité de 55,2% le 4 décembre
1983 et se distance ainsi des grands partis, qui se sont tous montrés favorables.118 L’avis des cantons s’avère dévastateur. Seuls quatre cantons et deux
demi-cantons acceptent la modiﬁcation de la Constitution. La principale
raison du refus se situe, selon le commentaire de votation du Palais fédéral,
dans le paragraphe concernant les réfugiés.119 Dans son commentaire, la NZZ
conseille aux cantons et aux communes de montrer dans la pratique de la
naturalisation le plus de compréhension humaine possible et de supprimer
les barrières non-justiﬁées. 120
Cette exhortation n’est visiblement pas entendue. C’est pourquoi en
mars 1990, la CFE, en collaboration avec l’association des communes de
Suisse, l’Union des villes suisses et la Fédération suisse des bourgeoisies et
corporations, fait parvenir aux autorités cantonales et communales une liste
de recommandations portant sur les critères de naturalisation. Elle y conseille
l’ouverture envers la jeune génération qui a grandi en Suisse et qui désire se
faire naturaliser. La même année, la Conférence des autorités cantonales de
surveillance de l’état-civil émet le même type de conseils.121
En octobre 1992, après de nouvelles attaques parlementaires, le Conseil
fédéral reprend le débat.122 Le complément à l’article 44 de la Constitution se
résume à cette phrase : « La Confédération facilite la naturalisation de jeunes
étrangers ayant grandi en Suisse. » 123 Il n’est plus fait mention des réfugiés ni
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Message sur la révision du droit de la nationalité dans la Constitution fédérale. FF 1982
II, p.137–169, p. 146 et s.
L’Union syndicale suisse et la Confédération des syndicats chrétiens de Suisse ainsi que
l’Union suisse des arts et métiers s’étaient aussi prononcées pour le oui. Seuls le PRDArgovie et l’UDC d’Argovie, de Bâle-Campagne et de Schwyz ont conseillé de voter non.
Liberté de vote : PRD Glaris, UDC de Zurich et de Glaris. Les deux articles pour une
égalité des droits ont été votés séparément et ont été admis.
NZZ (lts.) du 13.12.1983 : « Mit einem lachenden und einem weinenden Auge … Abstimmungskommentar aus dem Bundeshaus. »
NZZ (Bu) du 13.12.1983 : « Differenziertes Urteil zur Bürgerrechtsrevisio. »
Voir aussi l’Arrêté fédéral sur la révision de la réglementation de la nationalité dans la
Constitution (naturalisation facilitée des jeunes étrangers). Message du Conseil fédéral
du 28 octobre 1992, FF, 1992, VI, p. 493.
Motion Portman 1989 M 89.635.
Message du Conseil fédéral du 28 octobre 1992, FF, 1992, VI, p. 493.
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des apatrides et il est précisé 124 que les demandes de naturalisation doivent
être déposées entre la 15e et la 24e année révolue (ce qui implique que les
naturalisés soient encore astreints au service militaire).
Dans son message, le Conseil fédéral attire l’attention sur le fait que les
jeunes étrangers de la deuxième génération ont moins le choix que leurs parents de rentrer dans leur pays d’origine, même s’il existe encore un lien avec
celui-ci.125 Ils ont en effet une relation plus intense avec le pays dans lequel
ils habitent aujourd’hui.126 Le Conseil des Etats adopte la proposition à l’unanimité, alors qu’au Conseil national elle passe avec 134 voix contre 14.
Les arguments « contre », qui circulent dans le discours public, critiquent
le fait que la naturalisation des jeunes étrangers n’est plus qu’une affaire de
forme, que les demandes ne sont que très rarement refusées et que les émoluments sont très bas. On soupçonne aussi la Confédération de citer de faux
chiffres qui ne prennent en compte que les jeunes de cette tranche d’âge,
alors que d’autres enfants suivront. Par ailleurs, les opposants relèvent que
les étrangers naturalisés seront immédiatement remplacés par de nouveaux
immigrants et que ce n’est qu’une manœuvre déguisée pour augmenter le
nombre d’étrangers. Une objection plus sophistiquée concerne la double
nationalité. Cette dernière favoriserait les étrangers naturalisés par rapport
aux Suisses, puisque les premiers pourraient montrer l’un ou l’autre passeport.
Finalement, le degré effectif d’assimilation de la deuxième génération et leur
capacité d’assimilation sont également mis en doute.127
Les contre-critiques mettent en avant le fait que tous les cantons ne
connaissent pas des conditions facilitées et qu’ils exigent encore de longues
durées de séjour ne correspondant plus à la mobilité géographique de la
population actuelle. Ce dernier point pourrait ainsi expliquer pourquoi le
nombre d’étrangers est justement si élevé en Suisse. Par ailleurs, même avec
une naturalisation facilitée, il ne faut pas s’attendre à une vague de naturalisations. Enﬁn, la double nationalité proﬁte aussi aux Suisses de l’étranger.
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Un article était prévu, qui aurait donné à la Confédération la compétence pour déterminer
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Cette fois-ci, avec 52,9% de oui, le peuple se montre un peu plus clément
dans son jugement; cependant, la majorité des cantons manque toujours.
Quinze cantons et demi-cantons se prononcent négativement. Un coup
d’œil sur la Suisse centrale permet d’afﬁrmer ce sont les cantons avec le plus
faible taux de population étrangère qui rejettent l’article de la Constitution
le plus fortement.
Une analyse « vox » remarque de nouveau qu’un des facteurs explicatifs
du vote est le niveau de formation. En effet, les académiciens ont pour ainsi
dire tous approuvé la modiﬁcation de la Constitution (98%), pourcentage à
qui tombe à 49% chez les personnes avec une formation modeste. Le refus
le plus catégorique vient des milieux paysans.
L’âge et le degré d’urbanisation jouent de nouveau un rôle important comme
lors de précédentes votations. Leur effet dépasse partiellement celui d’autres
facteurs : les personnes ayant un niveau de formation bas se prononcent à
69% favorablement dans le contexte urbain et à 44% à la campagne.

9

Résumé et conclusion

L’histoire de la politique d’immigration commence dans la Confédération
suisse par une longue période de grande liberté de circulation. Celle-ci est
garantie par un réseau international d’accords bilatéraux, auquel la Suisse
appartient aussi, soit parce que son élite partage la conviction politique et
économique du libéralisme que ce réseau véhicule, soit parce que, en tant que
pays d’émigration, elle doit être attentive à la réciprocité, c’est-à-dire accorder
aux immigrants les droits qu’elle désire savoir garantis à ses citoyens émigrés.
Cette liberté de circulation mène, à la ﬁn du XIXe siècle, à des tensions internes
et, après la ﬁn de la Première Guerre mondiale quand l’immigration reprend
de l’ampleur, à un débat parlementaire mouvementé, fortement inﬂuencé par
le PAI (future UDC). Cette vague de protestations est utilisée pour attribuer
à l’Etat central la compétence législative et organisationnelle, qui était auparavant – dans les limites ﬁxées par le dispositif de contrats internationaux – le
fait des seuls cantons qui avaient une pratique peu consistante. C’est avec
cette réorganisation des compétences que débute la phase la plus restrictive
de la politique suisse des étrangers, qui se base sur la LSEE. Un des soucis
principaux de la nouvelle loi est d’empêcher les séjours à long terme, que
l’on pense être la source du danger d’Überfremdung. Dans ce but, la durée
nécessaire pour l’obtention du permis d’établissement est augmentée à dix ans
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pour un grand nombre d’Etats, ce qui est rendu possible par l’effondrement
du dispositif international d’accords. Cette mesure est renforcée par l’octroi à
la Confédération d’un droit de veto en matière d’attribution de permis d’établissement – une sorte de dernière sûreté – qui se révélera n’avoir que peu de
sens au vu des problèmes qui surgiront plus tard. On estime probablement
aussi, sans le dire, que les hautes conjonctures à venir ne vont pas durer. Le
souci est justement de pouvoir se débarrasser des immigrés au moment d’un
ﬂéchissement de conjoncture.
Après la Deuxième Guerre mondiale commence une période de haute
conjoncture, qui ne faiblira que vingt-cinq ans plus tard. Dans cette situation, l’économie s’avère ne pas être l’alliée de la politique. La rotation des
travailleurs migrants, mise en place par l’administration, lui semble, une fois
que ceux-ci sont formés, dysfonctionnelle. Ainsi l’économie devient dans les
faits le premier élément déclencheur d’un processus d’intégration effectif
– même s’il reste partiel – qui est, dans un deuxième temps, consolidé politiquement. Ceci nécessite un changement de concepts, qui se met en place très
lentement. Le fait que l’Italie fasse pression pour un regroupement familial
accordé plus rapidement favorise aussi une politique d’intégration positive.
Le troisième facteur qui condamne le modèle de rotation est la plate-forme
supranationale émergente, qui stipule l’extension des droits des immigrants
et l’ajustement de leur statut à celui des autochtones.
Dès la ﬁn des années soixante, les premiers indices d’une future politique
d’intégration apparaissent. Son principe : la politique fédérale d’intégration
doit améliorer la situation juridique des étrangers. Elle est mise en place dans
les années suivantes en favorisant le regroupement familial et la mobilité
professionnelle et géographique. Parallèlement, le droit de séjour est progressivement amélioré – c’est-à-dire qu’avec le séjour lui-même s’obtienne le droit
à son prolongement. Ce revirement à 180 degrés s’explique par une nouvelle
philosophie : plus la durée de séjour augmente, plus le danger d’Überfremdung
diminue. Le terme d’Überfremdung disparaît du vocabulaire ofﬁciel au cours
des années soixante-dix. Toutes les mesures d’intégration qui débordent de la
réglementation sont conﬁées à l’école, aux communes, aux entreprises, aux
associations et au domaine privé. La politique d’intégration fédérale reste
ainsi minimaliste et, de ce fait, ne paraît jamais très accueillante. Le seul
instrument d’intégration potentiel qui ne découle pas de la réglementation,
la CFE, que la Confédération a à disposition à partir de 1970, est longtemps
réservé aux Suisses et la Confédération en partage les sièges entre ceux-ci selon
des critères de concordance et de proportionnalité.
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Les efforts pour ancrer constitutionnellement cette politique échouent
devant le peuple, qui rejette de peu un essai dans ce sens en 1982, après avoir
peu avant repoussé une initiative populaire allant plus loin. La dissension se
cristallise surtout autour du statut de saisonnier – un objet plutôt considéré
comme un détail de nos jours. Un meilleur sort n’est pas réservé à plusieurs
tentatives pour une naturalisation facilitée.
L’issue négative du référendum n’a pas eu d’effet sur la pratique fédérale en
matière d’autorisation de séjour et la poursuite du processus d’intégration. Il
est même possible, au début de ce nouveau siècle, de publier une ordonnance
sur l’intégration qui va probablement au-delà de ce qui serait accepté dans
une votation populaire.
Si on l’observe à la lumière des vingt-cinq années écoulées, le gouvernement
fédéral a pris une position plus favorable à l’intégration que celle souhaitée
par une (petite) majorité du peuple et des cantons, mais qui montre moins
d’ouverture et de soutien aux immigrants que ce qu’une minorité du peuple
désire (l’initiative « Etre solidaires en faveur d’une nouvelle politique à l’égard
des étrangers »). Son but est la création d’un marché du travail uniforme et
l’adaptation aux standards européens : l’universalisation. Ses avancées hésitantes s’expliquent moins par la peur des opposants à l’Überfremdung que
par la réserve de certaines branches, régions et cantons, qui ne craignent pas
l’intégration, mais plutôt sa présupposition : l’universalisme.
Au XIXe siècle, la politique suisse des étrangers s’est développée en se basant
sur des principes universalistes. A l’époque, la situation interne à la Suisse est
indéterminée et inconsistante au niveau normatif, sauf dans les domaines où
elle est structurée par le niveau international. Le vide normatif, qui résulte de
l’effondrement du réseau de contrats internationaux à la ﬁn de la Première
Guerre mondiale, est ﬁnalement structuré par des mesures et des instances
internes au pays et rempli par un contenu restrictif. Cette phase réactionnaire a donné à l’Etat central le pouvoir et la légitimation, avec lesquels il
peut de nouveau favoriser, par une politique incrémentielle qui dure depuis
des décennies, l’intégration normative de la Suisse dans les niveaux inter et
supra-étatique et un retour en direction de l’universalisme.
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9 Le développement des mesures
d’intégration de la population
migrante sur le plan local en Suisse
Sandro Cattacin et Bülent Kaya
Comme l’ont montré les chapitres précédents, l’immigration occupe depuis
les années soixante presque constamment l’arène politique suisse. Or, il s’agit
toujours de l’arène nationale et rarement locale : le débat sur l’Überfremdung
est une discussion sur le pourcentage des étrangers à la population nationale et
est perçu comme un enjeu qui doit être résolu par une politique d’admission
plus restrictive; la plupart des projets qui visent l’amélioration du statut des
étrangers en Suisse, comme « Etre solidaires » ou faciliter la naturalisation,
sont des initiatives lancées sur le plan national. Cependant, durant les années quatre-vingt-dix, cette situation change radicalement : la question de
« l’intégration » des immigrés émerge sur le plan local et, surtout dans les
grandes villes, donne lieu à des débats souvent très politisés. La multiplication de Leitbilder dans plusieurs grandes villes de Suisse alémanique en est
le signe le plus voyant.
Les chapitres qui suivent cherchent à rendre compte de cette évolution
par l’analyse de la différentiation cantonale et de deux cas locaux. Ils essaient
d’expliquer les changements qui interviennent pendant les années quatre-vingtdix en les insérant dans leur contexte historique. Autrement dit, ils tentent
de faire une généalogie de la question de « l’intégration » aﬁn de comprendre
pourquoi cet enjeu occupe aujourd’hui la discussion politique sur le plan local
et cantonal alors que dans le passé ce n’était pas le cas.

1

Développement des politiques locales d’intégration

Le système politique suisse se caractérise par des éléments qui l’apparentent
à celui des Etats-Unis.1 Il s’agit de la démocratie directe à tous les niveaux et
par rapport à l’ensemble des problèmes,2 la souveraineté populaire à défaut
1

2
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Voir Papadopoulos, Ioannis (1997), Les processus de décision fédéraux en Suisse, Paris :
L’Harmattan.
Voir Linder, Wolf (1994), Swiss Democracy, London : MacMillan.
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d’un contrôle de constitutionnalité,3 ainsi que de la construction fédéraliste
de l’Etat. La force de ce dernier se trouve sans doute dans la proximité entre
lieu de décision et lieu d’application des mesures étatiques. Ceci permet une
adaptation des mesures aux données locales et une plus grande légitimation
des décisions, en raison du fait que les décideurs sont issus d’élections locales. Cette proximité entre les décideurs et les électeurs peut aussi avoir des
conséquences problématiques, notamment lorsque la réalisation de certaines
politiques est empêchée parce qu’elle nécessite des ressources matérielles,
logistiques mais aussi intellectuelles, souvent indisponibles sur le plan local.
A cela s’ajoute le fait que le fédéralisme a également des effets négatifs sur la
coordination politique intranationale dans des domaines particulièrement
complexes.4
Ces éléments caractéristiques du système politique suisse ont également
des effets sur le développement des politiques d’intégration de la population
migrante :
– la réglementation fédéraliste du domaine des migrations favorise un puzzle
hétérogène de mesures autant sur le plan communal que cantonal;5
– comme il a déjà été souligné ailleurs,6 la démocratie directe permet l’instrumentalisation populiste des thèmes liés à la migration; elle est également
susceptible d’être manipulée par des milieux nationalistes;7
– enﬁn, les instruments destinés à protéger les minorités, s’il ne s’agit pas de
celles autochtones, se développent de manière très limitée dans un système
étatique qui ne possède pas de cour constitutionnelle.8
Ces éléments contribuent au développement d’un système de mesures d’intégration de la population migrante résidant en Suisse, qui se caractérise par
3
4

5

6

7

8

Voir Kriesi, Hanspeter (1995), Le système politique suisse, Paris : Economica.
Voir Cattacin, Sandro (1996a), Die Transformation des Schweizer Sozialstaates.
Überlegungen zu seiner Entwicklungslogik, in : Revue suisse de science politique 2 (1),
pp. 89–102.
Voir Cattacin, Sandro (1996), Il federalismo integrativo, in : Vittoria Cesari Lusso,
Sandro Cattacin und Cristina Allemann-Ghionda (éd.), I come … identità, integrazione,
interculturalità. Zurich/Messina : FCLIS, pp. 67–82.
Voir Canovan, Margaret (1999), Trust the People! Populism and the Two Faces of
Democracy, in : Political Studies XLVII, pp. 2–16.
Voir aussi pour la politique migratoire, Mahnig, Hans (1998a), Between economic
demands and popular xenophobia : the Swiss system of immigration regulation, in :
Böcker, Anita et al. (éd.), Regulation of Migration : International Experiences, Amsterdam
(s.n.), pp. 174–190.
Voir Kälin, Walter (1998), Grundrechte in der Einwanderungsgesellschaft, in : Simone
Prodolliet (éd.), Blickwechsel : die multikulturelle Schweiz an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Luzern : Caritas-Verlag, pp. 37–49.
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son hétérogénéité et rendent d’ailleurs difﬁcile la classiﬁcation de la Suisse
dans les analyses comparatives.9 De ce fait, on ne peut pas parler d’un modèle
national unique dans le domaine de la politique d’intégration. Par contre,
les solutions cantonales et communales sont susceptibles d’être comparées
avec d’autres réalités nationales et régionales et ont produit un pluralisme
différencié en matière de politique d’intégration, s’inspirant souvent de divers
pays limitrophes à la Suisse.
Ce chapitre a pour objectif d’aborder ce pluralisme qui est rarement étudié
sur le plan des politiques locales d’intégration. Il s’agit en effet de comparer
les politiques d’intégration des 26 cantons suisses et de les classer en fonction
de leur orientation spéciﬁque. En faisant ceci, nous nous référons aussi à des
exemples communaux, aﬁn d’illustrer certaines pratiques. Pour arriver à nos
données, nous avons envoyé un bref questionnaire aux 26 cantons et aux 30
villes les plus grandes.10 Tous les cantons et une grande partie des communes
ont retourné le questionnaire.11
Sur le plan législatif, on peut noter que les autorités locales s’engagent
de manière très réservée dans le domaine de la migration. Malgré tout, un
développement continu qui a donné lieu à des dispositions juridiques en la
matière est observé. Comment se présentent des voies « typiques » de développement? Zurich peut être considéré comme précurseur. Déjà en 1968,
cette ville convoque une « Commission pour les questions d’assimilation »
et, en 1969, elle institue « le bureau de coordination et d’observation sur
les questions en rapport avec les étrangers ». Dans les années soixante-dix,
d’autres commissions consultatives et des bureaux spécialisés sur les questions
en rapport avec les étrangers surgissent dans différents cantons et villes.
9

10
11
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Voir Mahnig, Hans (1998), Integrationspolitik in Grossbritannien, Frankreich, Deutschland
und den Niederlanden : eine vergleichende Analyse, Neuchâtel : Forum suisse pour l’étude des
migrations; Cattacin, Sandro (1996), Il federalismo integrativo, in : Vittoria Cesari Lusso,
Sandro Cattacin und Cristina Allemann-Ghionda (éd.), I come … identità, integrazione,
interculturalità, Zurich/Messina : FCLIS, pp. 67–82.
Le choix se base sur le classement de l’Ofﬁce fédéral de la statistique.
L’envoi a été effectué entre décembre 1999 et janvier 2000. Le questionnaire comportait
sept rubriques spéciﬁques concernant la politique d’intégration, à savoir : (i) Dispositions
légales (ii) Institutions (iii) Participation et consultation (iv) Education et formation (v)
Pluralisme culturel (vi) Santé (vii) Cantons et communes. Quant aux données concernant
les politiques cantonales de naturalisation, nous n’avons pas enquêté spéciﬁquement et
nous nous sommes basés sur des données existantes relativement complètes en matière de
naturalisation, en particulier : Barbara Boner, « Les procédures cantonales de naturalisation ordinaire des étrangers », sur mandat de la Commission fédérale contre le racisme,
décembre 1999.
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Une grande partie de ces commissions débutent leurs activités après la
création de la Commission fédérale pour les étrangers (CFE), et ceci sur le plan
cantonal et communal. Le climat hostile aux étrangers des années soixante-dix,
les effets de la politique fédérale sur la politique cantonale et communale, la
problématisation de la question de l’intégration par le Conseil fédéral sont
probablement à la source de la thématisation de la question d’intégration sur
le plan local,12 tout en jouant un top down effet encourageant. Par ailleurs,
nous assistons pour la première fois à cette époque à une démarche émanant
de la société civile – l’initiative Mittenand 13 – qui donne du contenu au
concept d’intégration.
Dans les années soixante-dix et quatre-vingts, de nouvelles lois en matière
d’éducation contribuent à l’amélioration de l’intégration des jeunes immigrés.
Il s’agit partiellement de mesures très controversées telles que l’extension de
Sonderschulen, de classes d’intégration (au début des années quatre-vingts), mais
aussi d’accompagnement scolaire et de cours de rattrapage. L’introduction de
ces mesures d’adaptation dans le domaine scolaire a probablement lieu pour
des motifs purement pragmatiques. Le problème est là et exige « n’importe
quelle » réponse, apte à sortir l’école du risque de blocage.
Dans les années quatre-vingt-dix, certaines discussions sur le plan national
engendrent un effet précurseur. La votation sur la naturalisation facilitée pour
les descendants des immigrés (la deuxième génération) est certes refusée en
1994 (cette initiative est mise en échec faute de majorité des cantons et non pas
du peuple), mais plusieurs cantons – qui avaient voté en faveur – introduisent
des améliorations.14 Dans le même contexte, il faut mentionner la nouvelle
législation contre le racisme ainsi que la nouvelle Constitution fédérale qui,
dans les cantons et les villes, provoquent des discussions et, partiellement,
des mesures législatives contre la discrimination (voir le canton d’Appenzell
Rhodes-Extérieures).
12

13

14

Voir Niederberger, Josef Martin (1982), Die politisch-administrative Regelung von
Einwanderung und Aufenthalt von Ausländern in der Schweiz : Strukturen, Prozesse,
Wirkungen, in : Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny und Karl-Otto Hondrich (éd.), Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz : Segregation und Integration :
eine vergleichende Untersuchung, Frankfurt M. : Campus, pp. 11–123.
Pour l’analyse du développement du mouvement de solidarité en Suisse, voir en particulier :
Passy, Florence (1992), Le mouvement de solidarité en Suisse : analyse de la mobilisation dans
une perspective organisationnelle, Genève : Université de Genève, Département de science
politique.
Ce mécanisme doit être particulièrement souligné en raison du fait qu’il s’agit d’un effet
peu analysé de votes populaires : on peut provoquer des progrès non seulement par le biais
des contre-projets (Neidhart 1970), mais aussi par les effets secondaires sur les cantons.
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Aussi les développements en matière de médiation font partie des acquis des
années quatre-vingt-dix. Ceux-ci sont en partie liés aux programmes fédéraux
dans le domaine de la santé (le projet « Migration et santé »),15 en partie en
rapport avec l’approche pragmatique concernant les questions de l’éducation
interculturelle dans les écoles.16 De manière générale, dans les villes et cantons,
il y a une multitude de projets dans le domaine de la migration.
Il importe de souligner que dans les cantons et les villes actives, le développement aboutit dorénavant à l’élaboration de Leitbilder qui ont pour but
de favoriser une approche complexe et interactive en matière de migration
dans les administrations cantonales et communales (à titre d’exemple, il
convient de mentionner les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Lucerne ainsi que les villes de Zurich et Berne). Les conséquences négatives
de la crise économique des années quatre-vingt-dix et de la reconstruction
économique sur l’intégration des immigrés, plus touchés par le chômage et la
difﬁculté de réinsertion sur le marché du travail que les autochtones, jouent
immédiatement un effet top down dans les démarches intégratives entreprises
par les cantons et communes. La crise économique fait que la question de
l’intégration est dès lors perçue par les pouvoirs publics locaux comme un
domaine spéciﬁque des préoccupations publiques qui exige un engagement
continu et planiﬁé.
Une voie alternative, allant jusqu’à un engagement actif, est constatée
dans les cantons de Nidwald et de St-Gall et dans la commune périphérique
de Köniz. Dans ces cantons et villes, nous avons constaté une particularité
qui peut être décrite comme un ensemble de mesures dictées par un événementclé ou un événement d’impulsion. Pendant très longtemps, autant St-Gall
que Köniz ou Nidwald ne se sont pas distingués par un engagement actif
jusqu’au moment où un événement marquant détermine l’orientation des
instruments. A St-Gall, le meurtre d’un enseignant provoque une discussion
publique sur l’intégration des immigrés dans la ville. Entre-temps, cette dernière présente un Leitbild en matière d’intégration qui contient un discours
de risques différencié. A Köniz, un événement violent (meurtre d’une ﬁlle) a
pour conséquence que cette commune devient très active dans le domaine
de l’aide au retour pour des requérants d’asile. Enﬁn, la question de l’asile
15

16
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Voir Spang, Thomas (1999), 20 Prozent der schweizerischen Bevölkerung …, in : Bulletin
medicus mundi (74) et Eﬁonayi-Mäder, Denise, Chimienti, Milena, Losa, Stefano und
Cattacin, Sandro (2001), Evaluation des Programmes « Migration und Gesundheit » des
Bundesamts für Gesundheit, Neuchâtel : Forum suisse pour l’étude des migrations.
Voir Rosenmund, Moritz, Nef, Rolf, Gerber, Brigitta und Truniger, Peter (1999), Volksschule
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a gagné une grande importance à Nidwald depuis que, au début des années
quatre-vingt-dix, un groupe de requérants d’asile kurdes à Flüeli-Ranft a réagi
contre leur renvoi par une grève de la faim.
Ces différents développements démontrent que le fédéralisme suisse a
créé divers accès à la question d’intégration. Ceux-ci doivent être distingués
selon le domaine spéciﬁque de l’intégration (au sens de politiques visant
l’amélioration des conditions de vie des immigrés en Suisse). Il s’agit plus
particulièrement d’une différenciation heuristique des politiques d’intégration
débouchant en général sur trois domaines spéciﬁques, à savoir économique,
social et politique. Ces trois domaines constituent plus souvent le cadre de
référence de toutes les analyses comparatives sur les politiques d’intégration
de différents pays, au niveau national.17 Y sont recherchées et comparées la
différenciation et la similarité dans diverses mesures prises aﬁn d’améliorer
les conditions de vie économique, sociale et politique des immigrés.
En Suisse, le régime de partage des compétences entre les cantons et la
Confédération renvoie l’intégration aux responsabilités des collectivités locales.
Alors que dans les domaines de l’intégration sociale et politique, les cantons
sont compétents d’orienter leurs choix politiques et pratiques en fonction de
leur réalité différente, l’intervention des cantons dans le processus d’intégration
économique des immigrés est pourtant très limitée. Car les composants et
déterminants de l’intégration économique sont régularisés par les principes
de l’économie de marché. Les collectivités locales publiques ont ainsi très
peu de marges de manœuvre (par exemple l’intervention dans la formation
professionnelle), sinon aucune, pour intervenir dans le marché du travail dont
le code binaire s’exprime par l’équilibre entre l’offre et la demande de travail.
De ce fait, nous nous intéressons plutôt à analyser des mesures relatives aux
domaines sociaux et politiques et nous laissons de côté le domaine économique, cela d’autant plus que notre enquête ne contient pas des observations
spéciﬁques quant aux mesures prises par les cantons dans ce domaine.

2

Intégration sociale

Si nous analysons les politiques cantonales relatives à l’intégration sociale,
nous observons une certaine diversité d’orientations. Examinons tour à tour
ces diverses orientations dans le domaine scolaire, de santé et de la politique
culturelle.
17

Pour plus de détails concernant les différents domaines de la politique d’intégration et
leur analyse, voir : United Nations (1998), International Migration Policies, New York.
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2.1

L’école face à la diversité culturelle et linguistique

Le développement de l’intégration dans le domaine scolaire est marqué par
deux phénomènes majeurs de l’histoire des migrations, à savoir la réuniﬁcation familiale et la diversité culturelle. Si la première donne lieu à une dynamique démographique beaucoup plus élevée que la population autochtone,
la deuxième renforce le paysage de la diversité culturelle et linguistique des
sociétés d’accueil (effet d’hétérogénéité). Un premier effet du phénomène
migratoire est la proportion des enfants d’immigrés dans les classes. En
Suisse, les élèves étrangers représentent 22% de l’ensemble des élèves de
l’école obligatoire en 1995, alors que ce taux n’est que 16% en 1980. Dans
le canton de Genève par exemple, réputé pour sa population culturellement
très hétérogène, la part des élèves étrangers dans l’école obligatoire constitue
45% du total.18 Par ailleurs, la part des jeunes étrangers de différentes origines
linguistiques au sein de la population de 15 à 24 ans atteint 23% en 1997
contre 16% en 1991.19
Il ne s’agit pas ici d’un simple effet démographique de la présence des élèves
et des jeunes immigrés sur les institutions scolaires, mais bien d’un phénomène
social et complexe qui concerne plusieurs aspects de la vie scolaire et sociale.
Le problème de la scolarisation des enfants d’immigrés et de l’intégration
professionnelle des jeunes immigrés constitue cependant l’un des enjeux les
plus importants que rencontrent les collectivités publiques locales en Suisse.
Ayant la compétence totale dans le domaine de la politique de l’éducation
et de formation, ces dernières sont confrontées non seulement à la lutte
contre l’échec scolaire des élèves immigrés et à la difﬁculté d’intégration20
professionnelle des jeunes immigrés, mais aussi à un déﬁ majeur : celui de
la gestion de la diversité linguistique et culturelle, issue de la migration, au
sein des institutions scolaires.
18

19

20
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Lischer, Rolf (1997), Intégration : une histoire d’échecs ?, Berne : Ofﬁce fédéral de la statistique.
OFS-Ofﬁce fédéral de la statistique (1998), Migration und ausländische Bevölkerung in der
Schweiz 1997, OFS : Neuchâtel.
Il importe de brièvement mentionner – sans entrer dans les détails – la manière dont la
question de la scolarité des enfants d’immigrés a été abordée durant les années soixantedix. Très souvent, ces enfants ont été placés dans des « écoles spéciales » pour des enfants
ayant des difﬁcultés. Motivée par le déﬁcit linguistique en langue d’accueil, cette politique a considérablement limité la carrière scolaire et professionnelle de ces enfants. Cette
pratique existe toujours, même si elle est en voie de disparition. Prenons l’exemple des
classes spéciales dans le canton de Zurich qui, au début des années quatre-vingt-dix, étaient
encore fréquentées par plus de 50% d’enfants d’immigrés (EDKZ 1995).
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Si nous tenons compte de diverses mesures prises par les autorités scolaires
locales visant l’intégration des élèves d’origine étrangère, différentes orientations peuvent être observées.21 Ces orientations concernent, d’une part, la
structure de l’accueil destinée aux élèves d’origine étrangère et, d’autre part,
le choix idéologique en ce qui concerne la place accordée à l’enseignement
de langue et de culture d’origine dans la scolarité obligatoire.
1. Dans un certain nombre de cantons, fût-ce un groupe minoritaire, on
constate l’absence de mesures spéciﬁques destinées à accueillir des élèves
d’origine étrangère dès leur arrivée. Dans cinq cantons seulement (NW,
OW, TI, UR, VS), les élèves d’origine étrangère doivent s’intégrer dans
une structure d’accueil standardisée sans pour autant bénéﬁcier d’un quelconque accueil différencié. Par contre, ces cantons, comme tous les autres,
offrent des cours d’appui aﬁn d’améliorer les compétences linguistiques
en langue d’accueil.
2. La majorité des cantons ont cependant tablé sur des mesures spéciﬁques
en mettant en place des structures différenciées, telles que les classes dites
d’accueil ou d’intégration, susceptibles d’accélérer l’intégration scolaire
des élèves d’origine étrangère. Nous pouvons avancer l’hypothèse que ces
cantons s’engagent de manière beaucoup plus active dans l’intégration
scolaire des élèves d’origine étrangère tout en différenciant le processus
d’intégration et en promouvant cette dernière. Certains parmi ces cantons
(AG, BL, FR, GL, GR, SG, SH, ZH) s’engagent davantage en prenant
d’autres mesures, telles que l’organisation de cours supplémentaires, de
devoirs surveillés, de classes intensives, etc.
3. La mise en place de cours d’appui en langue d’accueil apparaît cependant
comme une mesure appropriée et indispensable visant l’intégration scolaire des élèves d’origine étrangère. Pratiquement tous les cantons ayant
répondu à la question relative à l’intégration scolaire offrent aux élèves
d’origine étrangère des cours d’appui en langue d’accueil.
21

Ces orientations se distinguent d’ailleurs des grandes différentiations observables au niveau
européen. Si l’on examine les modèles existants sur le plan européen, on peut en effet
distinguer deux types d’approches dans le domaine scolaire. Soit on tient compte de la
différenciation culturelle, soit on l’ignore sur la base d’une attitude universaliste. Ces deux
modèles se distinguent avant tout par leur réponse donnée à la question de savoir s’il fallait
introduire l’enseignement de langue et de culture d’origine dans les écoles obligatoires,
mais aussi par leur offre de formation continue pour les enseignants, qui tiennent compte
ou pas de la diversiﬁcation culturelle (voir Allemann-Ghionda, Cristina [éd.] [1999],
Education et diversité socio-culturelle, Paris : L’Harmattan).
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Il n’est pas exagéré d’avancer l’hypothèse que dans la première option, dans
laquelle les élèves d’origine étrangère ne peuvent pas compter sur une structure
différenciée – à savoir classe d’accueil ou d’intégration –, l’assimilation voire
l’exclusion risquent d’apparaître comme conséquence probable.
Cependant, notre enquête afﬁche ses limites en ce qui concerne l’efﬁcacité et les effets réels des différentes options mentionnées sur l’intégration
scolaire des élèves d’origine étrangère. Une évaluation de différentes options
en termes de causes et d’effets, qui ne fait pas l’objet de ce chapitre, reste
encore à faire.
Quelle que soit la forme des différentes structures mises en place et les
effets réels de celles-ci sur l’accélération de l’intégration scolaire, un consensus
semble se réaliser sur le plan cantonal; c’est la nécessité de tenir compte de
l’origine culturelle des élèves dans le domaine scolaire obligatoire. Celle-ci se
justiﬁe par le fait de mieux réussir l’intégration linguistique des élèves d’origine
étrangère; une intégration qui est d’ailleurs considérée comme instrument
susceptible, parmi d’autres, de garantir l’égalité de chance entre ces derniers
et les élèves autochtones (voir tableau 1).
Tableau 1 : Prestations en langue d’accueil offertes par les cantons aux élèves
d’origine étrangère dans le cadre de la scolarité obligatoire
Classe d’intégration (d’accueil)

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR,
JU, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG,
ZH

Cours d’appui en langue d’accueil

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU,
NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR,
VS, ZG, ZH

Autres (cours supplémentaires, devoirs
surveillés, classes intensives, etc.)

AG, BL, FR, GL, GR, SG, SH, ZH

Source: notre enquête.

Par contre, ce consensus est visiblement absent en ce qui concerne l’ouverture
du système scolaire à l’enseignement de la langue d’origine. Alors que des
cours de langue et de culture d’origine sont organisés dans tous les cantons,
à l’exception de celui d’Appenzell Rhodes-Intérieures, l’engagement de l’institution scolaire dans l’organisation de ceux-ci change d’un canton à l’autre.
Dans la grande majorité des cantons, ce sont les consulats des pays d’origine
qui organisent ces cours. Les cantons de Glaris, Jura, Lucerne et Neuchâtel
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participent à l’organisation des cours en offrant certains soutiens logistiques
(mise à disposition de locaux, etc.) Le canton de Genève est le seul canton
qui organise lui-même une partie de ces cours et collabore avec les consulats
des pays d’origine quant à l’organisation des cours de langue et de culture
d’origine qu’il n’organise pas lui-même.
La différence importante que l’on constate sur le plan cantonal en matière
d’enseignement de cours de langue et de culture d’origine débouche sur la
reconnaissance ou non de ces cours dans le programme régulier. Les cantons de
Genève, des Grisons et du Jura ont intégré les cours de langue et de culture
d’origine dans le programme régulier, alors que dans le reste des cantons ces
cours sont donnés en dehors du programme régulier et ne sont donc pas
intégrés dans ce dernier. Les cantons de Neuchâtel et de Bâle-Ville se situent
entre deux pôles en soutenant quelques projets dans lesquels on expérimente
l’enseignement de la langue et de la culture d’origine tout en l’intégrant dans
le programme régulier (cf. tableau 2).
Quant à la collaboration des autorités scolaires cantonales avec les enseignants du cours de langue et de culture d’origine, plusieurs types de collaboration peuvent être observés en fonction de l’engagement des cantons. Le
mode de coopération le plus répandu est celui qui se limite à des contacts
sporadiques, notamment dans les cantons dans lesquels ces cours sont organisés
par les consulats des pays d’origine. Si parmi ces cantons certains se limitent
à une collaboration organisationnelle, les cantons de Bâle-Campagne, BâleVille, Genève, Glaris, Jura, Obwald et Uri s’engagent dans une collaboration
plus étroite qui prévoit notamment la collaboration pédagogique avec les
enseignants de cours de langue et de culture d’origine.
L’engagement des cantons à l’égard de la diversité culturelle et linguistique
des élèves est également différent dans le domaine de la formation continue pour les enseignants. Cette diversiﬁcation réside moins dans le fait de
savoir si la formation continue tient compte ou non de la diversité culturelle
et linguistique des élèves que dans le poids que tient cette dernière dans la
formation continue.
Si les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et du Tessin ne proposent
aucune formation spéciﬁque, pratiquement tous les cantons abordent le sujet
de la diversité culturelle et linguistique dans le cadre de la formation continue qu’ils organisent pour leurs enseignants. Alors qu’un certain nombre de
cantons (AG, AR, GL, NE, NW, SG, SO, SZ) ne se limitent à sensibiliser
leurs enseignants que dans le cadre de leur programme général de formation
continue, d’autres cantons (BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, TG, ZG, ZH)
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offrent une formation plus variée, sous forme de séminaires ou de cours,
spéciﬁquement conçue pour aborder les sujets tels que la pédagogie interculturelle, la compréhension de la diversité, l’islam, le racisme, etc. D’autre
part, la diversité culturelle et linguistique des élèves amènent les autorités
scolaires de certains cantons (OW, UR) à la traiter comme un thème principal
de la formation continue dans une période donnée.
Tableau 2 : Enseignement de langue et de culture d’origine
Intégré dans le programme régulier

GE, GR1, JU

Non intégré dans le programme régulier

AG, AR, BE, BL, FR2, GL, LU,
NW, OW2, SG, SH, SO, SZ, TG,
TI, UR, VS, ZG, ZH

Intégré dans le programme régulier, uniquement
dans le cadre des projets spéciﬁques

BS3, NE4

Absence de cours de langue et de culture d’origine

AI

Source : notre enquête
1
GR : 3 niveaux et intégré (les cours d’italien et de portugais sont organisés à trois niveaux
et également intégrés dans le programme régulier.
2
Les cours d’albanais et de tamoul sont organisés par les associations d’immigrés de chaque
communauté.
3
Dans le cadre du projet « Sprach– und Kultur Brücke », l’enseignement de l’italien, du
turc et de l’albanais est intégré dans le programme régulier. Le cours de turc obtient le
soutien du canton de Bâle-Ville.
4
Les cours d’italien et d’espagnol sont intégrés dans le programme régulier des projets
spéciﬁques.

On peut déduire de ce qui précède que le domaine scolaire apparaît comme
un domaine dans lequel les collectivités locales afﬁchent un fort et net
engagement, fût-ce à des degrés différents, dans la question d’intégration.
Une convergence se fait sentir en ce qui concerne la prise en considération
de l’origine des élèves dans le curriculum linguistique, en l’occurrence l’apprentissage de la langue d’accueil. Une autre similarité à l’égard de l’origine
culturelle des élèves est également observable dans le domaine de la formation
des enseignants. Dans la majorité des cantons, ces derniers bénéﬁcient d’un
programme de formation ayant pour objet une sensibilisation en matière de
diversité culturelle des élèves. Par ailleurs, la structure de l’enseignement de
la langue d’accueil, le concept d’enseignement et de plan d’études appliqué
accentuent les divergences entre les politiques cantonales. De même, aussi
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bien les aspects techniques, tels que l’organisation, l’intensité, la disponibilité
de matériel adéquat, que le contenu pédagogique de l’offre de formation
visant la sensibilisation des enseignants à l’égard de la diversité culturelle et
linguistique engendrent des divergences en la matière.22
Cependant, la diversité d’approche et de gestion de la langue et de la
culture d’origine par les institutions scolaires démontre une potentialité de
développement des orientations. L’existence d’une stratégie de petite ouverture
(particulièrement GE et partiellement GR, JU), d’un engagement conditionnel
soumis à l’expérimentation (BL, NE) et d’une prise en considération indirecte
et timide, se limitant à une collaboration logistique avec les organisateurs des
cours de langues et de cultures (souvent prise en charge par les pays d’origines),
indique à l’avenir une évolution différentielle dans ce domaine.
L’enjeu majeur dans cette évolution serait plutôt idéologique – reconnaissance ou non de la diversité culturelle par le système scolaire – que matériel
– la disponibilité de ressources matérielles et personnelles. D’autre part, le
poids démographique et la stratégie politique des communautés d’immigrés,
ainsi que la forme et l’intensité que prend la politisation du thème de la migration par les milieux populistes sur le plan local, seront les facteurs inﬂuant
la direction que prendra cette évolution.

2.2

Migration et santé

Un tableau similaire se dessine en matière de « santé et migration ». Dans ce
domaine, des instruments ont également dû être développés par le terrain,
qui abordent, d’une part, les difﬁcultés des immigrés concernant l’accès au
système de santé et, d’autre part, qui prévoient des mesures en matière de
politique de santé pour la population d’immigrés. Dans 16 cantons, on laisse
cependant le champ aux initiatives privées autoﬁnancées. Ceci dit, seuls 10
cantons ont une politique ciblée dans ce domaine. On peut distinguer deux
orientations principales, mais même à l’intérieur de celles-ci, de grandes différences existent au niveau des moyens mis à disposition. D’une part, nous
avons des cantons qui interviennent principalement dans le domaine de la
prévention (minimum dans les cantons de ZH et GL, plus étendu dans les
cantons de NE et TG). Cette attitude démontre une problématisation du
thème de la migration quant au comportement en matière de santé. D’autre
22

La question de savoir si ces politiques locales tendent à l’avenir vers un développement
similaire dans le sens de convergence ou plutôt vers une forte accentuation des divergences nécessiterait une observation continue et systématique des politiques locales en la
matière.
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part, nous trouvons des cantons qui, en dehors de la question de la prévention,
veulent aussi agir sur l’ouverture du système de santé. En d’autres termes,
ces cantons thématisent la migration en tant que problème d’adaptation des
services de la santé. Là aussi, on peut distinguer les interventions minimales
dans les cantons de Vaud, Schwyz et Soleure, et celles réﬂéchies dans les deux
Bâle et à Genève. Ce qui mérite d’être souligné c’est que, dans la plupart
des cantons, l’intervention dans le domaine de la migration et de la santé
est soutenue de manière subsidiaire. Seuls Genève, Neuchâtel, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne disposent d’initiatives étatiques dans ce domaine-là.

2.3

Migration et culture

Une certaine différenciation apparaît également dans la manière dont les
politiques cantonales traitent les problèmes culturels issus de la migration.
Dans ce contexte, il faut relever les différences concernant l’attitude à l’égard
de l’Islam, mais aussi les efforts que les cantons entreprennent à travers des
campagnes et des actions pour démontrer la diversité culturelle en tant que
nouvelle donnée avec laquelle la Suisse doit se confronter.
La liberté de religion fait partie du catalogue de droits fondamentaux
garantis par la Constitution fédérale. Cependant, les affaires religieuses restent de la compétence des cantons qui déterminent le lien entre l’Etat et la
religion sur le plan cantonal. La présence d’une communauté musulmane
en Suisse – constituant 2,2% de l’ensemble de la population suisse – semble
interpeller la structure actuelle de la relation entre la religion et l’Etat. 23
Quelle place peut-on accorder à l’Islam? Faudrait-il reconnaître les musulmans comme un partenaire de négociation? Sur la base de quel principe les
demandes à caractère religieux doivent-elles être abordées? Nous pouvons
bien évidemment allonger ces questions dont l’analyse ne constitue pas
notre objet. Nous nous limiterons à déterminer le type de demandes que la
communauté musulmane adresse aux cantons et quelle est l’attitude de ces
derniers envers ces demandes.
Le Tableau 3 nous démontre qu’une bonne partie des cantons est déjà
confrontée aux différentes demandes à caractère religieux, adressées notamment par la communauté musulmane. Les demandes sont variées et changent également d’un canton à l’autre. Ce sont particulièrement les cantons
23
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Plusieurs travaux récents se penchent sur la problématique de l’intégration des musulmanes en Suisse. Si certains abordent la problématique de l’intégration sous une optique
institutionnelle (Mahnig 2000), d’autres se donnent l’objet d’étudier plutôt un des aspects
de la problématique tel que la question du cimetière islamique, par exemple (Burkhalter
1998).
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urbains (BE, BS, GE, VD, ZH), qui hébergent également une importante
proportion de la communauté musulmane en Suisse, auxquels s’adressent
les demandes.
Certains cantons afﬁchent une attitude tolérante à l’égard de l’Islam en
autorisant aux musulmans de leur canton à avoir un « cimetière musulman »
(BE, BL, BS) ou à « créer une mosquée ou un lieu de prière » (GE, JU, SO, VS)
ou encore à avoir un abattoir selon les traditions islamiques (NE). Le canton
de Fribourg est actuellement le seul canton qui a répondu négativement à
une demande d’avoir un cimetière musulman sur le territoire cantonal. Il
est important de préciser que trois cantons (BL, GE, VD) sont confrontés
à une demande revendiquant la « reconnaissance des vacances religieuses »
musulmanes.
Les domaines concernés par ces demandes sont en général réglés par le
canton d’entente avec ses communes et afﬁchent une complexité et variété
Tableau 3 : Demandes adressées par la communauté musulmane aux autorités
cantonales, état : ﬁn 2000
Demandes adressées

Canton

Avoir un cimetière musulman

BE1, BL2, BS2, FR,
BE1, BL2, BS2,
GE, NE, ZH,
GE, JU5, SO,
GE, JU, SO, VS3
VD5, VS

Création d’une mosquée
Reconnaissance des
vacances religieuses musulmanes

BL, GE, VD

Avoir un abattoir

NE, VD

Acceptée

Refusée Décision
en cours
GE, NE,
FR4,
ZH,

BL, GE,
VD

NE

VD6

Prélèvement de l’impôt
religieux
Aucune demande

AG, AI, GL,
GR, OW, LU,
SH, SZ, TG,
TI, UR, ZG

Source : notre enquête.
1
Ville de Berne.
2
BL et BS se mettent ensemble.
3
Monthey et Sion.
4
Ville de Fribourg.
5
Lieu de prière.
6
Compromis allant dans le sens d’un abattage « traditionnel ».
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de situation sur le plan communal. Une réponse afﬁrmative aux demandes
implique donc une série de modiﬁcations réglementaires aussi bien sur le
plan cantonal que communal, ce qui prolonge fortement les procédures de
décision. Le tableau 4 nous indique la forte probabilité d’une tendance future
vers le traitement différencié des demandes à caractère religieux auprès des
cantons.
Compte tenu des observations du tableau 4, les cantons peuvent être
distingués en fonction de leur engagement dans des campagnes de sensibilisation à la diversité culturelle et contre le racisme et la xénophobie. Alors
que certains cantons restent passifs en s’engageant très peu ou pas du tout,
d’autres – tous les cantons romands et cinq cantons alémaniques (BL, BS,
SO, TG, ZH) –, préfèrent un engagement plutôt actif.
Des activités socioculturelles dans les cantons constituent, pour leur part,
une plate-forme de sensibilisation dans le domaine des migrations. Organisées avec la participation de différentes organisations d’immigrés, celles-ci
permettent, d’une part, à différentes cultures de s’exprimer et, d’autre part, à
la population autochtone de se mettre en contact avec d’autres cultures que
la sienne. Si l’on ne tient pas compte de la Journée des réfugiés, qui est organisée chaque année par l’Organisation suisse des réfugiés dans la plupart des
cantons, des activités socioculturelles auxquelles participent les organisations
d’immigrés ont lieu occasionnellement ou périodiquement (particulièrement
dans les cantons de BL, BS, NE et partiellement dans les cantons de LU, AR).
Certains cantons qui organisent occasionnellement des activités culturelles, plus
souvent quand il y a une demande de la part des communautés d’immigrés,
Tableau 4 : Sensibilisation des cantons à la diversité culturelle
Campagne de sensibilisation à la
Organisation d’activités socio-culturelles
diversité culturelle et contre le racisme auxquelles participent les organisations
et la xénophobie
d’immigrés
Actif

Passif

Périodique

Occasionnellement

BL, BS, FR,
GE1, JU, LU,
NE, SO, TG,
VD, VS, ZH

AG, AI, AR, BE2,
GL, GR, NW,
OW, SH, TI, UR,
SZ, ZG

AR, BL, BS,
FR, GE1, GL,
GR, LU, NE,
SG, SO, TG,
UR, VD, ZH

AG, AI, BE2, JU, NW, OW,
SH, SZ, TI, VS, ZG

Source : notre enquête.
1
Ville de Genève.
2
Ville de Berne.
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envisagent avec celles-ci de faciliter la vie culturelle des communautés en
Suisse. Dans les faits, il s’agit d’une distinction observée entre une stratégie
au cas par cas (adaptative) et une stratégie pragmatique (visant une solution à
long terme).

3

Intégration politique

En matière d’intégration politique,24 on peut distinguer deux différents
domaines : le premier est d’offrir aux immigrés des moyens spéciﬁques de
participation à la vie publique; le second est la juridiction en matière de
naturalisation.

3.1

Participation et consultation

Depuis que les collectivités locales sont concrètement concernées par la question de l’intégration, le problème de représentation et de communication avec
leurs communautés immigrées a gagné une importance majeure. En Europe,
même si l’une n’exclut pas l’autre, deux tendances générales semblent se proﬁler
comme mode de gestion de la problématique de la représentation politique
des communautés immigrées sur le plan local : certains pays comme les PaysBas, la Suède, la Grande-Bretagne ont opté pour une solution se basant sur
la reconnaissance du droit de vote et d’éligibilité, du moins sur le plan local,
alors que d’autres, tout en s’opposant au droit de vote et d’éligibilité pour les
immigrés non européens (comme la France, l’Allemagne, la Belgique), ont
mis en place des structures de type « conseils consultatifs » dans le domaine
de la participation des immigrés.25
24

25

A notre connaissance, cette réalité n’a pas encore fait l’objet d’études systémiques abordant
également d’autres structures de communication politique existantes sur le plan local que
le droit de vote seulement. Cependant, quelques recherches méritent d’être mentionnées
même si l’on peut déplorer le manque de systématisation. Alors qu’un certain nombre
de travaux se limitent à étudier la problématique de l’exercice du droit vote dans deux
cantons – Neuchâtel et Jura (Cueni et Fleury 1994) –, d’autres l’abordent, en fonction
d’un contexte plus général de la politique d’intégration, dans une perspective comparative
sur le plan international (Ireland 1994). On peut également trouver d’autres travaux plus
anciens et beaucoup moins systématiques qui problématisent la situation générale des
immigrés dans la vie politique suisse (CFE 1976) ou qui se penchent sur le problème de
l’intégration politique d’un groupe spéciﬁque d’immigrés, celle de la deuxième génération
par exemple (Rakic et Terenziani 1988).
Voir Lapeyronnie, Didier (1992) (éd.), Immigrés en Europe – Les politiques locales d’intégration, Paris : La Documentation française.
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En Suisse, la question de la participation n’est pas tributaire du cadre
législatif fédéral. L’autonomie cantonale, l’une des caractéristiques majeures
du fédéralisme helvétique, donne aux collectivités locales une très grande
marge de manœuvre en matière de participation des immigrés à la vie politique. Aussi bien le passé migratoire que le contexte politique des cantons
ont conduit les collectivités locales à adopter des orientations et des formes
diverses sur le plan de la participation.
En l’occurrence, on peut observer au niveau local trois orientations
distinctes : (i) l’absence de tout type et forme de participation; (ii) certains
cantons se contentent de mettre en place des organes consultatifs comptant
sur la participation d’associations d’immigrés; (iii) trois cantons sur vingt-six
tablent sur le droit de vote, comme forme de participation privilégiée pour
les immigrés.
Décrivons tour à tour ces trois orientations.
(i) La première catégorie de cantons (AI, GL, NW, SZ26, TG, UR, VS),
majoritairement de Suisse orientale, à l’exception du canton de Valais, ne
met en place aucune structure organisationnelle consultative (organisations/commissions) publique ou privée aﬁn de permettre aux immigrés
de participer à la prise de décisions qui les concernent particulièrement.
Il est important de noter que quatre cantons (GL, SZ, TG, UR) n’offrent
également aucun type de soutien aux associations d’immigrés, alors que
trois autres cantons (AI, NW et VS27) se contentent d’offrir un soutien
logistique en mettant à disposition des associations d’immigrés des
locaux, du matériel, etc.
Par ailleurs, l’argument démographique (faible taux de la population immigrée), qui pourrait expliquer mais non justiﬁer l’absence de tout type de
participation et une faible communication avec les associations d’immigrés,
n’est pas pertinent. En effet, le taux des immigrés varie entre 8,4% pour Uri
et 19,8% pour Glaris.
(ii) La deuxième catégorie de cantons table plutôt et exclusivement sur la mise
en place d’organes consultatifs en matière de participation des immigrés
(AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, OW, TI, SH, SZ, VD, ZH, ZG).
26

27
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Il existe cependant une commission scolaire qui compte sur la participation des immigrés.
Certaines grandes communes dans le canton soutiennent cependant ﬁnancièrement la
création d’associations d’immigrés (Mitﬁnanzierung von Organisationsgründungen).
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La participation des immigrés à travers des organes consultatifs est la
pratique la plus répandue en Suisse. Créés plutôt dans le contexte des
années soixante-dix et quatre-vingts, ces divers organes consultatifs28
constituent l’instrument principal de participation des immigrés aux
processus de prise de décisions qui les concernent dans les cantons de
cette catégorie. Les membres de nationalité étrangère de ces organes
sont soit nommés soit élus par les communautés d’immigrés, tel que
cela se pratique dans le canton de Vaud. Cette deuxième catégorie se
caractérise également par l’importance qu’elle donne à la communication
avec les associations d’immigrés. En fait, tous les cantons de ce groupe
soutiennent ﬁnancièrement certains projets spéciﬁques d’associations
d’immigrés (BS, BL, FR, TI, LU, GR, ZG, AG, SH, SO, GE, NE, JU,
VD.) Certains cantons, tels que Fribourg, Soleure et Bâle-Ville, participent par le biais de subventions à la création d’associations d’immigrés
(cf. tableau 5).
(iii) Dans la troisième catégorie, dont l’orientation se caractérise par la reconnaissance du droit de vote – sans pour autant exclure la participation
consultative –, se trouvent trois cantons, à savoir Appenzell RhodesExtérieures, le Jura et Neuchâtel.
Le canton de Neuchâtel est le premier en Suisse à avoir conféré le droit de
vote au niveau communal aux immigrés établis. En fait, c’est une pratique
dont l’origine remonte au XIXe siècle. En 1850, le peuple du canton a voté
en faveur de la loi sur les municipalités qui prévoyait le droit de vote aux
immigrés. En l’état actuel, les immigrés possédant un permis C et domiciliés
depuis au moins une année dans le canton peuvent prendre part à l’élection
des législatifs et aux scrutins communaux.
Limitée au niveau communal et au droit de vote seulement, la participation
politique a été l’objet, en 1990, d’une initiative populaire qui prévoyait le
droit d’éligibilité des immigrés dans les législatifs communaux. L’élargissement
de ce droit à celui d’éligibilité en matière communale n’a cependant pas été
accepté par les électeurs du canton. Par contre, le projet constitutionnel qui
a été approuvé par les Neuchâtelois en septembre 2000 a introduit l’élargissement du droit de vote au niveau cantonal.
Quant au deuxième canton optant pour le droit de vote comme instrument
de participation politique, à savoir le Jura, il est actuellement le seul canton
28

On peut observer une grande diversité de formes : de la Chambre cantonale consultative
des immigrés aux Ausländerkomissionen ou encore konsultativer Ausländerrat.
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en Suisse qui accorde des droits encore plus étendus aux immigrés établis
depuis au moins dix ans sur son territoire. Depuis la création du canton en
1979, les immigrés peuvent voter et élire29 aussi bien au niveau communal
que cantonal, à l’exception des enjeux constitutionnels. Le canton a espéré,
en 1996, que ses immigrés deviennent également éligibles sur le plan communal. La proposition a toutefois été repoussée lors d’un référendum. Depuis
ﬁn mai 2000, les immigrés du canton du Jura se voient accorder le droit de
se présenter aux élections municipales dans les communes de Delémont et
Porrentruy. C’est bien évidemment une première en Suisse. En fait, il s’agit
ici d’abolition d’une inégalité. Car, ayant le droit de vote, les immigrés participaient déjà aux assemblées communales dans les localités qui n’ont pas de
parlement local, alors que dans les communes de Delémont, Porrentruy et
Bassecourt, qui ont un législatif communal, les immigrés ne pouvaient pas y
siéger. Le Parlement jurassien a corrigé, en 1998, cette inégalité dans le cadre
d’une loi cantonale qui a obligé ces communes d’adapter leur législation à
celle cantonale.
Le troisième exemple est constitué par l’expérience appenzelloise. En 1995,
la Landsgemeinde a accepté une nouvelle Constitution qui laisse la faculté
aux communes d’octroyer le droit de vote aux immigrés établis. Plusieurs
communes ont organisé un scrutin sur cette possibilité. Ainsi, les électeurs
Tableau 5 : Soutiens à l’égard des associations d’immigrés
Type de soutiens

Canton

Participation ﬁnancière pour la création
d’associations

BS, FR, NE, SO, VS

Participation ﬁnancière à des projets
spéciﬁques

AG, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE,
SH, SO, TI, VD, ZG

Soutien logistique (mise à disposition de
locaux, de matériel, etc.)

Tous les cantons, sauf ceux qui n’offrent
aucune aide

Aucun soutien

AR, GL, NW, OW, SG, SZ, UR, ZH

Source : notre enquête.
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En raison du fait que l’élection des représentants du canton au Conseil des Etats à Berne
relève de la compétence cantonale, contrairement à celle du Conseil national qui est de
la compétence fédérale, les immigrés peuvent également participer à son élection.
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de la commune de Wald ont accepté l’introduction du droit de vote pour les
immigrés établis depuis dix ans en Suisse dont cinq ans dans le canton.30
Quant à la communication de ces cantons avec les associations d’immigrés,
le canton de Neuchâtel soutient, à tous les niveaux, les associations dirigées
par ses immigrés (soutien logistique, ﬁnancement de certains projets spéciﬁques, etc.). Ce type de soutien est également offert par le canton du Jura.
Par contre, nous ne trouvons aucune structure de soutien dans le canton
d’Appenzell Rhodes-Extérieures dont nous ignorons aussi le réseau associatif
des immigrés.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner ici que, dans plusieurs cantons, notamment dans les années quatre-vingt-dix, il y a eu toute une série de tentatives
d’introduire le droit de vote et d’éligibilité par le biais des initiatives populaires.
A quelques rares exceptions près, la grande majorité de ces initiatives n’a pas
abouti à des résultats positifs (cf. tableau 6). En dix ans, seuls 5 projets sur 18,
portant sur le droit de vote ou d’éligibilité, ont été acceptés. Ces initiatives,
provenant notamment du milieu de la gauche, ont généralement idéologisé
le débat sur la participation politique des immigrés en le polarisant par le
clivage gauche-droite.
A ce stade, quelques remarques nous paraissent importantes : tout d’abord,
malgré la domination de deux formes de représentations – soit à travers des
organes consultatifs, soit par la reconnaissance des droits civiques –, c’est la
diversité des orientations et des formes qui caractérise l’action publique des
collectivités locales en Suisse. De plus, que ce soit de la part des constituants
ou des initiatives populaires, il y a, dans plusieurs cantons, une certaine
tendance vers la reconnaissance des droits civiques, du moins au niveau
communal. Par ailleurs, même si elle est limitée à une seule commune, la
pratique appenzelloise en matière de droit de vote pourrait nous permettre de
ne plus considérer l’existence des droits civiques dans deux cantons suisses,
à savoir Neuchâtel et Jura, comme une « exception hasardeuse » qui ne va pas
être suivie par un autre canton.31 La reconnaissance des droits civiques aux
immigrés peut devenir, à terme, une réalité plus étendue au niveau local.
30

31

Il faut noter que dans trois communes (à savoir Teufen, Rhetobel et Trogen) l’objet était
séparément soumis au vote (« Acceptez-vous le droit de vote pour les étrangers? »), alors
que dans la commune de Wald, la proposition faisait l’objet d’un article du règlement
communal qui contenait plusieurs articles. C’est donc le règlement qui a été voté dans
son ensemble.
Bois, Philippe (1973), Une particularité du droit public neuchâtelois : le droit de vote des
étrangers en matière communale, in : Musée neuchâtelois 1 : 21–29.
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Tableau 6 : Scrutins sur le droit de vote
Canton
Argovie

Date
Mars 1996

Appenzell

Avril 1995

Bâle-Ville

Juin 1996
Déc. 1996
Avril 1999
Déc.1999
Juin 1994

Berne

Déc. 1994
Déc. 1994

Fribourg

Mars 1997

Genève

Juin 1993
Nov. 1993

Jura

Mars 1979
Juin 1996
Mai 2000
Mai 2000

Neuchâtel

1850
Sept. 1990
Sept. 2000

Soleure

Nov. 1997

Uri
Vaud
Zurich

Oct. 1995
Sept. 1992
Sept. 1993

Source: notre enquête.
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Objet de la votation
Projet laissant aux communes la
faculté d’accorder le droit de vote aux
étrangers
Acceptation d’une nouvelle Constitution cantonale laissant aux communes
la faculté d’accorder le droit de vote
aux étrangers
Droit de vote sur le plan communal
Droit de vote sur le plan communal
Droit de vote sur le plan communal
Droit de vote sur le plan communal
Droit de vote au niveau communal et
cantonal
Droit de vote au niveau communal et
cantonal
Contre-projet laissant aux communes
la possibilité d’accorder le droit de
vote aux étrangers
Droit de vote et d’éligibilité sur les
plans communal et cantonal
Droit de vote et d’éligibilité sur les
plans communal et cantonal
Droit de vote sur les plans communal
et cantonal
Constitution permettant d’octroyer le
droit de vote sur les plans communal
et cantonal
Elargissement du droit d’éligibilité au
niveau communal
Droit d’éligibilité dans le législatif
communal
Eligibilité dans le législatif communal
Droit de vote au niveau communal
Eligibilité dans les législatifs
communaux
Nouvelle Constitution prévoyant
l’élargissement du droit de vote au
niveau cantonal
Droit de vote et d’éligibilité sur les
plans communal et cantonal
Droit de vote au niveau cantonal
Droit de vote et d’éligibilité
Projet laissant aux communes la
faculté d’accorder le droit de vote aux
étrangers

Commune

Résultat
70,0% de Non
Oui
(Landsgemeinde)

Teufen
Rehetobel
Trogen
Wald

66,7% de Non
53,4% de Non
60,3% de Non
Oui
73,5% de Non
78,0% de Non
61,0% de Non
75,0% de Non
71,0% de Non
71,0% de Non
Oui
53,0% de Non

Delémont

Oui

Porrentruy

Oui
Oui
54,0% de Non
Oui
88,0% de Non
84,0% de Non
74,0% de Non
75,0% de Non
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En deuxième lieu, on peut déduire de la pratique des droits civiques en
Suisse que l’octroi et l’élargissement des droits civiques est le fruit d’une
« stratégie de pas à pas », c’est-à-dire élargir les droits civiques de manière
partielle après s’être familiarisé avec une expérience limitée en la matière.
Enﬁn, une nouvelle tendance se fait sentir actuellement concernant la
voie par laquelle on essaie d’octroyer ou d’élargir les droits civiques pour les
immigrés. Contrairement à la décennie précédente, au cours de laquelle le
recours à l’instrument de la démocratie directe (initiative populaire) était
fréquent, la question des droits civiques des immigrés semble devenir actuellement un enjeu de compromis entre la droite libérale et la gauche. Dans
certains cantons (Schaffhouse et Neuchâtel par exemple), la démarche visant
les droits civiques des immigrés s’inscrit dans une initiative constitutionnaliste,
se basant sur le compromis entre les forces politiques. En d’autres termes,
c’est dans le cadre d’un projet de révision constitutionnelle que l’on cherche
un compromis en matière de droits civiques pour les immigrés, et plus dans
le cadre d’une votation séparée sur le sujet.

3.2

Accès à la citoyenneté formelle : naturalisation, entre
instrument d’intégration et récompense pour l’intégration
« réussie »

La politique cantonale en matière d’intégration politique ne se résume pas à la
simple reconnaissance ou non du droit de vote et à l’existence d’une certaine
structure de communication politique. L’accès à la citoyenneté formelle par
le biais de la naturalisation constitue un indicateur de grande importance en
matière d’intégration politique. Contrairement au droit de vote qui, souvent,
est limité (au niveau local et sans le droit d’éligibilité), la naturalisation apparaît
comme le seul instrument garantissant une intégration politique complète des
non-citoyens. Car la naturalisation accorde à ceux-ci tous les droits civiques
découlant de la citoyenneté formelle qui détermine le lien juridique entre un
Etat et un individu sur la base des droits et des obligations.32
En Suisse, la procédure d’acquisition de la nationalité est fractionnée
en trois entités politiques, soit la commune, le canton et la Confédération.
Cette caractéristique est bien évidemment le reﬂet de la structure fédérale
et de l’autonomie des communes. Chacune de ces entités intervient avec ses
propres compétences juridiques et procédurales en matière de naturalisation.
32

Voir Bois, Philippe (1990), Nationalité et naturalisation, in : Pierre Centlivres (éd.), Devenir
suisse : adhésion et diversité culturelle des étrangers en Suisse, Genève : Georg, pp. 13–46.
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Il n’est ainsi pas exagéré de dire que l’on pourrait y observer 3000 procédures communales, 26 procédures cantonales et une procédure fédérale, dont
chacune d’entre elles est associée à l’octroi de la nationalité respectivement
communale, cantonale et enﬁn fédérale.
Par ailleurs, tant sur le plan juridique qu’administratif, ces trois niveaux
afﬁchent une diversité d’orientations dans leurs compétences décisionnelles,
leurs critères formels, leurs modalités d’acquisition, voire même dans leur
appréciation du rôle de la naturalisation en matière d’intégration des immigrés.

Tableau 7 : Votation populaire sur l’arrêté fédéral sur la révision du droit de la
nationalité dans la Constitution fédérale du 12 juin 1994 – Naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers – résultats dans les
cantons
Canton

Nidwald
Lucerne
Schaffhouse
Argovie
Appenzell Rhodes-Ext.
Obwald
Soleure
Tessin
Vaud
St-Gall
Uri
Glaris
Thurgovie
Schwyz
Appenzell Rhodes-Int.

Oui – Pourcentage
(en dessous de 50%)
49%
48%
48%
47%
46%
46%
46%
46%
45%
43%
42%
41%
40%
38%
32%

Canton

Genève
Valais
Neuchâtel
Jura
Fribourg
Zurich
Berne
Bâle-Ville
Grisons
Bâle-Campagne
Zoug

70%
69%
66%
62%
57%
57%
55%
55%
54%
53%
53%

Total suisse

53%

Références : Votation fédérale n° 411, FF 1994 III 1232.
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Oui – Pourcentage
(en dessus de
50%)

Le développement des mesures d’intégration de la population migrante

Sur le plan fédéral, les conditions formelles concernent plutôt la durée de
résidence qu’il faut avoir passée en Suisse (douze ans33) pour pouvoir déposer
formellement une demande de naturalisation. Si cette condition n’est pas
remplie, les autorités compétentes n’entrent pas en matière. Cependant, la
Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse a été révisée
aﬁn, d’une part, de reconnaître dès le début de 1992 la double nationalité
et, d’autre part, d’apporter des allégements procéduraux et des changements
relatifs aux conditions formelles pour les personnes de nationalité étrangère
mariées à un Suisse ou à une Suissesse. Dès lors, on peut y distinguer la
procédure ordinaire et la procédure facilitée de naturalisation qui présente
certains allégements procéduraux aux personnes étrangères mariées à des
Suisses : le délai de résidence est ramené de douze à cinq ans et le mariage
doit être effectif depuis trois ans au moins. De plus, les demandes sont traitées selon une procédure accélérée, dans un délai d’environ six mois au lieu
de quelques années.
Par ailleurs, il importe de souligner que la volonté politique fédérale
prévoyant des facilités dans l’acquisition de la nationalité suisse, notamment
pour les membres de la deuxième génération, a été repoussée lors d’une
votation en juin 1994. Alors que la majorité du peuple s’est exprimée en
faveur du projet de loi, ce dernier n’a cependant pas obtenu la majorité des
cantons, exigence formelle et constitutionnelle pour une modiﬁcation de la
Constitution fédérale. Si l’on jette un coup d’œil aux résultats de cette votation dans les cantons (cf. tableau 7), une différence d’appréciation quant à
la naturalisation peut être facilement observée.
Exprimée aussi par le vote des cantons, cette différence d’appréciation
reﬂète, en effet, l’existence d’une variété d’orientations sur le plan cantonal
quant à l’ensemble de la politique et pratique de naturalisation.34 Dans les
paragraphes qui suivent, nous nous intéressons, dans le cadre de la procédure ordinaire, au fractionnement procédural de l’octroi de la naturalisation
en Suisse. Quelles sont les orientations majeures? Et enﬁn, ces orientations
33

34

Le temps passé en Suisse entre l’âge de dix et vingt ans compte double (Loi sur la naturalisation, LN).
Pour ne pas alourdir le présent texte, nous nous limitons à étudier des différences et des
similitudes que nous trouvons sur le plan cantonal et non au niveau communal. On sait
également que l’autonomie communale en matière de naturalisation donne lieu à des
pratiques et politiques de naturalisation très différentes d’une commune à l’autre. La
pratique dans la commune d’Emmen (LU) qui soumet les candidats au vote populaire
constitue l’exemple le plus spectaculaire des différences que l’on peut trouver en matière
de naturalisation sur le plan communal.
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nous permettraient-elles de parler d’une politique locale de naturalisation
en Suisse?
Nous avons retenu cinq variables aﬁn de pouvoir observer les différentes
orientations, à savoir (i) si le canton en question applique une procédure
facilitée; (ii) reconnaît aux candidats et candidates le droit de recours contre
la décision de refus; (iii) et le droit à la naturalisation; (iv) pose des critères
d’appréciation plutôt exigeants ou non exigeants; (v) et enﬁn quelle est l’exigence relative au délai de résidence dans le canton.35
Examinons tour à tour les caractéristiques des cantons à la lumière de ces
cinq variables.
i. Procédure facilitée : A l’exception des cantons d’Obwald, d’Uri, du Valais
et de Zoug, le reste des cantons appliquent tous, d’une manière ou d’une
autre, une certaine procédure facilitée. Si l’on n’y trouve pas un argument
commun justiﬁant la procédure facilitée, divers facteurs militent en faveur
d’une procédure facilitée. L’argument le plus souvent mentionné est l’âge
des candidats; plus on est jeune, plus on acquiert la nationalité cantonale
facilement. Le fait d’être socialisé et scolarisé en Suisse est également
considéré comme un avantage pour pouvoir bénéﬁcier d’une procédure
simpliﬁée. Plusieurs cantons offrent à certaines catégories d’immigrés des
réductions de taxe et d’émolument. La réduction du délai de résidence
ﬁgure également parmi les mesures facilitant la procédure, comme c’est
le cas dans le canton du Jura qui dispense les jeunes de la condition du
délai de résidence. En effet, ce sont plutôt des membres de la deuxième
génération qui sont le plus concernés par la procédure facilitée mise en
place par les cantons.
ii. Existence du droit de recours. De manière générale, l’octroi de la nationalité
par le biais de la naturalisation n’est, en Suisse, pas conçu comme un acte
juridique basé sur une décision motivée contre laquelle on peut recourir,
mais plutôt une démarche politique qui échappe à toute juridiction.
Cependant, les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Bâle-Ville,
de Genève, du Tessin et de Zoug reconnaissent, dans certaines limites et
conditions, le droit de recours contre les décisions estimées injustes ou
35

312

Vu le rôle du coût de la naturalisation en Suisse, nous aurions bien aimé prendre en
considération la taxe et l’émolument dans chaque canton. Ceci n’a pas été possible car les
différents types de calculs pratiqués par les cantons ne nous permettent pas de faire une
comparaison. Les données sur lesquelles se base cette rubrique découlent essentiellement
de deux ouvrages : Association des communes suisses (éd.) (1998), La naturalisation des
étrangers en Suisse; et Boner, Barbara (1999), Les procédures cantonales de naturalisation
ordinaires des étrangers, sur mandat de la Commission fédérale contre le racisme.
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arbitraires. Alors que, dans le canton du Tessin par exemple, la décision du
Conseil d’Etat peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal,
dans les autres cantons, le recours doit s’adresser soit au gouvernement
(AR, BS) soit au parlement cantonal (GE).
iii. Reconnaissance du droit à la naturalisation. Dans six cantons seulement,36
les immigrés ont, sous certaines conditions bien déterminées, le droit à la
naturalisation (à savoir dans les cantons de AR, BS, GL, GR, ZG et ZH).
A l’exception du canton des Grisons, les cantons qui reconnaissent à leurs
immigrés le droit à la naturalisation sont tous des cantons alémaniques.
Quant aux conditions formelles exigées pour pouvoir bénéﬁcier du droit à
la naturalisation, elles concernent certains critères comme la scolarisation,
le délai de résidence, le fait d’être né en Suisse, par exemple. Si le fait d’être
né et scolarisé en Suisse permet aux jeunes immigrés de bénéﬁcier d’un
droit à la naturalisation dans les cantons de Zoug et Zurich, la résidence
pendant quinze ans dans le canton de Bâle-Ville crée automatiquement le
droit à la naturalisation. De même, le fait d’avoir résidé pendant dix-huit
ans sans interruption dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures ou
pendant vingt ans en Suisse dont quinze ans dans le canton de Glaris ou
encore vingt ans dans une même commune, comme dans le canton des
Grisons, constitue la condition pour pouvoir avoir le droit à la naturalisation.
iv. Critères d’appréciation. Dans aucun canton, l’examen des demandes de
naturalisation se base sur des critères objectifs bien déterminés. L’aptitude
des candidats pour être naturalisés est plutôt « appréciée » suite à plusieurs
enquêtes menées par les autorités. 10 cantons sur 26 n’indiquent aucun
critère d’appréciation formelle dans leurs procédures cantonales. C’est sur
la base de certaines considérations non-écrites, telles que les connaissances
linguistiques ou la situation professionnelle que les enquêteurs établissent
leurs rapports sur le niveau d’intégration des candidats.37 Par contre, dans
de nombreux cantons, plusieurs facteurs jouent le rôle de critères d’appréciation. Ceux-ci varient aussi d’un canton à l’autre, tout en afﬁchant le
degré de sensibilité des cantons par rapport à des composantes attribuées
à l’appartenance collective. Si tous les cantons apprécient fortement un
niveau élevé de compétences linguistiques dans la langue du lieu de résidence, le lien avec le pays d’origine pourrait être estimé comme un signe
de non-intégration (dans les cantons d’AR, GL, SH, SO, SZ et VD). De
36
37

Le canton de Thurgovie a supprimé, en 1993, le droit à la naturalisation.
Ce sont les cantons d’AI, BE, BL, GE, NE, NW, OW, SG, TI.
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même, le fait d’avoir une certaine activité politique en Suisse ﬁgure également parmi les critères d’appréciation importants dans trois cantons, à
savoir les cantons de Schwyz, Thurgovie et Uri.
Par ailleurs, en partant de critères d’appréciation ci-dessous, on observe deux
groupes. L’un pose une série de critères d’appréciation que l’on peut considérer
comme exigeants (AR, SH, SO et SZ). Ce groupe porte des traces de la logique
assimilationniste des années soixante et soixante-dix, obligeant les candidats
à s’assimiler culturellement au mode de vie suisse. Quant au second groupe,
il est moins exigeant que le premier en matière de critères d’appréciation
(AG, BL, BS, FR, GL, GR, JU, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH). Ceci ne veut
pourtant pas dire que la politique de naturalisation de ces cantons afﬁche,
dans son ensemble, un caractère libéral.
v. Délai de résidence exigé. Outre douze ans de résidence sur le plan national, les cantons exigent également une certaine durée de résidence sur
leur sol. Là aussi, on trouve des pratiques très variées. Une fois réunie la
condition fédérale relative au délai, une demande de naturalisation peut
être demandée dans le canton de Genève par exemple, si un(e) candidat(e)
était domicilié(e) pendant les derniers deux ans dans le même canton,
alors que le canton d’Uri exige des candidats une résidence de dix ans
sur son territoire. Dans un contexte d’une mobilité accrue, l’exigence
élevée relative à la durée de résidence pourrait être un facteur de freinage
à la naturalisation. Il faut cependant noter que six cantons (BE, GE, FR,
JU, NE, VD) ont conclu, en 1994, une convention de réciprocité sur les
conditions cantonales requises pour la naturalisation des jeunes immigrés.
Selon cette convention, les années passées dans un de ces cantons sont
reconnues comme les années de résidence dans un autre.

3.3

Pratique de naturalisation : tendance libérale versus restrictive

En plongeant brièvement dans le phénomène de la procédure de naturalisation dans les cantons suisses, nous avons constaté une forte diversité plutôt
qu’une unité dans l’orientation et la pratique en la matière. Même s’il nous
paraît quelque peu problématique d’établir une typologie qui soit cohérente,
nous avons essayé de synthétiser cette diversité en fonction d’une classiﬁcation qui oppose l’orientation libérale à celle restrictive. Le procédé de cette
classiﬁcation est illustré dans les tableaux 8 et 9.
La politique libérale de naturalisation part du principe que l’acquisition de
la nationalité par les immigrés pourrait accélérer leur intégration. Dans cette
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Tableau 8 : Critères d’appréciation pris en considération dans la procédure
cantonale de naturalisation
Critères selon l’importance
– Connaissance de la langue du lieu de résidence
– Scolarité en Suisse
– Lien avec le pays d’origine
– Activités politiques en Suisse
– Appartenance à des associations suisses
– Etat de santé
– Etre prêt au service pour la communauté / relation militaire avec le pays d’origin
– Situation ﬁnancière
Source: ACS 1998.

Tableau 9 : Délai de résidence exigé par les cantons pour la naturalisation
Cantons

Délai en années

BE, GE, JU 1, SH, ZH
AR, FR, NE, LU 1
AG, AI, BL, BS, OW, SG, SZ, TI, VD, VS, ZG
GL, GR, SO, TG

2
3
5
6

UR
NW

10
12

Source : ACS 1998.
1

Dans la même commune.

perspective, la naturalisation est en principe souhaitée sinon encouragée. Les
critères formels ainsi que les modalités d’acquisition ne se caractérisent pas
par leur restrictivité. L’élément procédural est primordial. La prédéﬁnition
d’éléments substantiels ne donne pas lieu à l’existence d’une grande marge
d’interprétation.
Par contre, la politique restrictive, dont le principe fondateur découle du
fait que la nationalité se base exclusivement sur le lien du sang, ne conçoit
pas la naturalisation comme condition de départ formelle d’une intégration
effective à venir, mais au contraire comme aboutissement et formalisation
d’une intégration « réussie » en terme d’assimilation. Dans cette perspective,
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Tableau 10 :
Canton

«Truth Table»38 pour classiﬁer les politiques de naturalisation
des cantons

Existence
d’une procé
dure faciltée4

Voie de
recours2

Droit à la
naturalisation3

Délai de
résidence4

Critères
d’appréciation

Résultat*

AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0

0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

ZH

1

0

1

1

1

1

Légende :
Existence d’une procédure facilitée = 1 / absence d’une procédure facilitée = 0.
Existence d’une voie de recours = 1 / absence d’une voie de recours = 0.
3
Existence du droit à la naturalisation = 1 / absence du droit à la naturalisation = 0.
4
Délai de résidence faible (2 à 3 ans) = 1 / délai de résidence élevé (5 et plus) = 0.
5
Critères d’appréciation exigeants = 0 / critères d’appréciation non exigeants = 1.
* Résultats : 0 = orientation restrictive / 1 = orientation libérale.
1
2

Remarques : L’existence du droit à la naturalisation est considérée comme l’existence d’une procédure
facilitée, au cas où cette dernière ne serait explicitement pas mentionnée. Si les critères d’appréciation
n’ont pas été indiqués de manière explicite, la valeur 1 y est attribuée.
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Pour plus de détails méthodologiques, voir Ragin, Charles C. (1987), The comparative
methode, Berkley, Los Angeles, London : University of California Press.

Le développement des mesures d’intégration de la population migrante

Tableau 11 :

Classiﬁcation des politiques cantonales de naturalisation

Orientation

Cantons

Libérale
(élément procédural primordial,
élément substantiel déﬁni)

AR, BE, BS, GE, GL, GR, FR, JU, LU, NE TI,
ZG, ZH

Restrictive
AG, AI, BL, NW, OW, SG, SH, SO, SZ,
(élément substantiel primordial,
TG, UR, VD, VS
grande autonomie d’interprétation)
Source: notre enquête.

l’élément substantiel prime sur l’élément procédural, tout en laissant une
grande autonomie d’interprétation et d’appréciation.
Dans le premier groupe « orientation libérale », nous trouvons majoritairement les grands cantons industriels (tels que BE, BS, ZH) qui regroupent
également la grande partie de la population d’immigrés. Même si le tableau
ne nous permet pas d’émettre vigoureusement l’hypothèse d’une diversiﬁcation selon le critère linguistique, une concentration des cantons romands,
y compris le Tessin et à l’exception des cantons de Vaud et du Valais, peut
facilement être constatée dans ce groupe.
Quant au groupe « orientation restrictive », il afﬁche une présence dominante
des cantons de Suisse orientale tout en excluant une homogénéité linguistique.
Si l’on ne tient pas compte du canton bilingue du Valais, le canton de Vaud
est le seul canton romand qui se situe dans ce pôle restrictif.
La question de savoir quelles conditions expliquent cette différenciation
des politiques locales en matière de naturalisation doit encore être explorée.
Une telle tentative dépasse pourtant l’objet et le cadre de ce chapitre.
Pour conclure, il y a lieu de mentionner quelques remarques qui nous
paraissent importantes. Premièrement, c’est la diversité dans le choix, quant
à l’appréciation et l’importance que l’on attribue à la naturalisation dans le
processus d’intégration, qui caractérise les pratiques et les politiques locales
en matière de naturalisation. Dans un tel contexte, on ne pourrait pas parler
d’une politique locale de naturalisation qui se voudrait cohérente aussi bien
sur le plan idéologique que procédural.
En deuxième lieu, le principe du droit du sang (jus sanguinis) semble
être partiellement remis en cause dans certains cantons, notamment dans les
cantons de Glaris, Zurich et Zoug. Ceux-ci attribuent une certaine valeur
procédurale au phénomène de naissance sur le sol. Dans les cantons de Zurich
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et Zoug, le droit à la naturalisation est lié, entre autres, à la naissance sur
le sol cantonal. De même, dans les Grisons, le fait d’être né dans le canton
engendre le droit à une procédure facilitée. On pourrait également estimer
que l’existence du droit à la naturalisation met en cause le droit du sang,
même si ceci n’est pas encore explicite.
Par ailleurs, on pourrait se demander si le droit de recours et le droit à
la naturalisation qui se pratiquent dans certains cantons et sous certaines
conditions précises pourraient, à l’avenir, inspirer d’autres cantons, voire
même la Confédération, et devenir l’un des axes principaux d’une politique
locale en matière de naturalisation. Un tel développement engendrerait non
seulement une dépolitisation des décisions relatives aux naturalisations, mais
permettrait aussi d’uniﬁer la forte diversité des pratiques locales. Des tendances
dans cette direction sont d’ailleurs mises en discussion par la Confédération.
Cependant, la « procédure facilitée » connaît une large acceptation, fût-ce
sous diverses formes et à des degrés différents, dans la pratique locale en
matière de la naturalisation.

4

En guise de conclusion : diversité, pluralisme,
assimilation

En résumant les différents résultats de notre enquête dans les cantons,39 nous
pouvons distinguer trois axes de différentiation qui reﬂètent d’ailleurs des
points de focalisation dans la littérature sur les migrations et qui permettent
de classiﬁer les politiques cantonales d’intégration.
– Au niveau de la reconnaissance du pluralisme culturel, nous pouvons distinguer, d’une part, des cantons qui cherchent un contact avec le monde
associatif de la migration pour y intervenir de manière à créer des liens entre
cultures différentes. D’autre part, des cantons qui cherchent l’intervention
au niveau de la culture en mettant en avant la culture autochtone (ou les
représentants de cette culture). Nous pouvons opérationnaliser cet axe à
travers l’analyse de la relation à l’égard de la culture en général, de l’Islam

39

Une analyse complète des « politiques d’intégration » aurait d’ailleurs nécessité la prise
en compte d’autres instances et leurs activités, telles que les églises, les partis politiques et
les syndicats. A cet égard, nous pouvons aussi identiﬁer des différences qui ne sont pas,
à première vue, en contradiction avec nos résultats (voir à cet égard Cattacin 1996, op.
cit.).
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en particulier, et à travers les différences cantonales au niveau des possibilités
de consultation et de participation de la population migrante.40
– Au niveau de la logique d’intervention, nous pouvons distinguer les cantons qui développent des mesures spéciﬁques à la population migrante en
dehors des infrastructures générales et ceux qui s’en occupent à l’intérieur
d’un cadre universaliste de migration. Pour attribuer les cantons à un des
modèles, nous pouvons utiliser les informations recueillies sur les questions
liées à la formation et à la santé.41
– Enﬁn, un troisième axe nous permet de distinguer les politiques d’intégration par l’assimilation à la culture autochtone et celles qui conçoivent
l’intégration dans un contexte de différences culturelles à respecter. Nous
pouvons utiliser la discussion autour de la pratique des naturalisations
comme indicateur de cet axe.42
Si nous analysons les cas concrets en suivant ces axes, il en ressort une image
qui permet de caractériser le fédéralisme de l’intégration suisse. Le tableau 12
montre les positions des cantons sur les axes. Les combinaisons qui en ressortent
sont différentes. Le modèle le plus diffusé (cantons soulignés dans le tableau)
peut être appelé « différentialiste ». Les politiques se basent sur un respect de
Tableau 12 :

Modèle d’intégration en Suisse
Haut

Bas

AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU,
NE, OW, SG, SO, VD, ZH,

AG, VS, NW, AI, UR, SZ, GL,
GR, TG, SH, TI, ZG

Spéciﬁcité des
mesures

NE, TG, ZH, GL

GE, SZ, BL, VD, BS, SO, AI,
AG, AR, BE, FR, GR, JU, LU,
NW, OW, SG, SH, TI, UR,
VS, ZG

Intégration
par la différence

NE, GE, AR, BE, BS, GL, GR,
FR, JU, LU, TI, ZG, ZH

AG, SZ, AI, BL, NW, OW, SG,
SH, SO, TG, UR, VD, VS

Respect de
l’autonomie

40

41

42

Sur la logique de cet axe, voir par exemple Taylor, Charles (1992), Multiculturalism and
« The Politics of Recognition », Princeton : Princeton University Press.
Voir à cet égard Hammr, Thomas (1990), The civil rights of aliens, in : Z. LaytonHenry (ed.), The political Rights of Migrants Workers in Western Europe, London : Sage,
pp. 74–93.
Voir par exemple l’analyse de la distinction sur cet axe chez Zincone, Giovanna (1992),
Da sudditi a cittadini. Le vie dello stato e le vie della società civile, Bologna : Il Mulino.
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la différentiation culturelle, en démarquant d’ailleurs les composants de la
société en étrangers et suisses. On attend de l’étranger un effort d’adaptation
important s’il veut faire partie du noyau central de la société. Ce modèle se
retrouve à Bâle-Campagne, Obwald, St-Gall, Soleure et dans le canton de
Vaud (gras et souligné dans le tableau). Ce modèle est également appliqué,
mais de manière moins marquée, dans les cantons d’Appenzell Rhodes-Ext.,
Berne, Nidwald, Schaffhouse, Schwyz, Uri, Valais et Thurgovie.
Différent est le modèle qu’on pourrait appeler « assimilationiste ». Dans ce
modèle de politique d’intégration, on s’attend à un effort d’adaptation pour
faire partie de la société d’accueil et il n’y pas d’espace pour la différence. Les
migrants sont soumis à une pression vers l’adaptation culturelle. Les cantons
de Glaris, des Grisons, du Tessin et de Zoug suivent ce modèle (en italique et
gras). La même tendance, mais moins marquée, se retrouve dans les cantons
d’Argovie et d’Appenzell Rhodes-Int. (en italique).
Enﬁn, nous pouvons distinguer un modèle « pluraliste » qui postule que
les migrants sont une des spéciﬁcations culturelles de la société pluraliste.
Cette population migrante contribue à la reproduction du pluralisme culturel
et doit être intégrée aux décisions sociétales (de manière consultative ou par
l’octroi de droits de participation) dans le respect de sa différence. De cette
manière, elle contribue au moins ponctuellement à la reproduction sociétale
sur un territoire spéciﬁque. Les cantons qui illustrent ce modèle sont ceux
de Neuchâtel et de Zurich (en gras dans le tableau). Moins représentatifs de
cette tendance, mais néanmoins proches d’elle, sont les cantons de Bâle-Ville,
Fribourg, Genève, Jura et Lucerne.
Ce chapitre nous permet donc de conclure que le fédéralisme a produit une
différentiation des politiques d’intégration assez importante. Si ce fédéralisme
de l’intégration a donc créé pragmatiquement une adaptation des politiques
aux particularités locales, il pose un problème du point de vue de l’égalité de
traitement des migrants qui n’est pas garantie sur le territoire suisse.
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10 L’émergence de la question de
l’intégration dans la ville de Zurich
Hans Mahnig
Depuis la ﬁn du XIXe siècle, le canton de Zurich est une région d’immigration. L’expansion du secteur de la construction attire dès la ﬁn du dernier
siècle un grand nombre de travailleurs français, allemands et italiens, mais
aussi beaucoup de Suisses venant des régions rurales du pays. Dans la ville
de Zurich, juste avant la Première Guerre mondiale, 34% des habitants sont
des étrangers et plus de 30% viennent d’autres cantons.1 Si, à l’époque, les
étrangers les plus nombreux sont les Allemands (environ deux tiers), les Italiens constituent en revanche la nationalité la plus visible sur le plan spatial
puisqu’ils se concentrent dans le quartier d’Aussersihl, un ancien faubourg qui
n’a été intégré à la ville qu’en 1893.2 C’est dans ce quartier que se déroulent
les violences xénophobes les plus graves que Zurich ait jamais connues. En
1896, il devient pour trois jours l’arène d’une véritable « chasse aux Italiens »
(Italienerkrawalle), événement qui pousse les autorités à faire intervenir l’armée
pour rétablir l’ordre.3 Contrairement aux Italiens, les autres groupes d’immigrés ne constituent pas à l’époque des quartiers ethniques, à l’exception des
Juifs venant des pays de l’Est, surtout de Pologne et de Russie, qui malgré
leur nombre restreint deviennent des communautés visibles dans le quartier
d’Aussersihl et dans celui de Wiedikon.4
Durant les deux Guerres mondiales, le nombre d’étrangers à Zurich baisse
fortement parce que beaucoup d’entre eux choisissent de rentrer dans leur
pays d’origine et parce que certains se font naturaliser : de 33,5% en 1910,
1

2

3

4

König, Mario, Wie aus Fremden Einheimische wurden, in : Beilage zum Tagblatt der Stadt
Zürich du 6 janvier 1993.
Pour l’immigration italienne au début du siècle voir par exemple Morach, Michele (1979),
Pietro Bianchi – Maurer und organisiert, Zürich : Limmat Verlag.
Voir par exemple Looser, Heinz (1986), Zwischen «Tschinggenhass» und Rebellion : der
«Italienerkrawall» von 1896, in : Geschichtsladen Zürich (Hrsg.), Lücken im Panorama :
Einblicke in den Nachlass Zürichs, Zürich, pp. 85–107; Cattani, Alfred, Italienerkrawalle in
Zürich – Ein Ausbruch von Gewalt und Terror vor hundert Jahren, Neue Zürcher Zeitung,
173, 27./28. Juli 1996, p. 15; Schläpfer, Rudolf (1969), Die Ausländerfrage in der Schweiz
vor dem ersten Weltkrieg, Zürich : Juris-Verlag, pp. 138–143.
Voir Huser Bugmann, Karin (1998), Schtetl an der Sihl – Einwanderung, Leben und Alltag
der Ostjuden in Zürich 1880–1939, Zürich : Chronos-Verlag.
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leur pourcentage tombe à 8,1% en 1950.5 Or, la conjoncture exceptionnelle
que la Suisse connaît après la Deuxième Guerre mondiale entraîne de nouveau
une forte immigration de main-d’œuvre étrangère. Dans la ville de Zurich, le
nombre d’étrangers fait plus que tripler dans les cinquante années suivant la
guerre pour atteindre 101’465 personnes, soit 28,1% de la population totale
en 1995.6 Il s’agit dans un premier temps surtout d’Italiens, ensuite d’Espagnols, de Yougoslaves, de Portugais et de Turcs. Ce sont les mêmes quartiers
qu’au début du siècle qui accueillent les immigrés : l’arrondissement (Kreis)
5 avec aujourd’hui un taux de 50% d’étrangers et l’arrondissement 4 avec un
taux de 45%; dans les dernières années, plusieurs quartiers périphériques ont
accueilli également de plus en plus d’immigrés. En même temps, la ville se
transforme dès les années cinquante − du fait du départ des classes moyennes vers les communes voisines7 − en centre d'une vaste agglomération qui
dépasse des limites du canton : alors qu’en 1997, elle s’étend sur une surface
de 92 km2 avec une population de 335’943 habitants, son agglomération est
ofﬁciellement déﬁnie comme un ensemble de 100 communes avec 948’537
habitants.8 Si certains observateurs parlent pour cette raison du Millionenzürich,
d’autres supposent même que la ville forme une métropole de 1,5 million de
personnes incluant 270 communes appartenant à cinq cantons.9
Malgré l’immigration massive que Zurich connaît à partir de l’après-guerre,
la question de « l’intégration des étrangers », jusqu’au début des années quatrevingt-dix, ne devient jamais un véritable enjeu sur l’agenda municipal. Cela
est d’autant plus frappant que sur le plan national la « question des étrangers »
(Ausländerfrage) occupe depuis le début des années soixante l’agenda politique
national de manière presque permanente. Dans la suite de ce chapitre, nous
essayerons de fournir une explication à ce phénomène. Notre hypothèse
centrale est que « c’est seulement dans des moments de tension ou de crise
profonde qu’elles [les populations immigrées, H.M.] peuvent espérer faire
5

6
7

8

9
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Die ausländische Wohnbevölkerung in der Stadt Zürich 1970 bis 1995, Zürcher Statistische
Nachrichten Nr. 7, Statistisches Amt der Stadt Zürich, 1996, pp. 3–4.
Ibid.
Voir par exemple König, Mario (1994), Auf dem Weg in die Gegenwart – Der Kanton
Zürich seit 1945, in : Geschichte des Kantons Zürich, Band 3. Zürich : Werd Verlag, pp.
357–360.
Statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 1997, Statistisches Amt der Stadt Zürich, Zürich,
1997, p. 349.
Hitz, Hansruedi, Schmid, Christian und Wolff, Richard (1995), Boom, Konﬂikt und
Krise – Zürichs Entwicklung zur Weltmetropole, in : Hansruedi Hitz et al. (Hrsg.),
Capitales Fatales – Urbanisierung und Politik in den Finanzmetropolen Frankfurt und Zürich,
Zürich : Rotpunktverlag, pp. 224–225.
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l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics ».10 Autrement dit, pour que les populations immigrées en tant que minorité accèdent
à l’agenda politique, leurs problèmes doivent être considérés comme un enjeu
pour la société toute entière.11 Comme le montrent les exemples d’autres pays
européens, ce processus connaît deux modalités principales : les immigrés
deviennent un enjeu politique ou bien parce que leur présence est considérée comme une menace pour l’ordre public ou bien parce qu’ils sont perçus
comme un fardeau ﬁnancier pour la société.12
Contrairement aux autres pays européens, la Suisse ne connaît pas de tels
problèmes jusqu’aux années quatre-vingt-dix. En effet, si les raisons pour la
mise sur l’agenda de la question de l’intégration sont multiples, les principales
sont les effets du chômage pour les immigrés et leurs enfants, comme l’exclusion sociale ou la ségrégation urbaine. Or, la politique d’immigration suisse
− contrairement à celle de ses voisins − a réussi, lors de la crise économique
mondiale de 1973/74, à utiliser les immigrés comme « différentiel de conjoncture » (Konjunkturpuffer) : la Suisse est ainsi le seul pays européen où la
crise a entraîné un retour et qui n’a donc pas été confrontée au chômage des
immigrés et à ses effets. Si ce constat perd de la validité pendant les années
quatre-vingts, des chercheurs peuvent néanmoins encore afﬁrmer à la ﬁn de
cette décennie qu’en Suisse « l’étranger résidant et chômeur est rare, sa ﬁgure
sociale inexistante ».13
Cela explique que jusqu’aux années quatre-vingt-dix, pendant lesquelles le
chômage des immigrés monte en ﬂèche et ses effets sociaux commencent à se
développer, à Zurich, les grands partis politiques ne prennent pas en compte
la question de l’intégration. Les partisans d’une politique plus respectueuse
des droits des immigrés, comme les mouvements de solidarité ou les organisations d’immigrés elles-mêmes, sont en revanche trop faibles pour faire
passer leurs demandes. Si l’Action nationale essaie aussi de mobiliser contre
l’Überfremdung sur le plan municipal, elle n’a jamais le même succès que sur
10

11

12

13

Jacquier, Claude (1989), Les politiques du logement et de l’urbanisme visant l’insertion
des populations immigrées, Rapport pour le Ministère de l’équipement, du logement, de
l’aménagement du territoire et des transports. Grenoble : GETUR, p. 36.
Pour une telle explication voir aussi Studlar, Donley T. and Layton-Henry, Zig, Nonwhite
Minority Access to the Political Agenda in Britain, in : Policy Studies Review Vol. 9 Nr. 2
Winter, pp. 273–293.
Mahnig, Hans (1999), La question de l’intégration ou comment les immigrés deviennent
un enjeu politique – Une comparaison entre la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la
Suisse, in : Sociétés Contemporaines Nr. 33/34 janvier/avril, pp. 15–38.
Bolzmann, Claudio, Fibbi, Rosita et Garcia, Carlos (1987), La deuxième génération
d’immigrés en Suisse : catégorie ou acteur social, in : Revue Européenne des Migrations
Internationales 3 (1 et 2), p. 62.
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le plan national; néanmoins, elle arrive à plusieurs reprises à faire échouer
des projets en faveur des immigrés en ayant recours aux opportunités que
lui offre la démocratie directe sur le plan local. Le résultat de ce rapport de
force est une politique composée de mesures modestes et souvent symboliques
et c’est seulement depuis les années quatre-vingt-dix que, sous l’effet de la
mauvaise conjoncture économique, « l’intégration des immigrés » devient
un enjeu politique sur le plan municipal, sans que l’on sache encore quelles
seront les suites concrètes de ce processus.
Suivant ces hypothèses, notre présentation sera donc divisée en deux parties : dans la première, nous retracerons de quelle manière l’immigration a été
perçue et traitée par la ville de Zurich entre 1945 et 1990, pour démontrer
ensuite comment l’enjeu de « l’intégration » a émergé à partir de 1990 sur
l’agenda politique municipal.

1

L’immigration à Zurich entre 1945 et 1990 : un
enjeu marginal

Malgré le fait que l’immigration prend rapidement une ampleur importante
à Zurich dans l’après-guerre − de 31’699, soit 8,1%, en 1950, le nombre
d'étrangers monte à 69’944, soit 16,7%, en 197014 − elle est quasiment absente de l’agenda municipal jusqu’à la ﬁn des années soixante. Comme sur
le plan national, cela s’explique partiellement par le fait que l’immigration
est interprétée comme un phénomène passager. Cependant, puisque la politique d’admission se fait à l’époque, contrairement à ce qui se passe dans les
autres pays européens, en grande partie sur le plan local15, on pourrait donc
s’attendre à ce que des conﬂits émergent dans ce domaine sur l’agenda local.
Or, la politique de laisser faire libérale satisfait les intérêts de tous les acteurs
sociaux suisses, de sorte que l’on peut parler d’une politique d’immigration
consensuelle.16
14
15

16
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Die ausländische Wohnbevölkerung in der Stadt Zürich 1970 bis 1995, op. cit., p. 4.
Le gouvernement fédéral décide en 1949 d’abandonner la compétence d’accorder des permis
de séjour jusqu’à trois ans aux administrations cantonales, décision qui s’explique par la
conviction que c’est seulement l’immigration durable qui peut constituer un problème (la
compétence d’accorder une autorisation d’établissement reste de ce fait fédérale) et non
pas l’immigration temporaire {voir Hagmann, Hermann-Michel (1966). Les travailleurs
étrangers – chance et tourmente de la Suisse. Lausanne : Payot, p. 77}. Cette politique ne
changera qu’en 1970.
Niederberger, Josef Martin (1982), Die politisch-administrative Regelung von Einwanderung
und Aufenthalt von Ausländern in der Schweiz – Strukturen, Prozesse, Wirkungen, in :

L’émergence de la question de l’intégration dans la ville de Zurich

Une autre question liée à l’immigration est traitée de manière routinière sur
le plan municipal : la naturalisation. En effet, la Constitution fédérale stipule
que la nationalité peut être demandée après douze ans de séjour en Suisse et
qu’elle s’acquiert par l’obtention du droit de cité d’une commune et par la
citoyenneté d’un canton. Ainsi, la procédure de naturalisation suit en Suisse
une procédure complexe en trois étapes. Le candidat à la naturalisation doit
tout d’abord demander une autorisation fédérale de naturalisation à l’Ofﬁce
fédéral de la police. Une fois ce document obtenu, il doit demander le droit
de cité d’une commune, puis le droit de citoyenneté cantonal. Les autorités
fédérales n’interviennent qu’à la première et à la dernière étape, quand elles
sont informées de la décision du canton. L’étape la plus difﬁcile à franchir est
celle sur le plan communal parce qu’elle fonctionne dans la plupart des cas
selon une logique ethno-culturelle : il faut prouver la connaissance des « us
et coutumes suisses » et l’assimilation aux valeurs de la communauté locale.
En outre, la naturalisation est souvent très coûteuse.17
Dans les grandes communes, c’est normalement une commission élue par
le Conseil communal (Gemeinderat), le parlement local, qui est responsable de
traiter les demandes de naturalisation, alors que dans les petites communes ce
sont tous les habitants suisses qui en décident lors d’une Assemblée communale (Gemeindeversammlung).18 Cependant, une différence importante existe
entre deux groupes de cantons : environ la moitié des constitutions cantonales
stipulent que ce ne sont pas tous les habitants suisses d’une commune (ou
leurs représentants) qui ont le droit de décider de l’octroi du droit de cité à
un étranger, mais seulement ceux qui sont originaires de la commune, qui ont
donc eux-mêmes la citoyenneté communale.19 Ainsi, dans la ville de Zurich,
c’est une commission composée de neuf membres du conseil communal
qui ont tous le droit de cité de la ville, la « Section bourgeoise » (bürgerliche
Abteilung), qui se prononce sur les demandes de naturalisation, alors que
dans les petites communes zurichoises la décision est prise directement par
l’assemblée communale de tous les citoyens de la commune.20

17
18

19
20

Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny und Karl-Otto Hondrich (Hrsg.), Ausländer in der
Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz, Frankfurt a. M. : Campus, pp. 49–50.
Voir Centlivres, Pierre (Sous la dir.) (1990), Devenir Suisse, Genève : Georg Editeur.
Certains cantons, cependant, disposent aujourd’hui de règles plus formalisées qui limitent
l’inﬂuence de « la démocratie directe communale ». Voir La naturalisation des étrangers en
Suisse, Association des communes suisses, Schönbühl, 1998.
Ibid.
Ibid., pp. 30–31; voir aussi Weiss, Ulrich (1976), Die Geschäftsordnung der Gemeindeparlamente im Kanton Zürich, Universität Zürich, Dissertation, pp. 149–150.
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2

Les années cinquante et soixante

Si l’on peut observer pendant les années cinquante et soixante certains
changements mineurs de la politique de naturalisation − la Section bourgeoise
propose par exemple de modiﬁer quelque peu les critères de naturalisation21
et de majorer les frais de naturalisation22 et le Conseil municipal souhaite
mettre en place une fête annuelle pour les nouveaux citoyens23 − toutes ces
propositions ne soulèvent pas de débats et trouvent le soutien du Conseil
communal. Nous les mentionnons donc seulement pour souligner la différence par rapport à la période à partir de 1970, où les partis xénophobes
tentent de faire de la naturalisation un enjeu permanent. La raison principale
pour laquelle la question de la naturalisation ne soulève pas à l’époque de
controverses est le fait qu’elle ne se pose pas par rapport aux nouveaux immigrés; alors que ceux-ci sont perçus comme des travailleurs temporaires, la
naturalisation ne concerne que des immigrés de l’avant-guerre qui ont déjà
passé des longues années à Zurich.
Les seuls domaines où l’immigration soulève quelques discussions sont
ceux de l’école et du logement. Malgré une politique restrictive en ce qui
concerne le regroupement familial, l’école compte de plus en plus d’enfants
italiens qui, pour des raisons linguistiques, n’arrivent pas à suivre les cours.
La réponse à ces difﬁcultés − intégrer les enfants italiens le plus vite dans
les classes normales en leur donnant des cours supplémentaires en allemand
− est cependant élaborée de manière autonome par les écoles concernées
et les autorités scolaires, les autorités politiques ne faisant que suivre leurs
décisions.24 En 1960, un conseiller communal chrétien-social observe que
les conditions de logement des travailleurs étrangers sont si scandaleuses
qu’elles menacent la réputation de la ville. Il demande au Conseil municipal
de mettre en place des logements provisoires ou de contraindre les entreprises
de fournir eux-mêmes les logements nécessaires. 25 D’autres interventions
– surtout de représentants des partis chrétiens26 – insistent également sur la
responsabilité des entreprises de s’occuper des logements de leurs employés
étrangers.27 Le Conseil municipal met cependant en question que l’on puisse
21
22
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Gemeinderat Zürich Protokoll, 27 avril 1955, p. 593–594.
Ibid., 11 juillet 1951, p. 605–607.
Protokoll des Stadtrates Zürich, 2265, 1955, p. 878.
Ibid., 333, 2 février 1962, pp. 150–152.
Gemeinderat Zürich Protokoll, 14 septembre 1960, pp. 1291–1292.
A Zurich existent à l’époque deux formations politiques chrétiennes : les chrétiens-sociaux
(Christlich-soziale) et le Parti populaire évangélique (Evangelische Volkspartei).
Voir Gemeinderat Zürich Protokoll, 20 septembre 1961, pp. 1880–1881.
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parler de « conditions scandaleuses ». Puisque la construction de logements
n’est pas l’obligation de la ville et puisqu’il n’existe pas de base légale pour
faire dépendre l’admission de nouveaux travailleurs de logements adéquats, il
se contente de fournir des permissions d’exception aux entreprises qui veulent
construire des baraques pour leurs travailleurs.28
« L’emprise étrangère » (Überfremdung), qui deviendra l’enjeu majeur de la
politique intérieure suisse des années soixante, apparaît aussi dans l’enceinte
municipale, mais seulement de manière furtive. En août 1959, un député
chrétien-démocrate observe que la multiplication des acquisitions immobilières faites par des étrangers à Zurich menace la ville d’Überfremdung. Le
Conseil municipal met cependant en doute cette interprétation et constate
que, de toute façon, cette question demanderait une réponse fédérale.29 En
1963, dans une lettre au Conseil municipal, le syndicat des fonctionnaires
de la ville critique le taux des employés étrangers qui est, selon lui, trop
élevé et présente un danger. Il exige que désormais la ville n’emploie plus
d’étrangers et que leur nombre soit réduit. Si le Conseil municipal répond
que par rapport aux entreprises privées le nombre d’étrangers dans l’administration municipale est faible, il décide néanmoins de donner aux différentes
administrations la consigne « d’user d’une grande retenue dans l’emploi de
travailleurs étrangers ».30
L’accord avec l’Italie de 1964 et l’initiative Schwarzenbach, qui sur le plan
national dominent la discussion politique pendant la deuxième moitié des
années soixante, sont aussi évoqués sur le plan municipal, mais n’ont pas
d’impact important. En 1964, un député du Parti populaire évangélique
(Evangelische Volkspartei – EVP) demande au Conseil municipal comment
celui-ci compte réagir aux effets de l’accord avec l’Italie, surtout en ce qui
concerne le regroupement familial qui, selon lui, mènera à un afﬂux important d’étrangers et à des problèmes dans les écoles et sur le marché du
logement. Or, le Conseil municipal se dit conﬁant du bon fonctionnement
de l’école publique et des lois existantes pour protéger les locataires qui, selon
lui, sufﬁront pour éviter que l’accord provoque des problèmes.31 A propos
de l’initiative Schwarzenbach, la presse locale publie beaucoup d’articles qui
montrent dans leur grande majorité qu’un succès de l’initiative sera « une
28
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Protokoll des Stadtrates Zürich, 2386 et 2387, 9 septembre 1960, pp. 913–916; 2305,
11 août 1961, p. 831; 2370, 18 août 1961, pp. 855–856; 2734, 22 septembre 1961, p.
1007.
Ibid., 3048, 27 novembre 1959, pp. 1175–1176.
Protokoll des Stadtrates Zürich, 2050 et 2051, 26 juillet 1963, pp. 847–848.
Ibid. 2352, 20 novembre 1964, pp. 1414–1415.
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catastrophe économique pour le canton de Zurich ». 32 Les tentatives du
Conseil fédéral de limiter l’immigration, qui ont lieu parallèlement, ont par
ailleurs une inﬂuence directe sur le plan local : si l’administration cantonale
suit une politique d’admission très libérale en étroite collaboration avec les
entreprises et les organisations patronales, les limites imposées sur le plan fédéral
réduisent maintenant l’offre totale de main-d’œuvre étrangère et mettent les
cantons − et à l’intérieur des cantons, les communes − en concurrence pour
la distribution de la main-d’œuvre devenue plus rare. Si les groupes désirant
employer des travailleurs étrangers agissent dans la plupart des cas directement
sur l’administration pour obtenir des permissions, ils portent la question
également dans l’enceinte du parlement municipal pour faire pression sur
le Conseil municipal.33 Avec la décision du gouvernement fédéral en 1970
d’introduire un contingent annuel pour l’admission de nouveaux immigrés,
ces conﬂits d’intérêts sont institutionnalisés et ne seront plus débattus dans
l’arène parlementaire, ni sur le plan municipal, ni sur le plan national.
Le faible impact de la mobilisation xénophobe sur le plan local se voit par
ailleurs aussi lors des élections communales de 1966 : le Parti démocratique du
canton de Zurich – ne disposant depuis 1958 que d’un seul siège au Conseil
communal – mène une campagne ouvertement xénophobe. Face aux protestations unanimes des autres partis, il décide cependant de retirer les afﬁches
incriminées. Aux élections, son score tombe encore plus bas, soit de 3,9% à
2,9% :34 l’instrumentalisation de la xénophobie à des ﬁns électoralistes n’a
donc pas payé.

3

Entre initiatives d’intégration et projets xénophobes :
les années soixante-dix

A la ﬁn des années soixante, on constate un changement à l’égard de l’immigration : l’accroissement du regroupement familial fait prendre conscience à
certains acteurs sociaux et politiques que l’idée d’une immigration temporaire
est fausse et qu’une grande partie des travailleurs étrangers et leur famille resteront en Suisse. La nécessité de leur « intégration » commence à être évoquée,
même si, à l’époque, on utilise encore plus souvent l’expression « assimilation ».
Il s’agit surtout des associations humanitaires et des responsables des églises
qui s’investissent souvent de façon bénévole dans le travail social, par exemple
32
33
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Voir par exemple Tages-Anzeiger du 14 août 1968.
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le soutien scolaire, le travail d’information pour les familles ou l’organisation
de rencontres et discussions entre immigrés et Suisses.
De ce milieu émergent à Zurich les premières tentatives de formuler une
réponse politique à la question d’intégration, la personne centrale étant le
conseiller communal Peter Gessler. Membre du Landesring der Unabhängigen (LdU), parti du centre anticonformiste35 qui pendant toute la période
de l’après-guerre est représenté au Conseil municipal, Gessler est aussi l’un
des responsables du Studienzentrum Boldern. Ce centre de formation et de
discussion de l’Eglise évangélique, situé dans l’agglomération de Zurich, est
une des premières institutions à organiser des débats sur l’immigration avec
les associations italiennes. En 1968, Gessler fonde avec des Suisses et des représentants de la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera (FCLIS)
la Zürcher Kontaktstelle für Italiener und Schweizer (Service de contact zurichois
pour Italiens et Suisses). Il s’agit de la première tentative d’instaurer un dialogue
entre immigrés italiens et Suisses et de lutter ensemble pour la reconnaissance
des problèmes des premiers. L’organisation publie un petit journal et prend
publiquement position sur des questions touchant à l’immigration.
Un an avant la mise en place de l’association, en juillet 1967, Gessler
avait demandé au Conseil municipal de mettre en œuvre « une politique
d’assimilation » pour les étrangers vivant dans la ville. Son initiative part du
principe qu’« il faut tenir compte du fait qu’une grande partie des étrangers
immigrés s’installeront ici de façon permanente ».36 De ce fait, les autorités
doivent à la fois soutenir les initiatives privées pour l’intégration des immigrés
et créer une structure administrative qui s’occupe de manière permanente de
la question. Le Conseil municipal accepte l’initiative et crée en septembre
1968 la Kommission für Assimilierungsfragen (Commission pour les problèmes
d’assimilation) qui est composée de treize membres, dont le maire et deux
professeurs de l’université de Zurich.37 Comme premier résultat de son travail
de réﬂexion, cette commission propose d’installer un service permanent dans
l’administration, chargé de suivre les questions d’intégration et de coordonner
les différentes activités déjà existantes. En juillet 1969, le Conseil municipal
suit cette recommandation et crée un Ofﬁce municipal de coordination pour les
35

36
37

Ce parti a été fondé en 1935 par le propriétaire de la chaîne de magasins d’alimentation
« Migros », Gottlieb Duttweiler, et a toujours eu sa plus forte implantation dans le canton de
Zurich. Sur le plan fédéral, il était toujours dans l’opposition. Au centre de son programme
se trouve la défense d’une conception sociale de l’économie de marché {voir Gruner, Erich
(1977), Die Parteien in der Schweiz, Bern : Verlag Francke, pp. 159–166}.
Gemeinderat Zürich Protokoll, 29 novembre 1967, pp. 811–812.
Protokoll des Stadtrates Zürich, 2825, 19 septembre 1968, pp. 1173–1174.
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questions relatives aux étrangers (Städtische Koordinationsstelle für Ausländerfragen) dont le premier directeur commence son travail en novembre 1969.
En 1970, Gessler lance une nouvelle initiative demandant au Conseil
municipal de donner aux étrangers la possibilité de participer à l’élaboration
de décisions qui les touchent sur le plan culturel, social et économique. Il
propose la création d’une commission permanente, qui sera régulièrement
consultée par l’administration.38 Cette initiative n’est pas reprise, mais le
nombre des membres de la Commission pour les problèmes d’assimilation − qui
deviendra plus tard la Commission pour les questions relatives aux étrangers −
est élargi de treize à dix-sept en incluant des étrangers. La même décision est
prise un an plus tard sur le plan fédéral.
Alors qu’ont lieu ces premières initiatives modestes et plutôt symboliques,
les associations d’immigrés commencent à créer leurs propres institutions
censées aider leurs compatriotes face aux problèmes que ceux-ci doivent
affronter dans la société suisse. Ce sont les organisations italiennes qui
jouent le rôle-clé dans ce processus. Déjà au début du siècle, le secteur du
bâtiment en pleine extension avait attiré un grand nombre d’entre eux. Si
pendant les deux guerres leur nombre chute, le boom économique d’après
1945 provoque de nouveau une immigration importante en provenance de
l’Italie. En 1960, 22’644 Italiens vivent à Zurich, ce qui correspond à 42,9%
de tous les immigrés et leur nombre monte de manière continue à 33’658
(45,5%) en 1970.39 L’ancienneté de l’immigration italienne à Zurich est une
des raisons pour laquelle l’« associazionismo italiano » y est particulièrement
bien développé.40 L’immigration du début du siècle a aussi jeté les bases
d’un réseau dense d’organisations liées au pays d’origine, comme des partis
politiques, des syndicats41 et des institutions de l’Eglise. La plus importante
organisation pour le soutien des immigrés italiens est la Missione Cattolica
Italiana di Zurigo, qui a été créée en 1898 par les Salésiens et qui continue
son activité après 1945.42
Entre les associations, ce sont les Colonie Libere Italiane (CLI), qui
deviennent l’organisation la plus importante. Elles ont leurs racines dans
38
39
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Voir Michele Morach, op. cit.
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L’émergence de la question de l’intégration dans la ville de Zurich

l’entre-deux-guerres : quand, en 1930, le gouvernement fasciste en Italie
essaie de contrôler les émigrés italiens à travers les consulats, des antifascistes
italiens de différentes orientations politiques créent à Zurich la Scuola Libera
Italiana di Emancipazione Proletaria pour échapper au contrôle idéologique
et pour donner à leurs enfants une éducation libre. Avec la chute du fascisme
en 1943, ils fondent la Colonia Libera Italiana à Zurich et créent la même
année − avec neuf autres colonies fondées dans d’autres cantons − la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera (FCLI).43 Le retour de beaucoup
de ses cadres en Italie et l’arrivée à partir de 1945 des travailleurs étrangers
transforment l’association en une organisation d’immigrés classique.44 Commence alors une période pendant laquelle les demandes de l’association sont
presque uniquement dirigées vers le gouvernement du pays d’origine. Or,
vers la ﬁn des années soixante, l’association s’adresse néanmoins de plus en
plus fréquemment aux autorités suisses : sur le plan national, elle s’engage
avec d’autres organisations pour l’initiative « Etre solidaires », sur le plan local
c’est l’école qui devient l’enjeu central.45
Deux facteurs expliquent cette évolution : d’une part, de plus en plus
d’enfants d’immigrés entrent à l’école du fait du regroupement familial,
d’autre part, un changement de présidence qui intervient à la direction des
CLI au début des années soixante-dix entraîne une modiﬁcation de son engagement : les nouveaux responsables partent du constat que la plupart des
enfants d’immigrés nés en Suisse y resteront et devraient pour cette raison
aller dans des écoles suisses.46 Or, puisque les parents sont souvent désarmés
face au système scolaire suisse, les CLI créent des Comitati di genitori pour
les soutenir. Dans le même but est fondé le Centro informazioni scholastiche
delle Colonie Libere Italiane en 1973 à Zurich qui jouera un rôle central dans
le conﬂit autour des Sonderklassen (classes spéciales). Les autorités scolaires
envoient en effet fréquemment les enfants italiens, qui ont des problèmes à
suivre les cours en allemand, dans des classes spéciales cependant réservées
à des enfants avec des handicaps généraux. Ces décisions sont considérées
comme discriminatoires par les parents. Sur la base de contre-expertises, le
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Giorgio Leuenberger, op.cit., pp. 136–137.
De Marchi, Bruna (1971). Gli immigrati italiani in Svizzera e il ruolo delle Colonie Libere,
Università di Bologna, Tesi di Laurea, p. 49.
Voir par exemple Bresadola, Gianfranco (1974), Le Colonie Libere, in : Il Ponte, Anno
XX Nr. 11/12, pp. 1490–1499; Grossi, Guglielmo (1985), Brevi cenni storici sulle Colonie Libere Italiane, in : Federazione Colonie Libere Italiane in Svizzera, Passaporti prego!
– Ricordi e testimonianze di emigrati italiani, Zurigo, pp. 203–210.
Voir Gli Emigrati e la Scuola, Federazione delle Colonie Libere in Svizzera, Zurigo,
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Centro commence à mettre en question ces décisions, qui sont souvent fondées
sur des tests psychologiques avec des biais linguistiques, et s’engage dans une
longue lutte contre les autorités scolaires cantonales.47
A partir des années soixante-dix, un autre acteur devient également plus
important : le parti xénophobe Action nationale (Nationale Aktion). Si elle
n’arrive jamais à faire passer ses propres projets, l’Action nationale réussit
néanmoins à plusieurs reprises à faire échouer des projets visant à mettre en
place une politique en faveur des immigrés, en ayant recours aux opportunités
que lui offre la démocratie directe sur le plan local. Contrairement à ce qui
se passe sur le plan national − où le parti dispose à partir de 1971 de onze
députés − l’Action nationale n'arrive pas à tirer bénéﬁce de sa mobilisation
pour l’initiative « contre l’emprise étrangère » sur le plan municipal : lors des
élections pour le Conseil communal de Zurich en mars 1970 (un mois avant
le vote sur l’initiative Schwarzenbach), l’Action nationale ne gagne aucun mandat. Or, cela ne l’empêche pas de lancer un référendum contre une décision
du Conseil communal de libéraliser quelque peu les critères de naturalisation
en automne 1970.48 Pour empêcher cette réforme, l’Action nationale réunit
plus de 5000 signatures et le 14 mars 1971 celle-ci est soumise à une votation
populaire : 61% des citoyens de la ville votent contre.49 Le parti xénophobe a
donc réussi à utiliser les instruments de la démocratie directe pour combattre
une ouverture modérée de la politique à l’égard des immigrés.
En mars 1974, l’Action nationale gagne lors des élections municipales
l’accès à l’arène parlementaire de la ville en obtenant neuf sièges : elle essaie
désormais d’utiliser le parlement comme plate-forme pour ses revendications
xénophobes. Celles-ci concernent presque uniquement la question de la naturalisation. De 1974 à 1975, le conseiller communal Peter Frei intervient trois
fois avec des propositions demandant l’introduction de critères ethno-culturels
pour l’octroi de la citoyenneté. Il exige que les candidats à la naturalisation
soient soumis à un test psychologique,50 qu’ils doivent comprendre le patois
47
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zurichois et parler l’un des dialectes suisses sans accent51 et qu’ils soient obligés
de faire un cours pour apprendre le patois.52 En 1977, il demande enﬁn que
les candidats de pays où il n’y a pas d’école obligatoire prouvent qu’ils ont
des notions d’allemand écrit et oral.53 Toutes ces demandes sont écartées avec
de fortes majorités aussi bien par le Conseil municipal que par le Conseil
communal.54 Le parti xénophobe, que Peter Frei représente dans la Section
bourgeoise, essaie également de faire pression sur celle-ci en mobilisant vers
la ﬁn de 1976 ses sympathisants à assister aux procédures de naturalisation
qui sont publiques. Elle publie des annonces dans la presse pour dénoncer le
travail de la commission et pour annoncer les dates auxquelles les réunions
auront lieu. Le 1er décembre 1976, le président de la commission interrompt
la séance à cause de la situation chaotique, provoquée par les sympathisants
de l’Action nationale.55 Le fait que les autres partis condamnent fermement
cet événement semble dissuader ses membres de poursuivre cette stratégie
par la suite.
Le débat sur la troisième initiative xénophobe n’a, en revanche, pas d’impact sur le plan municipal : seules les questions que posent des conseillers
communaux en septembre 1974, quelques semaines avant la votation, au
Conseil municipal sur les effets d’une éventuelle réussite de l’initiative trahissent l’inquiétude des milieux économiques.56 Le Conseil municipal partage
d’ailleurs ces appréhensions puisque 47’000 étrangers, plus que la moitié de
ceux qui habitent dans la ville, devraient partir si l’initiative est acceptée.57
Si son but est surtout d’exclure les immigrés de la citoyenneté suisse,
l’Action nationale essaie cependant aussi de mettre la politique d’admission
sur l’agenda. En février 1975, en pleine crise économique, elle interpelle le
Conseil municipal sur le fait qu’encore trop d’étrangers sont employés dans la
ville58 et, en novembre 1977, elle l’attaque parce que, selon elle, il a cédé à la
pression des restaurateurs, augmentant leurs quotas de nouveaux travailleurs
étrangers.59 Or, sur ce plan aussi, les revendications de l’Action nationale sont
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écartées et un an plus tard, lors des élections municipales de février 1978,
elle perd tous ses mandats.
En même temps que le parti xénophobe essaie de durcir les critères de
naturalisation, des députés d’autres formations font des propositions pour les
libéraliser quelque peu. Ces propositions sont acceptées par la Section bourgeoise et, en octobre 1978, les changements correspondants sont introduits
dans le code de citoyenneté municipal.60 La libéralisation n’est que modeste :
le temps vécu à Zurich entre l’âge de dix et vingt ans, ainsi que celui passé en
ménage avec une Suissesse, compteront double pour calculer la période d’attente à la naturalisation. L’Action nationale décide néanmoins de combattre
le changement et se sert de nouveau du référendum. Elle arrive à collecter
plus de 2000 signatures valables et, le 20 mai 1979, la décision est soumise
aux citoyens de la ville. Cette fois cependant, le parti xénophobe ne réussit
pas son pari : 54% des votants soutiennent la réforme.61
Lors des élections municipales de mars 1982, le parti xénophobe réussit
de nouveau à conquérir deux sièges au parlement local. Christoph Spiess, l’un
de ses nouveaux conseillers municipaux, relance des initiatives concernant la
naturalisation. Il propose, par exemple, d’exclure tous les candidats qui font
leur demande une fois qu’ils ont dépassé l’âge limite pour faire le service militaire62 et d’imposer à des candidats « d’origine non-européenne » des délais
d’attente plus longs.63 Il propose aussi que la naturalisation se fasse sur la base
d’une « assimilation aux us et coutumes », et pas seulement sur celle d’une
« intégration »64, et demande que l’assimilation linguistique des candidats
à la naturalisation soit contrôlée par une épreuve.65 Toutes ces propositions
sont toujours rejetées par une grande majorité des conseillers communaux.
Comme ses prédécesseurs, Spiess essaie également de sortir du seul thème de
la naturalisation : en août 1983, par exemple, il demande plus de contrôles
d’identité pour lutter contre l’immigration illégale d’Africains.66 En 1982,
il propose − compte tenu de « l’emprise étrangère » qui menace, selon lui,
certaines écoles dans les quartiers ouvriers parce qu’elles ont un pourcentage
élevé d’enfants étrangers − d'envoyer une partie des élèves étrangers dans les
écoles des quartiers plus riches. Il demande donc de mener une politique de
60
61
62
63
64
65
66

334

Ibid., 4 octobre 1978, pp. 350–352.
Ibid., p. 789.
Ibid., 6 octobre 1982, p. 284.
Ibid., 8 décembre 1982, p. 376.
Ibid., 8 février 1984, pp. 1108–1109.
Ibid., 27 juin 1984, p. 1336.
Ibid., 31 août 1983, pp. 780–781; voir aussi Tages-Anzeiger du 18 mars 1984.

L’émergence de la question de l’intégration dans la ville de Zurich

bussing à l’américaine.67 La proposition étant rejetée par une grande majorité
d’élus, il demande l’année suivante au Conseil municipal de combattre « la perte
d’identité » des élèves suisses dans des classes à fort pourcentage d’étrangers
par la formation de classes avec uniquement des élèves étrangers.68
Si ces propositions sont toujours rejetées à une forte majorité, la multiplication d’écoles avec des taux d’élèves étrangers élevés est néanmoins prise
en compte au début des années quatre-vingts sur le plan cantonal puisque
les autorités craignent que les parents suisses ne mettent leurs enfants dans
d’autres écoles entraînant ainsi une ségrégation accrue.69 Ainsi, en 1980, le
département « pédagogie pour les étrangers » est créé au sein de la direction
cantonale pour l’éducation et, au début des années quatre-vingts, de multiples
initiatives à l’égard des enfants étrangers sont prises. Malgré les tentatives de
l’Action nationale de politiser ce problème, les autorités scolaires réussissent
à prendre leurs décisions de manière autonome.

4

L’échec de l’Ausländerforum

Sur un autre plan, cependant, l’Action nationale connaît un succès : il s’agit
de son opposition au projet du Conseil municipal de créer un Ausländerforum
(Forum des étrangers). Deux raisons avaient poussé le Conseil municipal
d’envisager la création d’une telle institution : d’une part, l’insatisfaction
croissante par rapport aux deux institutions existantes, l’Ofﬁce municipal de
coordination pour les problèmes des étrangers (KSA) et la Commission pour les
problèmes des étrangers, d’autre part, la mobilisation de la part des organisations d’immigrés pour l’obtention de plus de droits. Les initiatives des deux
institutions municipales chargées de s’occuper de l’intégration des immigrés
restent en effet, pendant toute la décennie soixante-dix, assez discrètes : elles
organisent, par exemple, des conférences de presse pour informer le public sur
un aspect spéciﬁque de l’immigration70 ou des réunions de travail auxquelles
sont convoquées les organisations d’immigrés71 et publient des brochures
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d’information pour les immigrés. Mais les deux institutions manquent de
moyens pour poursuivre une activité cohérente et le travail de la KSA est
en plus entravé par des problèmes d’organisation internes qui provoquent à
plusieurs reprises la rupture complète de son activité.
Les CLI, en revanche, avaient créé en 1978 le Consultorio Donne in Emigrazione (Condiem), un service d’aide aux femmes immigrées.72 Mais l’association
n’essaie pas seulement de soutenir les migrants sur le plan local, elle tente aussi
de les mobiliser : pendant la campagne pour l’initiative « Etre solidaires », les
CLI et l’association espagnole Asociaciòn de Trabajadores Emigrantes Españoles
en Suiza (ATEES) lancent dans quinze cantons − dont Zurich − une pétition
pour le droit de vote des étrangers sur le plan local.73 En 1981, lors du 29e
congrès annuel de la FCLI, la mobilisation pour les droits politiques sur le
plan local est conﬁrmée comme l’un des objectifs principaux de l’activité de
l’association.74 Il y a également des évolutions sur le plan cantonal : en 1980
est fondée la Kantonale Arbeitsgemeinschaft für Ausländerprobleme (KAAZ),
une commission de travail pour les problèmes des étrangers qui veut soutenir
l’intégration des immigrés dans le canton.
C’est donc dans le contexte de ces multiples évolutions que s’inscrit le
projet du Ausländerforum : en février 1979, le conseiller municipal Max Bryner
décide de réorganiser aussi bien la Commission pour les problèmes des étrangers
que la KSA, les accusant d’être inefﬁcaces et appelant la dernière même une
« tragédie de dix ans ».75 Un rapport, demandé par Bryner et présenté à la
ﬁn de mai 1979, conclut que la KSA n’aurait jamais vraiment fonctionné
et que ses objectifs auraient toujours été ﬂous.76 Lors d’une conférence de
presse, Bryner se prononce pour que l’activité de la KSA soit limitée à la
seule coordination administrative et que le volet service d’aide aux migrants
soit abandonné.77 Selon lui, la KSA a la tâche de diriger les étrangers vers les
services municipaux de droit commun :
« Un traitement spéciﬁque des étrangers ne peut avoir lieu que s’il
s’agit de problèmes spéciﬁques. L’égalité des chances, la protection
des minorités, la redistribution sociale − pour mentionner quelques
72
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exemples − doivent être réalisées pour tous les habitants de la ville de
la même manière. »78
Si Bryner explique ainsi la réforme avec le souci d’efﬁcacité, les médias l’accusent de vouloir faire des économies en supprimant certains postes de la
KSA. Selon la plupart des journaux, la politique d’intégration de la ville, déjà
sufﬁsamment faible, perdra ainsi encore plus de pertinence.79 Bryner impose
néanmoins sa décision.
En novembre 1979, il propose de créer un Ausländerparlament (parlement
pour les étrangers). Une procédure de consultation auprès de différentes
organisations et associations, organisée sur la base du rapport de mai 1979,
était arrivée à la conclusion que la Commission pour les problèmes des étrangers
n’était pas représentative. Un rapport de synthèse recommande de créer une
institution
« qui, d’une part, donne aux étrangers la possibilité d’articuler leurs
problèmes et leur permet de s’entendre entre eux sur les demandes qu’ils
veulent adresser aux autorités municipales et, d’autre part, garantit la
discussion entre Suisses et étrangers ».80
Les représentants étrangers d’un tel organisme devraient être élus directement
par les étrangers de même nationalité, alors que les membres suisses devraient
être désignés par le Conseil communal. Le projet est de nouveau envoyé dans
une procédure de consultation dont les résultats sont présentés lors d’une
conférence de presse en septembre 1980. Les réactions sont majoritairement
positives : toutes les associations d’immigrés soutiennent le projet. Les adversaires les plus importants sont le Parti radical (PRD) et l’Union suisse des
arts et métiers qui craignent tous les deux qu’une telle institution mène à une
politisation de la question de l’intégration des étrangers.81
De toute façon, la réalisation du projet se fait attendre. Lors des municipales
de 1982, la Commission pour les problèmes des étrangers n’est plus reconduite
avec l’argument que le parlement pour les étrangers sera prochainement créé.
Mais ce n’est qu’en juin 1983 que Bryner présente à la presse un projet −
l'institution s'appelle désormais « Conseil des étrangers » − qui sera soumis
au Conseil communal. Normalement, le Conseil municipal a la compétence
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de décider seul de la création d’une telle institution, mais en soumettant la
question au parlement communal il veut s’assurer du soutien des différentes
forces politiques.82 En juin 1984, le Conseil communal discute le projet. La
commission parlementaire chargée de la préparation du dossier donne un
avis favorable, mais propose de changer son nom de « Conseil des étrangers »
en « Forum des étrangers » (Ausländerforum) pour souligner qu’il s’agit d’une
institution uniquement consultative sans pouvoir de décision. Elle sera composée de 15 Suisses et de 38 étrangers, chaque nationalité d’au moins 1000
membres ayant droit à au moins un représentant élu.83 Le Parti socialiste
(PS), les démocrates- chrétiens (PDC) et les radicaux (PRD) soutiennent le
projet, qui est rejeté par l’Union démocratique du centre (UDC), l’Action
nationale (AN) et une partie de l’extrême gauche (qui considère qu’il ne va
pas assez loin). Il est ainsi approuvé par 67 voix contre 11, mais l’UDC et
l’AN lancent, chacun de leur côté, un référendum.
Les deux référendums sont couronnés de succès : aussi bien l’AN que
l’UDC récoltent plus que les 4000 signatures nécessaires. L’argumentation
des deux partis contre le projet est cependant différente : l’UDC critique
le projet comme une entreprise futile qui coûtera cher sans contribuer à
l’intégration des étrangers. L’AN, en revanche, utilise des arguments ouvertement xénophobes en déclarant que l’Ausländerforum mènera à une perte
de souveraineté des Suisses. Elle dénonce la publicité commune du PDC,
du Parti populaire évangélique, du PRD et du PS de ne pas signer son référendum comme « la dictature des partis ».84 Dans une rubrique du Tagblatt
der Stadt Zürich − le journal municipal − où chaque parti peut exprimer son
point de vue sur des questions politiques, l’AN déclare que l’Ausländerforum
mènera à la domination de la ville protestante par une « majorité catholique
écrasante » et ajoute quelques insultes à l’adresse des étrangers. L’article est
critiqué violemment par les autres partis et le maire déclare même vouloir
interdire la publication de tels propos dans le futur.85
Or, avec l’approche de la votation du 2 décembre 1984, les partis de droite
inﬂéchissent leur position. La campagne est très politisée et les journaux
publient de nombreux articles sur la question.86 Si l’UDC se distancie par
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rapport à la « campagne d’agitation » de l’AN, mais maintient fermement son
opposition au projet,87 les autres partis de droite et de centre-droite commencent à tergiverser : le représentant au Conseil municipal du Parti populaire
évangélique (EVP), Aeschbacher, recommande à son parti de voter contre
le projet et la direction du PRD, désavouant ainsi son groupe parlementaire
et le maire, fait pareil. Dans les deux cas, les partis suivent. Les démocrateschrétiens restent la seule force politique n’appartenant pas à la gauche qui
continue à soutenir le projet.88 La participation à la votation est de 38% :
64% des participants votent contre et il n’y a qu’un seul arrondissement (Kreis
1) où le oui l’emporte.89
L’échec de la création du Forum pour les étrangers démontre donc de
nouveau la capacité de la droite xénophobe − soutenue cette fois par une
fraction de la droite traditionnelle − à bloquer toute évolution vers une politique plus ouverte à l’égard des immigrés en ayant recours aux instruments
de la démocratie directe. La deuxième moitié des années quatre-vingts est
donc dominée par le statu quo : l’AN réussit lors des élections municipales de
mars 1986 d’augmenter le nombre de ses sièges de deux à onze et continue à
évoquer régulièrement la question de l’immigration sans pouvoir l’imposer
pour autant sur l’agenda parlementaire. Les autres partis politiques, de gauche
comme de droite, ne s’intéressent pas à la question et ne prennent position
que sous contrainte. Si l’on observe la mise en place et l’élargissement de
certaines institutions pour les immigrés, celles-ci restent dans le domaine de
l’aide sociale et sont très souvent créées directement par le Conseil municipal
dans les limites de ses prérogatives.
Ainsi, en juin 1985, le Conseil municipal décide de mettre en place une
nouvelle Commission pour les problèmes des étrangers, composée de vingt
personnes au lieu de dix-sept comme auparavant, avec huit représentants
étrangers (au lieu de trois), comprenant également des représentants des
partis politiques, des partenaires sociaux, des églises et présidée par Bryner.
Si l’élargissement de la commission veut répondre aux critiques d’un manque
de représentativité,90 la décision est pendant longtemps tenue secrète pour
empêcher une nouvelle politisation.91 Or, dès que la décision est rendue publique, l’Action nationale l’attaque : entre août 1985 et mai 1986, elle accuse
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le Conseil municipal dans plusieurs interventions parlementaires de ne pas
respecter la décision de la majorité, accusations que celui-ci rejette.92
L’Action nationale continue aussi à travers d’autres initiatives parlementaires
d’afﬁrmer ses visées xénophobes en demandant, par exemple, de multiplier
les contrôles de police pour combattre le travail au noir,93 de lutter contre
la présence d’étrangers sans droit de séjour dans les hôpitaux de la ville94 et
d’arrêter de pousser des vieilles personnes hors des appartements municipaux
et de les donner à des étrangers.95 C’est également l’Action nationale qui
évoque en premier la question de l’Islam au sein du parlement : le 21 mai
1986, citant un chiffre démesuré de Turcs qui vivent, selon elle, à Zurich,
une de ses élus demande : « Est-ce que le Conseil municipal ne pense pas que
l’islamisation croissante que connaît Zurich doit être arrêtée? », demandant
si « la salade des cultures » ne mènera pas à des « problèmes d’apartheid » et
à des émeutes ainsi qu’à des problèmes écologiques à cause d’une trop forte
« emprise étrangère ».96 La réponse du Conseil municipal est claire : il condamne la question et la considère comme une insulte pour les musulmans
qui ne représentent, selon lui, qu’une petite minorité et ne posent aucun
problème.97 La question de la naturalisation perd en revanche de l’importance
pour l’Action nationale : néanmoins, Christoph Spiess demande en mars
1987 encore une fois au parlement que les étrangers qui ne parlent pas un
patois suisse ne soient naturalisés que dans des cas exceptionnels98, initiative
qui est de nouveau rejetée à une grande majorité.
Les initiatives du parti xénophobe restent donc marginalisées : il ne réussit
pas à bloquer les initiatives du Conseil municipal qui utilise ses prérogatives
pour renforcer quelque peu la politique à l’égard des immigrés. Avec le départ à la retraite du vieux directeur de la KSA en mai 1987 et l’arrivée d’un
nouveau, le théologien Peter Wittwer,99 l’activité de cette institution s’élargit.
C’est sur l’initiative de la Commission pour les problèmes des étrangers que le
Conseil municipal décide, en 1988, de créer une structure d’information
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pour les étrangers qui est intégrée à la KSA.100 Tout d’abord créée uniquement
pour une période d’essai de deux ans, son action est jugée positivement101 et,
en décembre 1990, le parlement décide par 95 voix contre 5 (ces dernières
venant toutes de l’Action nationale) de la mettre en place déﬁnitivement et
de prévoir un budget annuel de 330’000 francs pour son fonctionnement.
Un an avant cette décision est également créé un ofﬁce d’information pour
femmes immigrées, baptisé Infodona, qui est directement rattaché au Département des affaires sociales.102 Tout d’abord également prévu pour deux ans,
il est conﬁrmé plus tard comme structure permanente.
Les initiatives qui vont plus loin, venant du milieu associatif, n’ont en
revanche aucune chance d’être acceptées, voire de devenir une question occupant l’agenda politique. En 1988, les CLI ainsi que d’autres organisations
d’immigrés et des associations de solidarité commencent à rassembler des
signatures pour une pétition. Celle-ci s’adresse au Conseil communal de
la ville de Zurich et demande que la ville fasse appel au canton par la voie
d’une initiative administrative (Behördeninitiative) pour que celui-ci accorde
aux étrangers qui vivent depuis cinq ans en Suisse (et depuis un an dans la
commune) le droit de vote actif et passif sur le plan communal. Les associations utilisent ainsi un instrument prévu dans la Constitution cantonale. Très
vite, l’initiative est jugée comme allant trop loin par les autorités. En juin
1989 par exemple, dans une discussion organisée par la KAAZ, l’organisme
cantonal pour les questions d’intégration, le représentant de la Commission
fédérale pour les étrangers (CFE) considère que le moment pour lancer la pétition est mal choisi et que l’initiative peut même être contre-productive en
provoquant une réaction hostile de la part de l’opinion suisse.103 En février
1989, les initiateurs − qui se disent « en tant qu’étrangers vivant en Suisse
et en tant qu’habitants de Zurich intéressés à une meilleure cohabitation de
tous »104 − déposent la pétition avec l’appui de 5423 signatures. La commission
responsable de la question au parlement recommande à une faible majorité
à celui-ci de ne pas l’accepter et donc de ne pas intervenir auprès du canton.
Son argumentation est avant tout que les droits politiques doivent rester
intimement liés à la nationalité suisse.105 La minorité de la commission −
composée des partis de gauche − argumente en revanche que les étrangers
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ne doivent pas être exclus d’une prise de responsabilité sur le plan communal.106 A la ﬁn d’août 1989, le parlement communal décide de ne pas donner
suite à la pétition par 61 voix contre 43, les premières venant de l’AN et des
partis de droite, les dernières venant de la gauche et de l’extrême gauche, des
Verts et d’une partie des Indépendants.107 Dans d’autres communes et villes
du canton de Zurich, où les mêmes pétitions ont été lancées, l’entreprise se
solde également par un échec.

5

La politisation de « l’intégration » : les années
quatre-vingt-dix

La politique d’intégration de la ville de Zurich jusqu’au début des années
quatre-vingt-dix se résume donc dans des mesures modestes et surtout symboliques. Or, pendant les années quatre-vingt-dix, cette situation change
radicalement : à la ﬁn de cette décennie, la question de « l’intégration » se
trouvera au centre des préoccupations de la municipalité. Ce développement,
que nous n’approfondirons pas dans le cadre de cette étude, s’appuie sur
quatre facteurs explicatifs :
Premièrement, les effets de la restructuration de l’économie suisse qui mène,
pour la première fois depuis la crise du milieu des années soixante-dix, à une
augmentation du chômage et qui frappe les immigrés d’autant plus fortement
que ceux-ci sont concentrés dans les secteurs économiques les plus touchés. A
Zurich, ils sont de ce fait de plus en plus considérés comme une charge pour
l’Etat-providence et leur « intégration », c’est-à-dire leur réinsertion dans le
marché de travail, devient un enjeu central pour les autorités.
Deuxièmement, l’accentuation de la ségrégation urbaine : il ne s’agit cependant pas de la ségrégation entre immigrés et autochtones à l’intérieur de
la ville, mais de la ségrégation socio-économique entre la ville et son agglomération. Les autorités municipales sont de plus en plus préoccupées par le
départ des classes moyennes et les immigrés deviennent le signe le plus visible
de l’accroissement de populations pauvres vivant dans la ville.
Troisièmement, l’impact négatif sur l’image des immigrés d’événements a
priori indépendants de la situation de l’immigration dans la ville : il s’agit,
d’une part, du développement du marché de la drogue à Zurich qui devient
le centre d’approvisionnement pour toute la région et qui attire beaucoup
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de traﬁquants étrangers; d’autre part, l’augmentation de demandeurs d’asile
et les contradictions de la politique fédérale en matière d’asile transforment
tout d’abord la question de l’asile puis la question de l’immigration en général
en un enjeu très politisé.
Quatrièmement, le changement du rapport de force au sein des partis
de droite dans le canton et dans la ville de Zurich. L’UDC, vieux parti des
agriculteurs et des classes moyennes rurales, se transforme en un parti néoconservateur et réussit à devenir la formation dominante de la droite poussant
les radicaux (PRD) et les démocrates-chrétiens (PDC) dans la défensive.
Adoptant une stratégie de parti d’opposition dans un système fondé sur le
compromis entre les grandes formations politiques, l’UDC prend la première
en charge la question de l’immigration et la politise à des ﬁns électoralistes.
En ayant recours aux instruments de la démocratie directe pour faire passer ses objectifs, elle joue de plus en plus le rôle qu’avait exercé auparavant
l’Action nationale.
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11 L’intégration comme enjeu culturel
à Genève : le cas de la minorité
musulmane
Matteo Gianni
Le système suisse est originairement multiculturel, en étant constitué par
quatre communautés linguistiques et deux communautés confessionnelles.
Il est généralement admis que, malgré le fait que le système politique suisse
soit bâti sur le pluralisme et la diversité,1 il a néanmoins engendré une très
grande stabilité politique. En ce sens, il constitue pour certains l’exemple
paradigmatique d’intégration multiculturelle réussie.2 En particulier, le fédéralisme et la démocratie directe sont considérés comme étant les arrangements
institutionnels par le biais desquels le multiculturalisme du système suisse
a pu être géré,3 même si des incompréhensions entre les minorités ethnolinguistiques demeurent.4 Le fédéralisme a permis de concilier la dimension
démocratique de l’auto-gouvernement des cantons avec la préservation d’une
intégration étatique minimale. Par l’application du principe de subsidiarité,
cet arrangement institutionnel a donné aux minorités culturelles territorialisées la possibilité de préserver leurs valeurs et, en partie, leur pouvoir
d’autodétermination. Par exemple, la procédure de la double majorité illustre
clairement le souci de protection des minorités par rapport à l’activité législative fédérale. Cependant, un autre type de multiculturalisme, dépassant
largement la question des minorités ethno-linguistiques, est en train de voir
le jour en Suisse. Il se reﬂète dans la présence massive de résidents étrangers
(d’immigrés et de requérants d’asile) et dans l’existence de groupes (tels que
les minorités religieuses, les femmes, les minorités sexuelles, les handicapés,
etc.) qui revendiquent une plus grande reconnaissance publique de leurs
particularités culturelles. En tant qu’objet d’analyse, l’intérêt du cas suisse
dérive du fait que la société helvétique est confrontée à une transformation
importante des dynamiques multiculturelles : elle est passée d’une société
multiculturelle ayant une base territoriale à une société multiculturelle dans
1
2
3
4

344

Centlivres (1991 : 9)
Voir par exemple Deutsch (1976).
Linder (1994).
Voir par exemple Knüsel (1994) et Kriesi et al. (1996).

L’intégration comme enjeu culturel à Genève : le cas de la minorité musulmane

laquelle la référence territoriale est de plus en plus secondaire. En d’autres
termes, on est passé de la phase d’accommodation des minorités ethno-linguistiques à la phase de gestion des conﬂits de reconnaissance soulevés par
un éventail plus large de minorités culturelles.
Comme nous avons pu le constater dans le chapitre consacré à la politique
d’intégration au niveau fédéral, la gestion institutionnelle de l’intégration des
minorités non-territorialisées soulève des problèmes de taille. Pour Linder,
par exemple,
« to integrate foreigners in the same way as the native minority groups
of the past will be more difﬁcult for Swiss society. It will take more
effort than simple peaceful coexistence. Contrary to the past, it will
mean the integration of non–European cultural patterns, values,
religious beliefs and mentalities. Switzerland has less space and less
uncommitted resources than larger countries have to devote to such a
multicultural experiment. »5
Quelles sont donc les caractéristiques et les limites du processus d’intégration
de ce type de minorités? Dans ce chapitre, nous allons tenter de mieux cerner le
problème en focalisant notre attention sur la communauté musulmane. Nous
le ferons en nous concentrant principalement sur la dimension politique et
institutionnelle, notamment les modalités à travers lesquelles les autorités gèrent
les revendications qui leur sont adressées par les musulmans. Pour d’analyser
les caractéristiques du processus d’intégration et d’institutionnalisation des
musulmans en Suisse sous l’angle des acteurs institutionnels, il est nécessaire
de se concentrer sur les contextes cantonaux. A notre connaissance, aucune
disposition formelle relative à l’intégration des musulmans n’a été prise au
niveau fédéral. Comme le résume Burkhalter, en effet,
« il n’existe pas une attitude de la société suisse à l’égard de la communauté musulmane. Du fait par exemple que les institutions (Etat, écoles,
églises, …) sont relativement indépendantes les unes des autres, les
interactions qui peuvent survenir entre l’une d’elles et la communauté
musulmane vont également présenter un caractère varié. »6
En effet, la Constitution fédérale délègue aux cantons la compétence en matière
de relations entre Eglises et Etat.7 Ceci signiﬁe que chaque canton a sa propre
5
6
7

Linder (1994 : 35–36).
Burkhalter (1999 : 63).
L’article 72 de la nouvelle Constitution fédérale (entrée en viguer le 1er janvier 2000) stipule que « la réglementation des rapports entre Eglise et Etat est du ressort des cantons ».
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organisation des relations entre Etat et religions, ce qui rend ardue la tâche
d’inférer des conclusions générales sur le processus d’intégration des musulmans
en Suisse uniquement sur la base de la prise en considération d’un canton.
Cependant, tout en étant conscients de cette limite, par l’analyse de la logique
d’intégration en vigueur dans le canton Genève, nous comptons illustrer les
enjeux principaux qui caractérisent le processus d’intégration des musulmans
en Suisse. Plus spéciﬁquement, l’objectif de ce chapitre est de reconstituer
les éléments principaux de la « philosophie publique d’intégration »8 dans le
canton de Genève, ceci en se basant sur la minorité musulmane. Par l’étude
des principaux conﬂits qui ont opposé les leaders des associations musulmanes aux autorités publiques, nous reconstituerons la nature des modalités de
gestion des différences culturelles que les autorités publiques genevoises ont
mises en œuvre. Sur cette base, il nous sera possible de caractériser les enjeux
qui structurent les dynamiques d’intégration (et de différenciation) auxquelles
est confrontée la minorité musulmane en Suisse.

1

Bref survol de la question des musulmans en Suisse

Selon les statistiques disponibles, le nombre de musulmans vivant en Suisse
a constamment augmenté depuis une trentaine d’années. En 1970, environ
17’000 musulmans sont recensées. Par la suite, on en compte 56’625 en 1980
et 152’215 en 1990, soit 2,21% de la population totale. Selon le recensement
fédéral de 2000, 310’807 musulmans résident en Suisse, ce qui équivaut
au 4,3% de la population. La croissance de la population musulmane est
spectaculaire. Ainsi, depuis 1990, le nombre de musulmans a doublé et, en
trente ans, il s’est multiplié par près de vingt. Comme ces chiffres le montrent, l’immigration musulmane est un phénomène récent, dont les origines
se situent principalement au niveau du recrutement de travailleurs en Turquie, Yougoslavie et Albanie dans les années soixante-dix. Le ﬂux important
de requérants d’asile provenant de pays musulmans (par exemple la Bosnie
et le Kosovo) a aussi contribué à augmenter la population musulmane et sa
visibilité sociale. Actuellement, en termes numériques, l’Islam constitue la
deuxième religion de Suisse,9 après la religion chrétienne. Cependant, on ne

8
9
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En 1980, le peuple a rejeté, par 78.8% de non, une initiative populaire concernant « la
séparation complète de l’Etat et l’Eglise ».
Favell (1998).
En 1960, les religions autres que protestante et catholique représentaient 4,4%, tandis
qu’en 1990 elles représentaient le 33,7% (Haug, 1995).

L’intégration comme enjeu culturel à Genève : le cas de la minorité musulmane

peut pas parler d’une communauté musulmane en Suisse.10 L’islam en Suisse
est très hétérogène, formé principalement par trois groupes de provenance
géographique : Turcs, Bosniaques et Kosovars constituent environ 80% des
musulmans, tandis que les Maghrébins représentent environ 10% de cette
population. Représentant presque 12% des étrangers vivant en Suisse en
1990, les musulmans sont organisés sur la base d’un vaste réseau associatif
comprenant des fondations, des lieux de culte et des associations diverses. Il
existe actuellement environ 90 mosquées en Suisse, (généralement dénommées
« centres culturels islamiques »); il y en avait 3 (2 à Genève et 1 à Zurich) il
y a vingt ans.
Considérées sous l’angle de leur activité politique, les groupes musulmans
se caractérisent par un faible degré de politisation. A ce titre, Haenni estime
que les dynamiques de ré-islamisation en Suisse concernent seulement des
groupes très minoritaires.11 C’est plutôt la volonté d’intégration qui caractérise les jeunes musulmans, car, avec le temps, le lien avec le pays d’origine
s’atténue. De manière plus générale, six facteurs, d’ordre politique, démographique et historique, peuvent contribuer à expliquer la faible politisation
des musulmans en Suisse :
– la Suisse n’a pas de contentieux historique avec les pays de provenance des
immigrés musulmans (par exemple, le passé colonial). Cet élément, avec
le concours de facteurs institutionnels, fait que l’islam en Suisse n’est pas
dans une situation de menace;12
– le fédéralisme entraîne la difﬁculté pour les différentes associations musulmanes de revendiquer des positions communes, étant donné que l’intégration s’opère essentiellement au niveau communal et cantonal. C’est
donc principalement avec les autorités cantonales et communales que
les associations musulmanes entrent en relation en vue de défendre leurs
intérêts, ce qui rend difﬁcile la création d’organisations faîtières fortes et
structurées;
– la faible structuration de la communauté musulmane, due à son hétérogénéité interne, rend difﬁcile la création d’organisations faîtières au
niveau suisse susceptibles de permettre la centralisation et l’articulation
des revendications auprès des autorités suisses;13
10
11
12
13

Voir aussi Burkhalter (1999 : 11–12).
Haenni, cité dans le Temps du 25/4/98.
Voir Haenni (1994).
Voir Al Ashmawi (2001 : 37). Il faut cependant signaler qu’il existe des associations musulmanes qui ont une dimension plus nationale, telles que MMS (Musulmanes et musulmans
de Suisse), la LMS (Ligue des musulmans de Suisse) ou encore la FCIS (Fédération des
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– les autorités suisses ont généralement suivi une attitude pragmatique à
l’égard des associations musulmanes, ce qui a généralement permis d’éviter
une politisation accrue des enjeux controversés;14
– la sédentarisation de la population musulmane est un phénomène récent.
Jusqu’aux années quatre-vingts, les musulmans venus en Suisse pour travailler (en particulier les Turcs) avaient généralement le but de retourner
au pays. C’est avec le regroupement familial, et donc l’avènement de la
deuxième génération d’immigrés, que la présence musulmane est devenue
permanente et importante d’un point de vue numérique;
– la population musulmane est principalement composée d’étrangers. Selon
les données du recensement fédéral de 2000, sur 310’807 musulmans
vivant en Suisse seulement 36’481 sont de nationalité suisse. Dans la
mesure où les étrangers ne disposent pas des droits politiques, cet état de
fait a des répercussions sur le potentiel de mobilisation politique de cette
population.
Malgré leur faible degré de politisation, il n’en demeure pas moins que depuis
quelques années, on constate une augmentation de la visibilité publique des
musulmans en Suisse. D’un côté, à la suite d’une série d’événements ponctuels, tels que la tuerie de Louxor, la présence à Genève de personnalités très
proches du FIS algérien (corroborée aussi par la polémique enclenchée par
l’octroi de l’asile à Ahmed Zaoui), l’arrivée de milliers de réfugiés de Bosnie
et du Kosovo à la ﬁn des années quatre-vingt-dix, ainsi que les événements du
11 septembre 2001 aux Etats-Unis, les musulmans sont devenus de plus en
plus visibles en Suisse, ce qui a enclenché des mécanismes de catégorisation
négative.15 L’augmentation de sa visibilité sociale a eu comme corollaire la
sortie progressive de la minorité musulmane de son « silence » et de son « invisibilité » politique. De plus en plus, les associations musulmanes formulent
– par des modalités très différentes – des demandes de reconnaissance de leurs

14

15
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cimetières islamiques suisses). Le poids de ces organisations dans la représentation de la
communauté musulmane est pourtant encore faible.
Comme le dit Haenni (1994), les autorités ont toujours gardé des contacts avec les associations musulmanes. Il est important de noter que, sauf quelques exceptions (Jäggi, 1991;
Burkhalter, 1999), il n’existe pas encore d’études systématiques concernant la communauté
musulmane en Suisse.
Pensons, par exemple, à l’afﬁche de l’UDC concernant la votation sur la loi de l’asile.
Le lien entre « étranger-musulman » et « proﬁteur-délinquant » ressort de manière assez
claire de l’analyse de cette afﬁche. Sur la perception des musulmans en Suisse, voir Basset
(1999). En général, les leaders des associations musulmanes critiquent la manière, connotée
négativement, par laquelle les médias présentent la réalité et les valeurs des musulmans.
Sur la place des musulmans dans les médias suisses, voir Al-Ashmawy (2000 : 59–62).
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particularités culturelles aux autorités publiques. Différentes questions ont fait
leur entrée dans le débat public (principalement au niveau cantonal), comme
la problématique des cimetières et des modalités d’enterrement des défunts,
le droit d’exprimer la foi musulmane par le port du foulard islamique (des
« affaires du foulard » se sont produites dans les cantons de Genève, Neuchâtel
et Argovie),16 la possibilité d’abattre les animaux selon le rite musulman, ou
encore la demande de reconnaissance des associations musulmanes en tant
qu’organisations de droit public ou en tant qu’associations d’utilité publique, 17
ceci au même titre que les principales églises chrétiennes ou, dans certains
cas, des associations de confession juive.
Bien que constituant désormais la deuxième religion en Suisse, le fait que
la communauté musulmane ne fasse l’objet d’aucune forme de reconnaissance
publique (ni en tant que religion d’une partie de la population suisse, ni en
tant qu’organisation de droit public, ni en tant qu’association d’utilité publique) soulève des interrogations importantes en ce qui concerne la nature
intrinsèque de son processus d’intégration.18 En effet, bien que la Suisse soit
généralement organisée autour du principe de laïcité, l’Etat reconnaît toutefois
aux Eglises catholique et protestante le statut de religions ofﬁcielles.

16

17

18

En juin 1999, le tribunal administratif de Neuchâtel a tranché en faveur d’une élève voilée et contre l’interdiction prononcée par la commission scolaire de la Chaux-de-Fonds
de porter le foulard en classe. Fortement axé autour du principe de laïcité à la française,
le canton de Neuchâtel est confronté à un certain nombre de revendications de la part
de la communauté musulmane. Les revendications portent sur le cimetière (à leur sens,
il existe une inégalité de traitement par rapport à la communauté juive), les pratiques
d’abattage du bétail, la reconnaissance ofﬁcielle de l’Islam, avec les subventions étatiques
qui l’accompagnent.
Un enjeu important en ce sens est le statut accordé à cette communauté dans le cadre des
institutions cantonales. Par exemple, au sein du système éducatif, au niveau des subventions
publiques, etc. En mai 1997, la communauté juive de Berne et de Bienne est formellement reconnue : le rabbin sera donc payé par l’Etat, au même titre que les pasteurs et les
curés (Temps, 9/7/97). Avant Berne, trois cantons avaient déjà reconnu ofﬁciellement la
communauté israélite, notamment Bâle-Ville, Saint-Gall et Fribourg. Les implications
sont d’ordre économique, ﬁscal, d’accès aux locaux scolaires, aux aumôneries. La reconnaissance publique se fonde, en général, sur une appréciation de l’utilité et de l’importance
sociale d’une communauté donnée. Récemment, la Commission fédérale contre le racisme a
consacré une journée d’étude à la question de l’intégration des musulmans en Suisse, fait
qui a attribué à cette question une visibilité au niveau fédéral. Pour une présentation des
enjeux qui opposent les associations musulmanes aux autorités dans cinq cantons suisses,
voir Mahnig (2000) et Al Ashmawi (2001).
Selon Al Ashmawi (2001 : 30), « aucune modiﬁcation des lois suisses n’a été faite eu égard
à la présence musulmane dans le pays ».
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Si l’on se base sur l’idée que l’intégration
« est un processus qui, rapporté au phénomène migratoire, exprime
une dynamique d’échange, dans laquelle chaque élément compte à part
entière [et dont] le corollaire est que chacun accepte de se constituer
partie du tout et s’engage à respecter l’intégrité de l’ensemble »19,
il est dès lors question de savoir par quelles modalités les autorités suisses (et
dans ce cas, genevoises) ont tenté de promouvoir l’intégration culturelle des
musulmans. Un thème général semble dominer leurs revendications : il s’agit
des possibilités légales qui sont offertes aux musulmans de vivre conformément
à leurs pratiques et traditions. En d’autres termes, les enjeux qui opposent les
musulmans aux autorités sont principalement formulés en termes de droits.
C’est du reste pour cette raison que les instances judiciaires ont été plusieurs
fois sollicitées pour trancher des conﬂits de cette nature. Ceci est loin d’être
surprenant. En effet, la problématique des droits constitue la pierre d’achoppement de la réﬂexion contemporaine en matière de société ou de citoyenneté
multiculturelle.20 En particulier, la question des droits collectifs (ou culturels)
a fait l’objet d’un large débat, notamment en ce qui concerne le potentiel
des droits culturels de promouvoir l’intégration des minorités culturelles.
Par politique de la reconnaissance (ou politique de la différence), on entend
généralement l’ensemble des dispositions institutionnelles (légales, politiques,
sociales, etc.) que les Etats mettent en place pour permettre aux membres
des minorités culturelles de vivre, de manière équitable, en conformité avec
leurs valeurs culturelles, pratiques et traditions. A la différence des conﬂits
de nature distributive – qui portent plus spéciﬁquement sur les modalités
de redistribution des ressources matérielles – les conﬂits de reconnaissance
ont un fondement identitaire, ce qui les rend parfois difﬁciles à gérer pour
des institutions politiques qui ont été bâties pour structurer les modalités de
distribution et de gestion des conﬂits d’intérêts21 et qui – de surcroît – émanent de contextes sociaux caractérisés par un ensemble de valeurs culturelles
particulières.
En ce qui concerne la situation suisse, et plus spéciﬁquement genevoise,
il semble qu’il n’existe pas (en tout cas pas de manière dominante) un conﬂit
à propos de la reconnaissance substantielle et institutionnelle de la culture
musulmane, ce qui impliquerait que les musulmans demanderaient des droits
19
20

21
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Costa-Lascoux (1989 : 10–11).
Voir par exemple Kymlicka (1995), Taylor (1994), Tamir (1993), Ingram (2000), Parekh
(2000) et Gianni (2001).
Voir Gianni (2001).
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culturels susceptibles de la préserver, de la valoriser et de la reproduire.22 La
problématique de la reconnaissance telle qu’elle est articulée à Genève (et
plus généralement en Suisse) s’exprime principalement sur un niveau plus
bas d’institutionnalisation de la différence, et plus particulièrement sur la
question de l’adaptation et de l’interprétation des lois suisses dans un sens
qui permette de trouver des solutions à l’égard des revendications articulées
par les membres des associations musulmanes. En d’autres termes, les conﬂits
qui opposent les musulmans aux autorités portent plus sur l’interprétation des
droits existants que sur la proposition de nouveaux droits. Plus précisément,
ce sont principalement les droits civils, donc ceux qui sont susceptibles de
permettre aux musulmans de vivre conformément à leurs valeurs et pratiques, qui font l’objet de discussion. Certes, même en termes de politique de
la reconnaissance, cette démarche n’est de loin pas anodine. En effet, le fait
que l’interprétation de droits se voulant de nature générale et abstraite soit
modiﬁée par la prise en considération de la culture d’une partie des sujets
de droit entraîne une forme de reconnaissance de la différence, même s’il
s’agit d’une forme de reconnaissance minimale. Si l’on considère cette vision
« minimaliste » comme une forme de reconnaissance publique des différences culturelles, alors il apparaît que les conﬂits qui opposent les groupes
musulmans et les autorités genevoises peuvent rentrer dans la catégorie des
conﬂits de reconnaissance,23 car ils portent sur les modalités par lesquelles
l’Etat prend en compte (ou refuse de prendre en compte) les caractéristiques
culturelles des groupes.
Certes, la confrontation dans l’espace juridique n’épuise évidemment pas
la réﬂexion concernant la trajectoire d’intégration des musulmans en Suisse.
Dans la mesure où, dans un système démocratique, les modiﬁcations législatives
résultent de l’expression de la volonté politique des citoyens, il en découle que
des considérations d’ordre politique sont aussi cruciales pour comprendre l’état
du processus d’intégration. Il s’agit notamment de la question des ressources
politiques ainsi que des procédures formelles et informelles mises en œuvre
par les autorités qui permettraient aux musulmans d’articuler politiquement
leurs revendications concernant leurs droits ou libertés quand exercées dans
la sphère publique. C’est précisément sous cet angle que nous aborderons la
nature des relations entre musulmans et autorités à Genève.
22

23

Cette conception de la politique de la reconnaissance émane principalement de Taylor
(1994). Pour une critique, voir Gianni (2001).
Pour un développement de ce concept, voir Gianni (2001).
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2

Le cas genevois

Avant d’entamer l’analyse des conﬂits qui opposent les musulmans aux
autorités, voici quelques éléments aﬁn de mieux caractériser les acteurs en
présence. Il y a environ 17’000 musulmans à Genève.24 Même s’il existe une
multitude d’associations, fondamentalement les associations musulmanes
centrales à Genève sont deux. Il s’agit du Centre islamique de Genève et de la
Fondation culturelle islamique. Cette dernière est rattachée à la Mosquée de
Genève (qui, inaugurée en 1977, a été ﬁnancée par des fonds privés, provenant principalement d’Arabie Saoudite). La Mosquée de Genève a été voulue
comme la vitrine de l’islam de Suisse. Le Centre islamique de Genève, créé en
1961 par Saïd Ramadan, a été le premier établissement des Frères musulmans
en Europe. Ces deux groupes, les plus visibles dans l’espace public genevois,
représentent les interlocuteurs principaux des autorités en matière d’intégration de la communauté islamique. Il est important de préciser qu’aucune
des deux organisations bénéﬁcie d’une aide ﬁnancière publique. Le Centre
islamique fonctionne principalement sur la base des cotisations des membres
ainsi que de l’aumône récoltée lors des prières hebdomadaires, tandis que la
Fondation culturelle est ﬁnancée par l’Arabie saoudite.
Au niveau idéologique, les deux associations prônent des positions parfois
différentes. Pour le dire de manière très synthétique, leurs relations peuvent
être caractérisées comme étant convergentes par rapport aux revendications formulées à l’égard des autorités genevoises et divergentes en ce qui
concerne leurs prises de positions à l’égard d’enjeux qui touchent d’autres
pays musulmans. Par rapport à la réalité genevoise – celle qui nous intéresse
dans ce travail – les deux organisations ont donc généralement une position
consensuelle sur les enjeux qui les opposent aux autorités, tels que – comme
nous le verrons par la suite – le port du foulard, le cimetière ou encore la
mise en place d’une école coranique. Du reste, aussi bien Haﬁd Ouardiri,
directeur de la Fondation culturelle, que Hani Ramadan, directeur du Centre
Islamique, qualiﬁent ce consensus comme essentiel pour que les revendications puissent, un jour, aboutir.25 Cependant, au-delà des déclarations de
principe, l’existence de ce consensus n’entraîne pas systématiquement une
24

25
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Il faut remarquer que, sans les frontaliers, le nombre de résidents étrangers déclarés dans
le canton de Genève s’élève à quelque 160’000, représentant environ 145 nationalités. Le
chiffre de 17’000 musulmans a été articulé par Haﬁd Ouardiri lors d’un entretien.
Parallèlement, les associations musulmanes – et en particulier la Fondation culturelle – ont
une relation de collaboration ponctuelle avec d’autres minorités religieuses, comme les
juifs. Du reste, ces groupes participent à la Plateforme religieuse de Genève, organisation
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véritable mobilisation commune. Les groupes ne sont pas fédérés dans une
organisation faîtière représentant la communauté musulmane genevoise, ce
qui – en partie – explique le manque de pouvoir politique de cette dernière,
car elle ne peut pas se constituer en acteur politique uni et unique face aux
autorités publiques.26
En ce qui concerne les pouvoirs publics, d’un point de vue institutionnel, l’Etat et la Ville de Genève sont fondés sur un principe strict de laïcité,
notamment sur la séparation nette entre Etat et communautés religieuses.27
Les Eglises ont donc un statut d’organisations privées, ce qui sanctionne le
principe de non-ingérence de l’Etat au niveau des questions religieuses. Le
corollaire de cette position est le refus de la part des autorités de reconnaître publiquement les communautés religieuses. En effet, d’un point de vue
formel, cette privatisation du champ religieux, implique de facto la non-reconnaissance institutionnelle des pratiques et des valeurs d’une communauté
religieuse donnée. Les particularités religieuses et culturelles sont conﬁnées
dans la sphère privée. L’expression « neutralité confessionnelle » est souvent
évoquée lors des débats sur les revendications des musulmans. Cette disposition constitue donc la norme institutionnelle qui structure les relations entre
les communautés religieuses et l’Etat. Grossièrement résumée, la position
des autorités consiste donc à considérer la laïcité comme le rempart face
aux conﬂits interconfessionnels. En d’autres termes, selon cette perspective,
la tolérance des différences culturelles et la paix confessionnelle ne peuvent
se réaliser que par une stricte neutralité publique à l’égard des différences
culturelles (et, en particulier, religieuses).
Malgré le fait que les musulmans soient présents à Genève depuis des
décennies, la problématique de leur intégration a acquis une plus grande
importance sociale et politique au cours de la deuxième moitié des années
quatre-vingt-dix. Jusque-là, les autorités genevoises ont généralement procédé de manière pragmatique, en déterminant des solutions pratiques et
informelles aux demandes formulées par les musulmans. Deux exemples sont
en ce sens signiﬁcatifs : le premier consiste dans le fait que le Département

26

27

inter-religieuse reconnue par le canton de Genève en tant qu’interlocuteur sur les questions
religieuses.
Hani Ramadan admet qu’il faudrait augmenter l’unité et la représentativité politique de
la communauté musulmane pour que cette dernière devienne un interlocuteur pour les
autorités genevoises. Cependant, la création d’une fédération (par exemple, sur le modèle
zurichois) est rendue difﬁcile par les désaccords qui, dans certains cas, opposent les deux
organisations.
Ce principe, voté en 1907, est ancré dans la Constitution genevoise.
353

Matteo Gianni

de l’instruction publique a toujours permis aux étudiantes musulmanes de
porter le foulard islamique dans le cadre des cours.28 Le deuxième, qui a
trait à la question du cimetière musulman, consiste dans la décision prise en
1978 par le magistrat de la ville de Genève Guy-Olivier Segond d’octroyer
un carré musulman dans le cimetière du Petit-Saconnex à la suite d’une
demande formulée par l’Institut islamique de Genève (qui, quelque temps
après, deviendra la Fondation culturelle liée à la Mosquée de Genève). Cette
décision, qui a été prise de manière très informelle, a permis de contourner la
Loi sur les cimetières de 1876 sans qu’aucune réaction signiﬁcative ne se lève.
Pendant les années quatre-vingt-dix, en revanche, la régulation pragmatique
des demandes des musulmans a été partiellement remise en cause. En particulier, les questions du foulard et du cimetière ont fait l’objet de décisions
administratives et/ou légales, ce qui a contribué à polariser les positions et
à rendre visibles les revendications des groupes musulmans.29 A la lumière
des modalités de régulation des conﬂits qui ont été adoptées, il apparaît que,
pendant cette période, la régulation légale a constitué la modalité principale
par laquelle les autorités ont interagi avec les associations musulmanes. En
d’autres termes, les tribunaux – plus que le politique – ont déﬁni les contenus
et les limites de l’intégration institutionnelle des musulmans dans l’espace
public genevois.
Quels facteurs permettraient d’expliquer le changement d’attitude de la part
des autorités genevoises en termes de gestion des demandes de reconnaissance ?
Il ne sera pas possible, dans le cadre de ce chapitre, d’apporter une réponse
précise et exhaustive à cette question. Cependant, comme nous le verrons
de manière plus détaillée au cours de la prochaine section, il est certain que
l’aspect symbolique a joué un rôle important. Les prises de positions qui ont
suivi les différentes « affaires » se référent toutes largement à la question de la
laïcité, donc à la problématique des limites de la reconnaissance publique des
particularités culturelles de la communauté musulmane. Le corollaire de cet
argument réside dans l’afﬁrmation de l’exigence de préserver une séparation
28

29
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Encore très récemment, la responsable du Département de l’instruction publique Martine
Brunschwig-Graf a afﬁrmé, par rapport aux élèves, que « nous ne sommes pas opposés au
port du foulard à condition qu’elles suivent tous les cours » (dans Courrier du 28 février
2001).
En 1997, en pleine affaire du voile, les prises de position de Hani Ramadan ont suscité de
vives réactions dans la presse, principalement par le biais du courrier des lecteurs. Voir en
particulier les éditions du Courrier du 18/2/97, 24/2/97, 4/4/97 et du 9/2/98. Torracinta,
dans le Journal de Genève du 19/9/96, écrit que « il est difﬁcile de débattre sereinement de
l’Islam. L’affaire du foulard islamique et les passions soulevées par l’activisme de certains
membres de la Communauté musulmane de Genève ne facilitent pas le dialogue ».
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stricte entre sphère privée et sphère publique. Pour les leaders musulmans,30
cette interprétation de la laïcité entraîne un manque de reconnaissance de
la valeur sociale et politique de la culture musulmane, ainsi qu’un danger de
dissolution de l’identité de cette communauté.31 Par la prise en considération de
deux exemples de conﬂit symbolique entre musulmans et autorités genevoises,
nous allons illustrer davantage les implications de ces deux positions.

3

Deux enjeux controversés : le cimetière et le foulard

Au cours des dernières années, deux « affaires » ont déclenché l’entrée en
force dans le débat publique de la problématique de l’intégration des musulmans à Genève. Il s’agit des questions du foulard islamique et du cimetière
musulman. Il est important de préciser que ces deux enjeux n’épuisent pas
l’ensemble des demandes que les associations musulmanes ont adressées (ou
adresseront) aux autorités. Il existe d’autres domaines d’action importants,
tels que la possibilité de dispenser des cours de culture islamique dans les
écoles publiques ou – si cette possibilité n’était pas accordée – de pouvoir
créer une école coranique reconnue par le Département de l’instruction publique32; la possibilité de créer des abattoirs conformes aux rites musulmans
30
31

32

Le concept de leaders nous a été inspiré par Martiniello (1992).
Le terme « dissolution de l’identité » a été employé par Ouardiri au cours d’un entretien.
Hani Ramadan emploie les termes « intégration positive » et « laïcité plurielle » pour illustrer une conception de l’intégration qui ne se révèle pas être, en ﬁn de compte, une forme
d’assimilation culturelle. Sur le site web de la Ligue des Musulmans de Suisse (http://www.
rabita.ch/la–ligue.html), on peut lire que « La Ligue estime que la reconnaissance de la
religion musulmane en tant que troisième religion ofﬁcielle du pays est bénéﬁque pour
toute la communauté musulmane. Ainsi cette dernière se sentira reconnue, respectée,
prise en compte et assumera au mieux ses responsabilités de citoyenneté. En effet, cette
reconnaissance est un besoin capital pour l’équilibre de la communauté musulmane de
Suisse ».
Cette demande a été exprimée par Haﬁd Ouardiri. A son sens, il y a deux possibilité : ou
l’école publique permet aux musulmans de dispenser des cours sur la culture islamique, ou
alors le DIP autorise la création d’une école coranique privée mais qui permet d’obtenir
un diplôme reconnu par les autorités publiques. Hani Ramadan, par contre, estime que
la seule possibilité pour réaliser une véritable école coranique est la création d’une école
privée (sur le modèle, par exemple, de l’école juive). Il est important de signaler que cette
solution ne pose pas de problèmes d’ordre légal, mais principalement de ﬁnancement.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que la Fondation islamique de Genève travaille à
un projet destiné à former les imams en Suisse. L’objectif étant de disposer d’un institut
ouvert à de jeunes musulmans nés en Suisse (et donc intégrés dans la vie sociale) pour qu’ils
acquièrent les compétences nécessaires à l’exercice de la fonction d’imam. Ce projet est
d’autant plus actuel qu’en mai 2003 les autorités valaisannes ont refusé le permis de travail
à un imam d’origine macédonienne en vertu du fait que, de par sa formation effectuée en
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et donc de pouvoir produire de la viande halal 33; ou – last but not least – la
reconnaissance des associations musulmanes en tant qu’associations d’utilité
publique34. Cette dernière demande – qui, à l’heure actuelle, n’a été que
partiellement signiﬁée aux autorités – est considérée comme importante,
car l’octroi du statut d’association d’utilité publique impliquerait la reconnaissance du rôle social et culturel joué par les groupes musulmans dans la
société genevoise. Une telle reconnaissance, en d’autres termes, constituerait,
aux yeux des leaders musulmans, un pas crucial sur la voie de l’intégration
des musulmans à Genève. De plus, ce statut leur permettrait de bénéﬁcier
de subventions publiques pour ﬁnancer les activités, ce qui leur permettrait
d’élargir leur répertoire d’actions sociales.
Le choix de focaliser notre attention sur l’affaire du voile et la question
du cimetière découle du fait que ces deux problématiques ont été l’objet d’un
débat médiatique important et d’une réponse formelle de la part des autorités.
La question du foulard se compose de deux événements : le premier – et le
plus connu – concerne le port du voile de la part d’une enseignante publique;
le deuxième concerne le port du voile par des étudiantes en médecine. La
question du cimetière, quant à elle, porte sur la demande de la part des musulmans d’agrandir le « carré musulman » de Genève et de pouvoir ensevelir
les défunts conformément au rite islamique.35

33

34

35
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Arabie saoudite, il aurait pu représenter une menace pour la paix confessionnelle dans le
canton (Schneuwly, Mallory et Lathion, Stéphane [2003], Panorama de l’Islam en Suisse,
in : Boèce, 6, avril-juin, pp. 7–20).
Le 21 septembre 2001, un avant-projet de modiﬁcation de la loi suisse sur la protection
des animaux, visant un assouplissement de la législation de 1893 concernant l’abattage
rituel des animaux, a été mis en consultation. Cet assouplissement aurait bénéﬁcié principalement aux individus de confession musulmane et israélite. En vertu des nombreuses
réactions d’hostilité, le projet a été retiré en mars 2002.
Selon Ouardiri, ce statut impliquerait la reconnaissance du rôle social et culturel des associations musulmanes. De plus, d’un point de vue économique, il permettrait d’augmenter
leurs fonds. La Fondation culturelle islamique demande par exemple qu’il soit possible,
dans le cadre de la déclaration d’impôts, de prélever une taxe confessionnelle auprès des
croyants musulmans. Comme il a déjà été mentionné auparavant, il est important de noter
que ni la Fondation culturelle islamique, ni le Centre islamique ne perçoivent aucune aide
ﬁnancière publique.
En particulier, il s’agit des enjeux relatifs à l’orientation des tombeaux, au « mélange »
entre musulmans et non-musulmans, à l’exigence d’éternité des tombeaux (qui pousse la
presque totalité des musulmans d’envoyer les corps dans les pays d’origine) et au manque
de places disponibles.
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3.1

L’affaire du foulard36

Etant donné ses résonances avec les « affaires » semblables qui ont secoué la
France, la question du port du foulard islamique est particulièrement intéressante pour analyser les enjeux sous-jacents au processus d’intégration des
musulmans à Genève. Voyons donc brièvement les éléments essentiels qui
l’ont caractérisée. L’affaire, qui a débuté en 1996, concerne une enseignante
musulmane (Suissesse d’origine catholique) qui, peu après sa conversion à
l’Islam en 1991, a commencé à donner ses cours à l’école primaire en portant
le foulard islamique. Selon les informations que nous avons récoltées, cette
attitude n’a engendré aucun problème37 – ni avec les enfants, ni avec les parents
d’élèves – jusqu’au moment où une journaliste du Journal de Genève, qui a eu
par hasard connaissance de cette situation, a rédigé un article.38 A la suite de
la publicité donnée à cette affaire, la directrice scolaire de la circonscription
de Vernier a informé la direction générale de l’enseignement primaire de la
question. Il s’en est suivi une procédure administrative, car la Loi genevoise
sur l’instruction publique stipule clairement que « les fonctionnaires doivent
être laïcs ». Dans un premier temps, les autorités ont tenté de trouver une
solution pragmatique, en convoquant l’institutrice et en lui intimant l’ordre
de renoncer au voile dès la prochaine rentrée scolaire. Après avoir refusé cette
solution et avoir essuyé la décision de la part du Département de l’instruction
publique de renoncer à porter le foulard, l’enseignante a fait recours auprès
du Conseil d’Etat. En automne 1996, ce dernier a conﬁrmé l’interdiction du
port du foulard sur la base de l’argument que
« la recourante ne peut porter le foulard, car elle est un agent de
l’Etat dans l’exercice de ses fonctions. Elle n’est pas n’importe quelle
fonctionnaire, mais une enseignante. Et elle n’enseigne pas n’importe
où, mais dans une république où la séparation de l’Eglise et de l’Etat
date de 1907. »39
Dans la même ligne que le Conseil d’Etat et de l’administration cantonale,
le Grand Conseil, par une proposition signée par les représentants de toutes
36
37

38

39

Pour une approche de nature juridique et morale, voir Kälin (2000).
Selon le Nouveau Quotidien du 20 novembre 1997, en informant la direction générale
de l’enseignement primaire, l’inspectrice de circonscription a précisé qu’elle n’a « jamais
reçu de remarques de parents d’élèves à ce propos ».
Cette information nous a été communiquée par Haﬁd Ouardiri. Il ajoute aussi que l’inspectrice responsable de cette école primaire avait depuis longtemps connaissance de la
situation, mais elle n’avait pas jugé utile d’en informer les autorités.
Propos du conseiller d’Etat Segond, dans le Journal de Genève du 17/10/96.
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les formations politiques, a adopté (à l’exception du groupe de l’Alliance
de Gauche et de quelques députés écologistes) une résolution prônant une
attitude ferme d’interdiction du port du foulard, ceci en vertu du principe
de défense de la laïcité.40 Déboutée au niveau cantonal, l’enseignante a ensuite déposé un recours auprès du Tribunal fédéral (TF). Le 19 novembre
1997, ce dernier a rejeté le recours et conﬁrmé la décision du Conseil d’Etat
genevois. Selon le TF, les enseignants de l’école publique obligatoire n’ont
pas le droit de porter le voile dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
La liberté religieuse est dans ce cas subordonnée au principe de laïcité de
l’enseignement. Pour la Haute Cour, en Suisse, l’idée d’enseignement laïc se
rapporte à l’idée d’un enseignement « neutre d’un point de vue confessionnel ».41 Le port du foulard islamique viole ce principe, ce qui, selon le TF,
justiﬁe l’interdiction prononcée par le Conseil d’Etat genevois. Déboutée par
toutes les instances suisses, l’enseignante a déposé un dernier recours auprès
de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, qui, en février
2001, a conﬁrmé le bien-fondé des décisions prises par les autorités suisses.
Il est à ce titre intéressant de remarquer que, selon la Cour, l’interdiction
n’est pas dirigée contre les convictions religieuses de la requérante, mais vise
à protéger les libertés d’autrui ainsi que l’ordre et la sécurité publics.42
A la suite de sa médiatisation,43 cette affaire a donné lieu à quelques réactions dans la société civile, par exemple une pétition lancée pour soutenir
l’enseignante et la prise de position dans la presse des leaders musulmans.
Dans un courrier de lecteur, Hani Ramadan écrit :
40

41

42
43
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Voir Mémorial du Grand Conseil, séance du 19/9/96, proposition de résolution 319. Le
Conseil d’Etat a fondé sa décision sur la considération de l’art. 6 de la Loi sur l’instruction
publique stipulant que « l’enseignement public garantit le respect des convictions politiques
et confessionnelles des élèves et des parents ».
Ce principe n’est pas nouveau dans la jurisprudence du TF. En effet, il a été notamment
avancé pour justiﬁer l’interdiction du cruciﬁx dans les salles de classe de l’Ecole de Cadro
(au Tessin) en 1990.
Courrier du 28 février 2001.
A titre d’exemple, dans un éditorial du Courrier du 20/11/97, Mugny écrit que « dans le
cas du foulard, certains musulmans auront beau nous dire que cela ne devrait pas être ainsi,
dans certaines régions du monde, les femmes se voient imposer cet attribut vestimentaire.
Le foulard peut objectivement être assimilé à un objet de répression des femmes. Il s’agit-là
d’un facteur aggravant : il ne peut être question en effet que ce symbole soit porté par une
représentante de l’Etat en fonction ». Il faut préciser que, généralement, le Courrier a une
politique éditoriale qui est fortement axée sur la défense de l’intégration des immigrés et
du multiculturalisme. Autres exemples de réactions : éditorial de Cuénod dans la Tribune
de Genève du 20/11/97; La Télévision suisse romande a consacré en février 1998 une
émission de Droit de cité à l’affaire du voile. Voir aussi la Chronique de Claude Monnier
du 2/3/98 (Tribune de Genève).
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« Nous tenons à faire remarquer au Conseil d’Etat que l’ensemble de
la communauté musulmane de Suisse romande est scandalisée – toutes
institutions, fondations et centres islamiques confondus – par cette
prise de position [la décision du Conseil d’Etat, ndr], en contradiction
avec les principes de tout Etat de droit qui garantissent à chacun le
libre exercice de la religion et la liberté de conscience. Cette décision
va à l’encontre de la déclaration des droits de l’homme. » 44
Les réactions contre la décision du Conseil d’Etat et du Grand Conseil n’ont
pas fait ﬂéchir les autorités de leur position de fermeté. Ceci n’est pas surprenant dans la mesure où les débats ont montré un large soutien politique
et populaire à cette décision. En effet, différentes associations de la société
civile genevoise, telles que l’Association suisse pour la laïcité ou le Collectif 14
juin (d’inspiration féministe) ont salué la décision des autorités politiques.45
Pour ce qui est des acteurs politiques, le débat parlementaire a révélé un large
consensus sur la question du foulard. Ce débat est du reste très intéressant,
car il permet de reconstituer les principaux enjeux symboliques et politiques
qui structurent la problématique de l’intégration des musulmans à Genève.
Les arguments principaux évoqués dans cette résolution sont :
– le respect du principe de laïcité;
– la préservation de la neutralité publique aﬁn d’éviter des tensions et des
conﬂits religieux;
– afﬁrmer l’égalité entre les sexes (ce qui signiﬁe interdire le foulard, symbole
d’ « une conception des rôles discriminatoire pour les deux sexes »);
– le respect des élèves (voir art. 6 Loi sur l’instruction publique);
– la volonté de ne pas créer un précédent qui mettrait les institutions dans
une situation difﬁcile, car il pousserait les membres d’autres confessions
à extérioriser leur identité privée;
– la séparation entre sphère publique et sphère privée.
Par contre, les députés qui n’ont pas adhéré à la résolution ont invoqué les
arguments suivants :
44

45

Tribune de Genève, 21 octobre 1996. Nadia Karmous, secrétaire générale de l’Association
culturelle des femmes musulmanes basée à Neuchâtel, se déclare « outrée » par le jugement
du TF : il « nous interdit d’être nous-mêmes » (Nouveau Quotidien, 20/11/97). Dans la
même perspective, voir la réaction du Collectif des femmes musulmanes paru dans le Courrier
du 20/8/99.
Voir la prise de position du Collectif du 14 juin (Courrier, 15/1/98) et celle de l’Association
suisse pour la laïcité (Courrier, 9/2/98).
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– le port du voile n’équivaut pas à du prosélytisme;
– la liberté de croyance doit être respectée;
– éviter des « chasses aux sorcières » qui pourraient mener à la « haine raciale »;
– établir des différences entre forme et contenu des enseignements. En ce
sens, il est impossible de dispenser un enseignement neutre, même si,
formellement, les enseignants respectent la laïcité publique;
– le problème du « deux poids, deux mesures » par rapport à d’autres confessions;
– le danger d’une « intolérance laïque ».
Ces arguments peuvent être répertoriés dans deux catégories distinctes, à
savoir, d’un côté, l’interprétation de la laïcité et, de l’autre, les implications
politiques découlant de l’acceptation ou du refus du port du foulard – ou
plus généralement du refus de prendre en considération les demandes des
musulmans. En d’autres termes, il s’agit à la fois d’arguments relatifs au
respect des principes légaux et moraux sur lesquels sont bâties les institutions
genevoises et d’arguments que nous qualiﬁons de prudentiels concernant les
effets socio-politiques induits par une éventuelle décision d’accorder (ou de
refuser) le port du foulard.46 Comme nous avons pu le constater auparavant,
la spéciﬁcité de l’affaire genevoise réside dans le fait que c’est une enseignante,
donc un agent de l’Etat, qui rend manifeste dans un lieu public – par le
port d’un signe extérieur d’allégeance religieuse – son identité culturelle. En
France, par contre, les différentes affaires qui se sont produites à partir de
1989 concernent des étudiantes.47 Ces deux cas ne sont donc pas totalement
comparables, car ils soulèvent des questions différentes en ce qui concerne
le rôle de l’Etat dans le pilotage du processus d’intégration des minorités
religieuses. Pour le dire de manière sommaire, dans le cas français, l’Etat
intervient fortement dans la société civile en décrétant des règles qui ont
comme objectif de limiter – au sein de l’école – l’expression des différences
religieuses. A Genève, par contre, l’Etat est intervenu sur un « problème »
qui concerne spéciﬁquement l’une de ses fonctionnaires. La décision du TF
conﬁrme en effet que la décision d’interdiction se justiﬁe en vertu du statut
46

47
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En guise d’illustration de ce type d’arguments, voir le commentaire de Philippe Bach dans
le Courrier du 27–28 décembre 1997 à propos de l’affaire du foulard : «Mieux vaut donc
prévenir les risques le plus en amont possible. Et éviter ce genre de dérapages qui seraient
nuisibles à la paix confessionnelle … »
Pour une présentation de « l’affaire » française, voir Koulberg (1991) et William (1991).
Pour une approche plus normative, voir Carens et Williams (1996).
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de fonctionnaire publique de l’enseignante concernée. Le consensus politique
presque unanime qui a caractérisé la décision des autorités genevoises peut
être expliqué par le fait que cette décision a été présentée comme concernant
la déﬁnition des rapports entre Etat et religion, et pas comme une manière
de cibler spéciﬁquement une minorité donnée. Par contre, en France, dans la
mesure où se sont des étudiantes qui sont au cœur de l’affaire, les dispositifs
par lesquels l’Etat tente de contrôler la manifestation des identités culturelles
touchent encore plus directement la question de l’intégration des membres
des minorités religieuses dans l’espace public.
Il est cependant important de signaler que, si les autorités se sont cantonnées à proposer une justiﬁcation légaliste de la décision, il n’en demeure
pas moins que, pour les représentants des associations musulmanes, les liens
entre l’interdiction du port du foulard et la problématique plus générale de
l’intégration sont évidents. Et ceci, en particulier, par rapport aux réactions
de nature prudentielle qui témoignent d’une certaine méﬁance à l’égard des
pratiques invoquées. Cette interprétation a du reste été en partie corroborée
par l’avènement d’une deuxième affaire du foulard en 1999, affaire dont les
implications portent à nuancer l’interprétation « légaliste » de l’attitude des
autorités genevoises en la matière. Dans ce cas, en effet, ce sont trois étudiantes
qui sont concernées. Elles revendiquaient le droit de porter le foulard islamique pendant le stage à l’hôpital prévu dans le cadre de leur cursus d’études
en médecine. Ce cas est intéressant parce qu’il concerne des femmes dont
le statut formel n’est pas clairement déﬁni. En effet, d’un côté, les femmes
en question sont des étudiantes de l’Université de Genève qui, par ailleurs,
admet généralement le port du voile; de l’autre, dans le cadre de leur stage de
médecine, elles opèrent dans un service public. C’est probablement en vertu
de cet aspect que le directeur des ressources humaines de l’hôpital cantonal a
ouvert une procédure administrative, aboutissant à la demande signiﬁée aux
trois étudiantes concernées de renoncer au foulard, décision qui a par la suite
été conﬁrmée – à l’unanimité – par les membres du Comité de direction des
Hôpitaux universitaires du canton. Selon le directeur général de l’Hôpital
cantonal et président du Comité susmentionné,
« il est important de préserver la neutralité confessionnelle des HUG
en bannissant des habits qui marquent ostensiblement une appartenance religieuse. Cela par respect envers les patients […] L’hôpital se
doit d’offrir un lieu neutre à ceux qui viennent y être soignés […] On
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pourrait tout à fait imaginer qu’un patient refuse de se faire soigner par
une personne portant un foulard, une croix ou une kippa. » 48
A l’heure actuelle, il semblerait qu’une partie des ﬁlles concernées ait accepté
de renoncer au foulard pour pouvoir terminer normalement le cursus scolaire.
Une autre étudiante, par contre, n’aurait pas accepté la décision, en déposant
ainsi un recours auprès de l’administration de l’hôpital. De la même manière que lors de la première affaire du foulard, la procédure administrative
a été ouverte sans que des plaintes ou des réactions particulières se lèvent à
l’encontre du port du foulard.49 De plus, selon des sources de presse et des
membres d’associations musulmanes interviewés, il semblerait qu’il ne s’agit
pas de la première fois que des stagiaires ou des professionnels de l’hôpital
universitaire ont accompli leur activité professionnelle en portant le foulard.
Par exemple, selon les propos de la mère de l’une des étudiantes,50 deux de
ses ﬁlles, inscrites en cinquième et sixième année de médecine, n’ont jamais
eu de problèmes par rapport au foulard.51 Questionné sur ce point par un
journaliste du Temps, Bernard Gruson a afﬁrmé que
« si tel est le cas, toutes devront s’aligner sur la nouvelle position claire
et précise de la hiérarchie »52.
La prise de position du directeur des HUG illustre bien la remise en cause de
la gestion pragmatique de la question du foulard. Le modus operandi de cette
deuxième affaire est très semblable à celui qui a caractérisé la première. On
peut le résumer de la manière suivante : prise de conscience du phénomène de
la part de l’administration, procédure administrative, décision d’interdiction
sans qu’aucune consultation avec les groupes musulmans ne soit instituée.
Encore une fois, les arguments sous-tendant la décision sont fondamentalement de deux sortes, notamment de principe (respect de la loi et de la
laïcité des institutions publiques) et prudentiels (dans ce cas, éviter des effets
potentiellement négatifs sur les patients). Nous pouvons donc constater que
la grammaire discursive et symbolique utilisée par les acteurs est clairement
structurée autour de ces deux dimensions qui épuisent l’essentiel du débat
public soulevé par les pratiques ou les revendications des musulmans.
48
49
50
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Propos de Bernard Gruson, dans Le Temps du 11 juillet 1999.
Ces informations nous ont été communiquées par Haﬁd Ouardiri lors d’un entretien.
Le Temps, 10 juillet 1999.
Haﬁd Ouardiri a mentionné le cas d’une cheffe de clinique qui a pratiqué en portant le
voile.
Le Temps, 10 juillet 1999. C’est nous qui soulignons.
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Bien que présentées de manière très synthétique et bien qu’il n’existe pas
encore des recherches précises concernant les processus empiriques qui les
ont caractérisées, la mise en perspective de ces deux « affaires » du foulard
nous permet de formuler les deux remarques suivantes. Premièrement, le
cas des étudiantes de médecine semble montrer que la décision des autorités
d’interdire le foulard ne repose pas uniquement sur une déﬁnition stricte des
devoirs des fonctionnaires. Dans le deuxième cas, en effet, en tant qu’étudiantes les femmes agissaient dans une sorte de « zone grise » entre une sphère
publique qui admet le port du voile pour les étudiantes (l’Université) et une
qui donne une interprétation plus restrictive de la laïcité (HUG). Deuxièmement, en ce qui concerne le rôle de l’Etat dans le processus d’intégration des
musulmans, ces deux événements montrent l’instabilité et la volatilité de la
logique pragmatique qui a souvent été adoptée par les autorités genevoises. En
particulier, ils montrent que, traduit dans des pratiques politiques concrètes,
le principe de laïcité n’est pas uniquement une ressource formelle régissant
l’organisation des institutions publiques, mais aussi une ressource symbolique
qui est utilisée par les décideurs pour contrôler les contenus et la vitesse du
processus d’intégration des minorités religieuses.

3.2

La question du cimetière islamique53

A l’heure actuelle, il existe en Suisse deux cimetières musulmans, notamment
à Berne et à Genève.54 A Genève, contrairement à l’enjeu du foulard qui a été
débattu au niveau cantonal, la question du cimetière a été politisée au niveau
de la ville.55 Il est important de remarquer que la problématique du cimetière
53

54

55

Pour une présentation plus exhaustive des enjeux légaux, symboliques et sociaux inhérents à la question du cimetière à Genève et en Suisse, voir Burkhalter (1999), ainsi que
Conforti (2003), « Cimetières musulmans en Suisse. Histoire, doctrine, question sociale »,
in Académie suisse des sciences humaines et sociales – SSMOCI (eds), Les musulmans de
Suisse, Berne, pp. 77–86.
Le législatif de la ville de Berne a accepté en août 1998 la modiﬁcation du règlement sur
les cimetières permettant désormais aux musulmans d’être enterrés ensemble, face à la
Mecque et de façon déﬁnitive. A Zurich, le Conseil administratif – sur la base des pressions
de la communauté musulmane – a proposé la construction d’un carré particulier dans le
cimetière d’Altstetten. L’UDC ayant fait recours, la procédure a été bloquée. Pour une
présentation de la problématique des cimetières musulmans en Suisse, voir Burkhalter
(1999).
Nous n’avons pas encore eu accès – sauf par la presse – aux débats portant sur cette question.
Le Grand Conseil s’est néanmoins prononcé sur le rapport de la Commission des affaires
communales et régionales, chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’Etat modiﬁant
la loi sur les cimetières (PL 7447). Voir séance du GC, 19 juin 1997.
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concerne aussi la communauté juive qui, sur ce point, a des revendications
similaires à celles de la communauté musulmane, car elle est confrontée au
même cadre légal.56 Le cimetière juif de Veyrier, créé en 1919, bien qu’accessible par la Suisse, est situé sur territoire français.57
Depuis 1978, les musulmans disposent d’un carré spéciﬁque dans le cimetière du Petit-Saconnex. Alors magistrat de la ville de Genève, Guy-Olivier
Segond avait trouvé une solution pragmatique à cet enjeu, contournant la loi
genevoise sur les cimetières qui établit, depuis 1876, que les « inhumations
doivent avoir lieu […] sans aucune distinction de culte ou autre » (art. 8, al.
1). Il avait ainsi octroyé en 1978 et 1983 deux dérogations à la communauté
musulmane, en mettant ainsi à leur disposition un « carré musulman ».58
En 1992, la Ville change radicalement d’attitude, remettant ainsi en cause
l’approche pragmatique suivie jusque-là.59 Pour des raisons diverses, parmi
lesquelles le nombre à son sens trop élevé de musulmans suisses voulant
inhumer les défunts dans le carré genevois, Michel Rossetti, alors magistrat
radical de la Ville, décide de revenir à une application littérale de la loi de
1876, ce qui se traduit par le fait de réserver uniquement aux Genevois (et
plus précisément ceux vivant sur la rive droite de la ville) la possibilité d’être
inhumés au Petit-Saconnex et de mettre ﬁn à la dérogation à la loi de 1876
« quand toutes les places musulmanes du cimetière du Petit-Saconnex
auront été prises »60.
56
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Hani Ramadan afﬁrme que la question du cimetière ne concerne pas que les musulmans :
« Il est nécessaire que les musulmans, aussi bien que les juifs, aient la possibilité de disposer
d’un cimetière » (Tribune de Genève, 1/11/98).
L’existence du cimetière juif de Veyrier ne viole pas la loi cantonale. En effet, l’entrée se
situe sur le territoire suisse, mais les tombes sont sur territoire français. Par ailleurs, il est
intéressant de signaler que par rapport à la question du foulard, les membres de la communauté juive – et en particulier le Rabbin Garaï – ont soutenu la décision des autorités
genevoises et du TF.
Les raisons de cette décision ne sont pas très claires. Dans le Mémorial des séances du
Conseil municipal de la Ville de Genève on peut lire qu’à une question posée le 15 octobre
1996, Michel Rossetti a afﬁrmé que cette décision avait été prise à la suite de « pressions
politiques » (pp. 1705–1706). Par contre, selon les propos de Guy-Olivier Segond parus
dans Le Temps du 24 octobre 2002, ce serait la pression du Conseil fédéral et des milieux
économiques (notamment ceux intéressés à la permanence du roi Khaled d’Arabie saoudite
à Genève) qui aurait poussé le magistrat à octroyer le « carré » musulman.
La décision de M.Rossetti a donné lieu, en 1993, à une motion de deux députés socialistes
au Conseil municipal demandant au Conseil administratif de la Ville de prendre contact
avec les représentants des communautés concernées et les autres communes pour trouver
des solutions satisfaisant toutes les parties. La motion a été refusée à 34 non, 25 oui et 14
abstentions. Voir Burkhalter (1999 : 69–70).
Rossetti, cité dans Le Temps du 26/3/98.
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Confrontée à ce changement d’attitude, la Fondation culturelle a entrepris
des démarches pour trouver une solution en dehors des frontières genevoises.
Par exemple, elle a proposé de créer un cimetière musulman à Veyrier, du
même type que le cimetière juif existant. Les autorités françaises ont refusé
cette demande en invoquant le fait que la situation historique est totalement
différente;61 ou elle a pris contact avec d’autres cantons (Vaud et Fribourg)
ainsi qu’avec des municipalités.
La question est revenue sur la scène politique en 1999. Le 12 janvier, le
conseiller municipal écologiste Georges Bréguet présente un projet de motion
intitulé « Arrêtons le Kulturkampf » qui vise la modiﬁcation de la loi genevoise
sur les cimetières, projet qui a trouvé un accueil positif auprès des leaders
musulmans et juifs,62 ainsi que le soutien du magistrat socialiste Manuel Tornare. Fondamentalement, la motion prend en considération les trois aspects
revendiqués par les musulmans, à savoir l’orientation des tombes en direction
de la Mecque, le principe d’unité du lieu (réservé aux musulmans) et le principe d’éternité du lieu (qui, il est important de le souligner – n’implique pas
nécessairement l’éternité des tombes). Les débats au Conseil municipal ont
été marqués par des arguments similaires à ceux qui ont été évoqués au sujet
du foulard, notamment le principe de laïcité et le danger, par la modiﬁcation
de la loi, d’entraîner des tensions interconfessionnelles.63 Contrairement à
l’affaire du foulard, il faut noter que sur la question du cimetière les autorités communales ont auditionné une association musulmane – dans ce cas,
la Fondation culturelle – pour prendre note de leurs revendications et de la
signiﬁcation symbolique et religieuse de ces dernières.64
En ce qui concerne la signiﬁcation symbolique de l’enjeu, encore plus que
la question du foulard, le refus de l’octroi d’un cimetière musulman semble
61
62
63

64

Entretien avec Haﬁd Ouardiri.
Voir par exemple Tribune de Genève, 1/11/98.
Voir article de Gregori (Courrier, 13/10/99). Par rapport aux organisations de la société
civile, l’Association suisse pour la laïcité, dans une lettre de lecteur parue dans le Courrier
du 18/10/99, réagit au projet du Conseil municipal en afﬁrmant que « l’angélisme des
Verts et les envolées de M. Tornare forcent le respect de tous les humanistes, mais on ne
saurait ignorer qu’au-delà des communautés réelles, il existe un intégrisme multiculturel
et un lobby confessionnel qui visent consciemment à détruire la laïcité au nom du communautarisme ».
Haﬁd Ouardiri a été auditionné le 3/3/98 par la Commission sociale de la Ville. Dans
ce cadre, il a réafﬁrmé les trois souhaits de la communauté musulmane en matière de
cimetière, notamment (a) la possibilité que les musulmans soient enterrés ensemble, (b)
l’orientation des tombes vers la Mecque, et (c) la perpétuité du lieu (et pas des tombes).
Le Centre islamique a aussi été contacté.
365

Matteo Gianni

irriter les leaders musulmans. Haﬁd Ouardiri, par exemple, estime devoir
consacrer « trop d’énergie pour un enjeu dont la légitimité est évidente ».65
Il pense aussi que la possibilité d’enterrer les défunts selon le rituel musulman
serait un pas symbolique important sur la voie d’une pleine intégration, car il
manifesterait la reconnaissance institutionnelle de l’existence des musulmans
en tant que minorité religieuse constitutive de la société genevoise. Du point
de vue de l’action politique, conformément à la stratégie du « proﬁl bas »
adoptée par les associations musulmanes, des actions trop éclatantes visant
à forcer les décisions des autorités n’ont pas été envisagées, ceci pour ne pas
heurter les sensibilités des acteurs de la société civile, ce qui aurait pu entraîner
des phénomènes de rejet ou de stigmatisation sociale. Nous ne sommes pas
en mesure de dire si cette stratégie a fonctionné. Il n’en demeure pas moins
qu’un règlement municipal de la Ville de Genève, visant la création d’espaces
religieux dans les cimetières laïcs, a été adopté par le Conseil municipal au
printemps 2002. Ce règlement permettrait aux juifs et aux musulmans de
bénéﬁcier d’espaces réservés pour enterrer leurs défunts dans le cimetière
communal de Saint-Georges. A l’heure actuelle, il n’est pas encore établi si
ce règlement est compatible avec la législation cantonale.66

4

Enjeux de la reconnaissance et logiques d’intégration

Sur la base de la reconstitution des enjeux qui opposent les associations
musulmanes genevoises aux autorités, il en ressort que les conﬂits sont essentiellement de nature symbolique et identitaire.67 Si l’on se réfère aux trois
dimensions de la citoyenneté distinguées par Marshall (1963) – droits civiques, politiques et sociaux –, les revendications articulées par les musulmans
concernent principalement la sphère de la citoyenneté civile, et notamment
l’interprétation des contenus des libertés civiles, ainsi que ce qui est acceptable
et ce qui ne l’est pas au niveau des manifestations publiques, des pratiques et
des valeurs des membres de cette minorité religieuse. En d’autres termes, les
questions relatives aux limites, aux interprétations et à l’exercice des droits
civils (tels que la liberté religieuse) structurent l’essentiel du débat. A la
65
66

67
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Propos tenus lors d’un entretien.
Conformément à la position qui avait été adoptée par leur conseiller administratif Michel
Rossetti en 1992, les radicaux genevois ont déposé en août 2002 une motion urgente
demandant le respect de la loi cantonale sur les cimetières de 1876.
Selon Tariq Ramadan, les questions de l’interprétation des pratiques islamiques est centrale : « qu’on ne s’y trompe pas, l’avenir de la présence musulmane en Occident se joue
sur des questions de cette nature » (Journal de Genève, 17/10/96).
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lumière des deux exemples susmentionnés, il apparaît que l’enjeu principal
qui oppose les leaders musulmans aux autorités publiques est celui de la réinterprétation du principe de laïcité. Ceci, il est important de le préciser, ne
signiﬁe par négation de la laïcité en tant que telle. Comme le résume Tariq
Ramadan, en effet,
« le cadre sécularisé ou laïque, en son principe et son esprit, permet aux
musulmans de pratiquer leur religion sans que cela ne se traduise par
une assimilation qui les amputerait d’une part de leur identité »68.
Cependant
« revenir à une pratique religieuse ou afﬁrmer son identité ne veut pas
dire refuser l’intégration, mais peut signiﬁer exactement le contraire, à
savoir la claire manifestation de l’acceptation de l’être–là et de vouloir
vivre, en Suisse, en accord avec son cœur et sa conscience »69.
Il ne s’agirait donc pas de nier la laïcité, mais plutôt d’éviter que, à l’usage,
elle devienne un facteur menant à l’invisibilité publique des musulmans ou
à leur assimilation culturelle. Pour Haﬁd Ouardiri, par exemple, l’arrêt du
TF en matière de port du foulard est «désolant » :
« Nous ne remettons pas en cause la laïcité qui nous assure un espace.
Mais nous souhaitons que ce même espace nous permette d’exprimer
notre identité culturelle. Sinon, c’est une laïcité d’exclusion. »70
Pour les leaders musulmans, donc, ce n’est pas tellement la loi qui pose problème. C’est plutôt son interprétation et son application qui sont ressenties
comme étant discutables. En effet, ces dernières aboutissent presque systématiquement au refus de reconnaître, même dans une acception très minimale,
les pratiques et les valeurs constitutives de l’identité musulmane. De manière
analogue, Hani Ramadan estime que

68
69
70

Tariq Ramadan (1999 : 24).
Ibid.: 26.
Propos parus dans le Courrier, du 20/11/97. Et il ajoute : « Il s’agit maintenant d’aller
au-delà de la notion de tolérance. Je ne peux pas me contenter d’être éternellement toléré,
vient le moment où je veux être respecté » (Hebdo, 7/5/98). Ces prises de position corroborent la thèse de Haenni (1998), selon laquelle, pour les musulmans, « il ne s’agit pas par
exemple d’abolir la laïcité, mais d’en redéﬁnir le contenu pour en inﬂéchir l’application
pratique à leur avantage ». Il s’agit, en d’autres termes, de proposer une déﬁnition de la
laïcité plurielle.
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« la laïcité ne peut signiﬁer en aucun cas, dans un Etat multiculturel,
que ses citoyens sont dans l’obligation, quelles que soient leurs fonctions, de cacher leur foi ou leur croyance »71.
L’opposition à une interprétation perçue comme restrictive du principe
de laïcité constitue donc l’élément central du répertoire de revendications
avancées par les leaders musulmans. Or, il est intéressant de constater que
d’autres thèmes qui, a priori, devraient concerner les associations musulmanes
– tels que les enjeux économiques, le racisme anti-musulmans, la question
des modalités d’accueil des demandeurs d’asile de confession musulmane ou
encore l’absence presque totale de représentation politique des musulmans
dans les instances décisionnelles – sont pratiquement absents du débat et
des revendications qui paraissent sur la scène publique genevoise et, plus
généralement, suisse.72 En d’autres termes, si l’on considère les dimensions
de la citoyenneté proposées par Marshall (1963), on constate que les enjeux
liés aux dimensions politique et sociale ne sont que faiblement thématisés.73
Ceci est particulièrement frappant en matière de citoyenneté politique, dans
la mesure où il est plausible de penser qu’un éventail plus large de ressources
politiques (ce qui, dans le contexte anglo-saxon, est désigné par empowerment)
ou un cadre politique multiculturaliste (comme au Canada)74 permettrait aux
associations d’avoir une plus grande marge de négociation et de pression sur
les autorités.
D’un point de vue politique, en effet, le conﬂit symbolique qui oppose
les musulmans aux autorités a lieu dans une conﬁguration qui se caractérise
par un très faible degré d’intégration des associations musulmanes dans les
instances décisionnelles. En d’autres termes, les musulmans ne sont pas repré71
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Propos parus dans la Tribune de Genève du 21/10/96. Voir aussi la prise de position de
Hani Ramadan dans le Courrier du 24–25/1/98. Ces prises de positions montrent la remise
en cause du principe de tolérance (et de neutralité) comme modalité de régulation des
sociétés multiculturelles.
Cette interprétation a été conﬁrmée aussi bien par Ouardiri que par Hani Ramadan lors
de nos entretiens. Cette tendance n’est pas uniquement caractéristique de Genève. Selon
Tariq Ramadan (1999 : 352), « la dimension économique … est très souvent négligée
comme si elle n’existait pas ou était de peu d’importance. Certains oulémas et dirigeants
d’organisations musulmanes en Europe continuent de parler des prescriptions et des
règles islamiques, des domaines du licite et de l’illicite, sans prêter attention à la réalité
quotidienne des musulmans en Occident ».
Or, comme le montre Al-Ashmawi (2000), ces enjeux sont bien réels en ce qui concerne
les conditions de vie des musulmans suisses.
Voir Gianni, Matteo (2003), Discours islamophobe et contexte institutionnel : quelques
éléments à la lumière des cas suisse et canadien, in : Boèce, 6, avril-juin, pp. 39–50.
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sentés dans les lieux de prise de décision et ne bénéﬁcient pas de procédures
formelles (ou informelles) de concertation qui leur permettraient de participer
activement aux décisions sur les questions qui les concernent directement.
En guise d’illustration, revenons à l’affaire du foulard. Dans un courrier des
lecteurs paru dans la Tribune de Genève du 21 octobre 1996, Hani Ramadan,
directeur du Centre islamique de Genève, écrit que
« le Conseil d’Etat dans son ensemble n’a pas pris la peine une seule
fois de contacter les représentants et les imams de la communauté
musulmane de Suisse romande pour avoir une idée claire de ce que
signiﬁe le foulard islamique »75.
Dans une perspective plus politique, Tariq Ramadan, en réaction au jugement
du TF, afﬁrme que
« on ne peut pas demander à la loi de statuer pour une présence qu’elle
ne prend pas en compte »76.
Ces réactions manifestent la perception du manque d’intégration politique
ressentie par les leaders des associations musulmanes. Haﬁd Ouardiri synthétise
de manière efﬁcace le problème :
« avant, l’Etat ne nous écoutait pas; maintenant, il nous écoute. Mais
il ne répond pas »77.
La faible intégration (et poids) politique des associations musulmanes peut
permettre d’expliquer, au moins en partie,78 pourquoi, à certains moments,
des pratiques jusque-là gérées par les autorités de manière pragmatique
acquièrent une dimension conﬂictuelle et donnent lieu à des décisions qui
remettent en cause la légitimité même des solutions pragmatiques adoptées
jusque-là. En termes de pouvoir politique, en effet, la force des associations
musulmanes est très limitée. Premièrement, leur mobilisation au niveau des
instances politiques cantonales est très faible. Deuxièmement, ces associations
ne disposent pas d’un réseau structuré d’alliés susceptibles de relayer leurs
75
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Hani Ramadan exprime la même idée dans une Libre opinion du Courrier du 24–25/1/98.
Il ajoute que « aucun débat de nature pédagogique n’a été réellement engagé pour déﬁnir
jusqu’où va le devoir de réserve d’un enseignant dans le cadre de ses fonctions ».
Cité dans le Nouveau Quotidien du 20.11.1997.
Propos tenus lors d’un entretien. Il est important de précise que, sur cet aspect, la position
de Ouardiri n’est pas ressortie de manière très claire. En effet, au cours du même entretien,
il a néanmoins qualiﬁé de « constructifs » les rapports avec les autorités genevoises.
Il existe évidemment d’autres types d’explications possibles. Selon Ouardiri, par exemple, la
crainte que Genève ne devienne, comme en France, un terrain d’affrontements identitaires
a joué un rôle important dans l’attitude de fermeture adoptée par les autorités.
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revendications dans l’arène politique. Dans la mesure où il n’y a pas de députés
musulmans dans l’arène parlementaire, les soutiens proviennent principalement de parlementaires ou de personnes de la société civile qui montrent un
intérêt pour certaines de leurs causes.79 C’est donc principalement sur des
enjeux ponctuels – comme la question du cimetière, qui a eu le support des
écologistes et de la gauche – que les leaders musulmans peuvent obtenir un
soutien politique, mais il n’existe pas d’acteurs politiques qui ont véritablement intégré la question des musulmans dans leur programme politique ou
qui peuvent être considérés comme des alliés stables. Troisièmement, la faible
visibilité politique des organisations musulmanes n’est pas que le résultat d’un
rapport de force défavorable, mais aussi le produit de la stratégie d’intégration
du « pas à pas » mise en place par les leaders musulmans eux-mêmes. En effet,
un des principes structurant l’action des associations est précisément celui
d’éviter toute attitude sur des enjeux de politique intérieure qui pourrait
être vue comme une « provocation » aussi bien par les autorités que par la
société civile. De manière générale, donc, on constate que l’espace politique
est, à l’heure actuelle, très faiblement investi par les musulmans. Il en va de
même en ce qui concerne la société civile : pas de manifestations publiques,
très peu de pétitions. Fondamentalement, le lieu privilégié pour articuler les
demandes et manifester leur présence est l’espace médiatique, dans lequel les
leaders musulmans sont souvent présents (par la participation à des émissions
télévisées, par des prises de position dans la presse, etc.). En recourant aux
concepts bien connus d’Hirschman, on peut conclure que l’action politique
des musulmans se caractérise généralement par une attitude de loyalty, tandis
que l’attitude de voice s’exprime principalement dans les médias.
Le manque de ressources politiques des groupes musulmans explique
certainement en partie leur attitude très discrète dans l’espace politique. Mais
il nous paraît important de relever un autre facteur. Comme nous l’avons vu
tout au long de ce travail, à Genève, la « philosophie publique d’intégration »
des minorités culturelles est fortement axée autour du principe de laïcité,
donc de séparation entre sphère publique et sphère privée. Considéré dans
une perspective néo-institutionnaliste,80 ce principe constitue une restriction
79
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Par exemple, Haﬁd Ouardiri nous a dit qu’à la suite de l’affaire du foulard concernant les
stagiaires de l’hôpital cantonal, un avocat genevois a contacté la Fondation culturelle en
proposant de les défendre gratuitement.
Voir par exemple Favell (1998). Pour une synthèse de cette approche, voir March et Olsen
(1989) et Hall et Taylor (1996). Comme le remarquent Rath, Groenendijk et Pennix
(1991 : 112) « the ideological representation of Muslims seems, at least in part, to be
affected by the legislation and regulations ».
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de la structure d’opportunités politiques disponibles pour les musulmans, car
il représente un frein symbolique et institutionnel à leur possibilité d’articuler
et de voir acceptées leurs revendications. Ceci dit, cette variable n’explique pas
totalement le manque de modalités politiques institutionnelles susceptibles
d’améliorer la gestion des relations entre les associations musulmanes et les
autorités genevoises. En effet, si l’on considère le cas du canton de Neuchâtel
qui, tout comme Genève, est régi par un principe strict de laïcité, on constate
une nette différence en ce qui concerne la mise en place de structures formelles
et informelles de lieux d’échange entre autorités et associations.81 Par exemple,
la Communauté de Travail pour l’intégration des immigrés (CTIE) comporte,
depuis 1996, une sous-commission chargée de s’occuper de l’intégration
des musulmans. Il s’agit du « Groupe de contact musulman », structure qui
a permis aux associations musulmanes d’adresser aux autorités un certain
nombre de revendications, telles que la question du cimetière, des locaux de
prière et la possibilité de produire de la viande halal.82 Ainsi, bien que d’un
point de vue juridique les associations musulmanes n’aient pas encore fait
l’objet d’une reconnaissance en tant qu’associations d’utilité publique, il n’en
demeure pas moins qu’à Neuchâtel la mise en place de structures étatiques
permettant un dialogue constant avec les autorités implique une reconnaissance symbolique qui, tout en étant minimale, peut améliorer le processus
d’intégration.83 A Genève, par contre, cette reconnaissance symbolique n’a
pas encore été réalisée d’un point de vue institutionnel.
Plus spéciﬁquement, dans le canton de Genève, les modalités institutionnelles de gestion des revendications des musulmans ne sont pas les mêmes
dans toute circonstance. Comme nous l’avons vu auparavant, jusqu’en 1992,
date de remise en cause de la permission d’utiliser un carré musulman dans
un cimetière public, les autorités ont généralement suivi une approche pragmatique de gestion des demandes posées par les musulmans (par exemple en
matière d’élèves voilées dans différents établissements scolaires). L’affaire du
voile a contribué à radicaliser les positions, surtout en ce qui concerne le débat
81
82

83

Voir Kaenel (1996).
Il est utile de signaler que Zurich s’est doté d’une structure relativement similaire. Le
Vereinigung des islamischer Organisationen de Zurich – VIOZ a été créé en 1994 à la demande du délégué aux étrangers pour pouvoir débattre des revendications musulmanes
(Burkhalter, 1999 : 68). Il est en effet intéressant de noter qu’aussi bien à Neuchâtel qu’à
Zurich, les autorités ont encouragé les différents groupes à déterminer les représentants
de la communauté musulmane qui participeraient aux différentes discussions. Ceci dans
un souci de canaliser les revendications et d’avoir un nombre restreint d’interlocuteurs.
Pour un développement théorique de cette question, voir Gianni (2000; 2001).
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public (il est en effet intéressant de constater que le débat a été bien plus animé
dans la société civile que dans l’arène parlementaire). Le fait que le Tribunal
fédéral ait dû trancher la question met en évidence la rupture de la logique
pragmatique qui a régi les relations entre musulmans et autorités. Le modus
operandi des autorités peut être synthétisé de la manière suivante : quand un
« problème » se pose, les autorités cherchent des solutions informelles pour le
gérer. En général, les solutions sont trouvées « à l’amiable », donc sur la base
d’un accord entre les parties concernées. Par contre, si la solution n’est pas
trouvée ou si, pour différentes raisons, le problème acquiert une trop grande
visibilité publique, alors l’Etat a tendance à adopter une attitude formelle, le
plus souvent légaliste, notamment fondée sur une application stricte des lois
(et donc du principe de laïcité). Les événements qui ont caractérisé les affaires
du foulard et la question du cimetière corroborent cette interprétation : dans
les deux cas, des solutions pragmatiques avaient été trouvées, sans que cela
semble poser des problèmes majeurs. Par la suite, face à la réaction de quelques individus ou à la publicité donnée à la question, l’Etat a radicalement
changé d’attitude, en brandissant le principe de neutralité confessionnelle
comme limite formelle et morale des demandes de reconnaissance formulées
par les musulmans.
Ainsi, en guise de conclusion, il est possible de distinguer deux types de
modalités d’accommodation mises en place par les autorités genevoises, que
nous appelons reconnaissance informelle et non-reconnaissance formelle. La
reconnaissance informelle est
– de nature pragmatique, dans le sens qu’elle découle de décisions ponctuelles
des autorités concernées;
– elle se base sur les rapports informels entre les individus concernés et les
administrations responsables;
– elle n’a pratiquement pas de visibilité politique, sociale ou médiatique.
Par contre, la non-reconnaissance formelle se caractérise par
– une intervention de nature légale ou institutionnelle;
– une formalisation des relations entre les individus concernés et les autorités;
– une forte visibilité politique, sociale et médiatique.
Comment expliquer cette double attitude? Premièrement, il nous semble que
la manière par laquelle les autorités genevoises gèrent les demandes formulées
par les minorités religieuses doit être mise en relation avec le contexte dans
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lequel leur action s’exerce, notamment celui d’un canton caractérisé par une
population d’étrangers nombreuse et hétérogène. La complexité du tissu
ethnique et religieux des communautés immigrées joue vraisemblablement
un rôle dans la stratégie de fermeture des autorités à l’égard des demandes
formulées par les minorités culturelles. Deuxièmement, les difﬁcultés rencontrées par les autorités à mettre sur pied une politique d’intégration cohérente
et acceptée par les différents acteurs sociaux et politiques se traduisent par
une attitude défensive.84 Troisièmement, en ce qui concerne les relations entre
Etat et minorités religieuses, la croyance des institutions dans les vertus du
principe de laïcité est très forte. Ce principe, qui oriente l’action publique,
permet une distribution égalitaire des opportunités (qui peut être résumée par
l’expression : « personne n’a droit à plus de reconnaissance que les autres, donc
vous êtes tous égaux »). Malgré la puissance de cette logique institutionnelle,
cependant, l’analyse des relations entre autorités genevoises et musulmans
montre que le principe de laïcité devient fort controversé quand les autorités
donnent l’impression de l’utiliser pour contrôler le rythme et les modalités
du processus d’intégration des communautés culturelles qui trouvent dans
la dimension religieuse leur pierre d’achoppement identitaire. La gestion
ambivalente85 des demandes des musulmans nous semble étayer l’idée que la
laïcité est vue comme un rempart symbolique et légal pour contrôler les tensions interculturelles. Le passage d’une approche pragmatique à une approche
formelle, voire légaliste, corrobore à notre sens cette interprétation.86
84

85
86

Dans un rapport de MondialContact et du Centre de contact Suisses-Immigrés, deux organisations non gouvernementales opérant dans le domaine de l’intégration des étrangers,
on peut lire qu’il « manque, de la part de l’Etat, une action coordinatrice et une vision
globale de la réalité multiculturelle […] Il nous semble aujourd’hui que les autorités genevoises misent davantage sur la vitrine offerte par la Genève métisse que sur la gestion du
vivre ensemble – du faire ensemble. Cela les mène à prendre trop peu d’initiatives pour
la reconnaissance de nouvelles formes de citoyenneté et à ne pas sufﬁsamment anticiper
les réponses aux nouvelles problématiques qui émanent d’une société multiculturelle en
constante évolution » (2000 : 4–6). Il faut signaler, néanmoins, que le canton est en train
de se doter d’une loi sur l’intégration (qui a reçu le soutien de la presque totalité des forces
politiques, mais qui, depuis quelques mois, stagne). Cette loi prône la création d’un Bureau
de l’intégration qui est proche du modèle en vigueur dans le canton de Neuchâtel, bureau
qui a été crée en 2001.
Cette conclusion se rapproche de ce qu’Haenni (1994) a constaté au niveau national.
Un cas qui semble corroborer les deux types de logiques de reconnaissance est celui du
licenciement de Hani Ramadan de son poste de professeur du cycle d’orientation. Le 10
septembre 2002, Hani Ramadan a publié dans Le Monde une tribune dans laquelle il a
proposé une justiﬁcation religieuse de la lapidation et décrit le sida comme étant une
punition divine. Après une suspension de l’enseignant décrétée le 11 octobre 2002, une
enquête administrative menée par l’ancien procureur général Bernad Bertossa a conclu
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Ce sont donc deux manières opposées d’envisager l’intégration qui soustendent l’action des autorités et des leaders des associations musulmanes à
Genève. Pour ces derniers, l’intégration implique une reconnaissance publique
(au moins minimale) de leur identité culturelle; pour les autorités, par contre,
la non-reconnaissance des différences culturelles (ou la neutralité par rapport
à ces dernières) constitue un aspect central pour que les groupes culturels
puissent être intégrés dans le même espace social et politique. En d’autres
termes, pour les musulmans il s’agit de créer des formes d’intégration qui
n’aillent pas au détriment de l’identité culturelle, mais qui lui permettent
de s’exprimer plus librement. Pour les autorités, le spectre du repli communautaire, avec une conséquente fragmentation de l’espace public en terrain
d’affrontement identitaire, est une raison pour devoir éviter de céder aux
demandes de cette nature. La question qui se pose – et à laquelle nous ne
sommes pas en mesure de répondre dans le cadre de ce travail – est de savoir
jusqu’à quand l’attitude de non–reconnaissance formelle sera viable, surtout
en vertu des implications sociales, politiques et normatives qu’elle soulève.87
La mise en place de modalités institutionnelles visant un plus grand dialogue
et la recherche de solutions communes entre les associations musulmanes et
les autorités seraient un premier pas important pour une meilleure intégration
de cette communauté et permettraient de nuancer sa connotation en tant
que « menace » pour l’ordre et les valeurs établies.

87
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en décembre 2002 que le Conseil d’Etat était en droit de le licencier. La principale raison
invoquée est que le rôle religieux assumé par Hani Ramadan au sein de la communauté
musulmane était incompatible avec le devoir de laïcité incombant aux fonctionnaires de
la République de Genève (Le Temps, 19/12/2002). Indépendamment des propos tenus par
Hani Ramadan, il est difﬁcilement compréhensible que les autorités genevoises n’avaient
pas connaissance de ses activités au sein du Centre islamique de Genève. En ce sens, le
licenciement de l’instituteur peut être interprété plus comme une sanction pour ses propos
publics que comme une application stricte d’une loi qui, pendant des années, avait été
« nuancée » par une application pragmatique.
Voir à ce titre Carens et Williams (1996), Parekh (2000) et Gianni (2000).

V

La politique migratoire
suisse entre interdépendances internationales et
évolutions nationales

12 Le changement du contexte
économique international et les transformations du marché du travail
Yves Flückiger
Au cours des dix dernières années, les mouvements migratoires en Suisse,
comme dans les autres pays de l’OCDE, se sont développés dans le contexte
de relations économiques internationales et d’un marché du travail en profondes mutations. L’objectif majeur de ce chapitre est de tenter de décrire ces
changements et de mettre en exergue leurs conséquences sur l’ampleur et la
composition des ﬂux migratoires. Mais avant d’analyser ces changements, il
conviendra d’établir un bilan de la politique migratoire menée par la Suisse
au cours des dernières décennies, ce qui constituera le deuxième objectif
assigné à cette partie du rapport.
Abordant la question sous un angle économique, ce chapitre ne traite que
de l’immigration des personnes actives et de leur famille. De surcroît, il se
limite à l’analyse des mouvements légaux aﬁn de parvenir à dégager les principales tendances de la politique migratoire helvétique. Ce faisant, il ignore
l’immigration clandestine qui prend pourtant une importance considérable
dans de nombreux pays, sans qu’il soit possible d’en apprécier, et pour cause,
toute l’ampleur par rapport à la migration légale.
La deuxième et la troisième section sont toutes deux consacrées à l’analyse
des déﬁciences de la politique migratoire menée par la Suisse au cours des
décennies passées aﬁn d’en dresser un premier bilan du point de vue économique, en étudiant plus particulièrement les effets de cette politique sur le
chômage. Il serait pourtant erroné de procéder à un tel examen en portant
l’attention uniquement sur le passé. Il faut impérativement tenir compte des
changements qui se manifestent actuellement dans le contexte économique
international ce qui fera l’objet de la quatrième section. Les changements
perceptibles dans l’environnement international s’accompagnent de surcroît
de mutations importantes qui affectent aujourd’hui le marché du travail,
en Suisse comme dans les autres pays de l’OCDE. Elles se sont traduites
en particulier par un recours accru à la ﬂexibilité de l’emploi traitée dans la
cinquième section.
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Les changements récents enregistrés dans l’environnement international et
sur le marché du travail ne sont pas seulement de simples accidents conjoncturels, mais ils représentent des phénomènes de long terme qui vont marquer
le paysage économique et social de manière indélébile. Nous analyserons donc
de plus près, dans la sixième section, les conséquences de ces mutations pour
la conﬁguration future de la politique migratoire helvétique.

1

Les coûts économiques liés au système migratoire
helvétique et la hausse du chômage

La ﬁgure 1 décrit l’augmentation très rapide du chômage enregistrée par la
Suisse depuis le début des années quatre-vingt-dix. Elle permet également
de constater qu’en période de récession, l’augmentation du chômage est
relativement rapide. En revanche, les phases de reprise économique mettent
beaucoup de temps à effacer les traces laissées par le ralentissement conjoncturel.
Finalement, en analysant cette ﬁgure, on peut se convaincre qu’après chaque
récession, que ce soit celle de 1975 ou celle de 1982, le chômage diminue mais
ne retombe jamais au niveau qui était le sien durant la période antérieure.
Ce constat semble suggérer que le taux de chômage « incompressible » s’est
progressivement accru en Suisse au cours des dernières décennies.
Figure 1 : Evolution du taux de chômage en Suisse, 1975–2005
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du RFP2000
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Cette afﬁrmation est conﬁrmée par l’observation simultanée des taux de
chômage et de places vacantes reproduits à la ﬁgure 2. En reliant ces données
annuelles les unes aux autres, on obtient une courbe qui indique qu’en cas
de récession, le taux de places vacantes baisse parallèlement à la hausse du
taux de chômage. En cas de reprise conjoncturelle, le mouvement inverse se
produit : l’économie « remonte », en principe, le long de la même courbe sur
laquelle elle était descendue au cours de la période précédente de ralentissement. Cependant, une analyse attentive de la ﬁgure 2 permet de constater que
cette courbe s’est manifestement déplacée vers l’extérieur au cours des deux
dernières décennies, phénomène qui a été également enregistré dans tous les
pays de l’OCDE. Ce déplacement signiﬁe que l’équilibre du marché du travail, atteint lorsque le taux de chômage est exactement égal à celui des places
vacantes, se réalise pour des niveaux de chômage de plus en plus élevés.1
Figure 2 : Places vacantes et chômage en Suisse, 1970–1998
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Parmi les facteurs susceptibles d’expliquer cette détérioration dans le fonctionnement du marché du travail, la politique migratoire menée par notre
pays au cours des dernières décennies occupe une place importante.2 Celle-ci
a été trop fortement inﬂuencée, dans le passé, par les intérêts particuliers de
certaines régions ou de certaines branches économiques.
1

2

Les données relatives aux places vacantes émanent des ofﬁces cantonaux de l’emploi. Elles
sont collectées chaque mois par le Seco (anciennement OFIAMT et OFDE).
Parmi les autres facteurs explicatifs de cet effet de cliquet observé sur le marché du travail,
on peut mentionner les conditions d’indemnisation de l’assurance-chômage, les pertes
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En particulier, l’attribution de permis de travail réservés à des secteurs
saisonniers a retardé les ajustements que ces branches auraient dû entreprendre
si elles n’avaient pas pu disposer d’une main-d’œuvre étrangère abondante qui
a freiné les hausses de salaires auxquelles ces entreprises auraient dû répondre
sans cet apport migratoire. De surcroît, la double politique de contingentement global de la main-d’œuvre et de permis de travail spéciﬁques a constitué
pendant des années une forme indirecte de subvention, versée à des secteurs
économiques relativement intensifs en main-d’œuvre peu qualiﬁée qui ne
constituent pas pour l’économie suisse des branches pour lesquelles elle possède
un avantage comparatif. En d’autres termes, la ségrégation au sein même de
la population étrangère a été à l’origine de coûts économiques liés au fait que
les ajustements structurels nécessaires ont été retardés par l’attribution des
permis de travail instables. De même, on a voulu utiliser à tort la politique
migratoire pour atteindre des objectifs de développement régional.
Sur le plan conjoncturel, la présence d’une main-d’œuvre étrangère sous
contrôle a certes permis à l’économie suisse, au cours de la récession économique de 1974, de résorber une bonne partie du chômage qui se serait
manifesté dans notre pays sans la présence de ce « volant » de main-d’œuvre.
En effet, entre 1975 et 1976, l’économie suisse a perdu quelque 245’000
postes de travail et cette réduction drastique de l’emploi s’est traduite par une
hausse du chômage limitée à 19’000 personnes seulement. Cette relation très
lâche entre la variation de l’emploi et les variations de chômage s’explique
évidemment en grande partie par le départ forcé, au cours de cette période,
de près de 182’000 travailleurs étrangers sous contrôle.3
Cependant, ces chiffres occultent un phénomène que l’on ne peut pas
négliger et qui est lié à l’impact de cette réduction massive de population
étrangère sur la demande globale domestique. En effet, si cette main-d’œuvre
étrangère avait pu rester en Suisse et si elle avait obtenu des indemnités de
chômage qui auraient compensé partiellement les pertes de salaires enregistrées par les personnes sans emploi, il ne fait aucun doute que le niveau de

3
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de qualiﬁcation subies par les chômeurs au cours de chaque récession économique, la
diminution tendancielle des efforts de formation continue délivrée par les entreprises ainsi
que l’effet d’hystérésis lié au fait que le chômage d’une période donnée est inﬂuencé par
le niveau de chômage enregistré au cours de la période précédente.
Cf. Flückiger, Yves (1998), The Labour Market in Switzerland : the end of a special case?,
in : International Journal of Manpower 19(6), pp. 369–395. On trouvera dans le chapitre 2,
rédigé par Etienne Piguet, une discussion plus complète relative au problème du nombre
de travailleurs étrangers détenteurs de permis A ou B ou de frontaliers qui ont dû quitter
involontairement le marché suisse du travail. Les chiffres cités par Piguet conﬁrment ceux
présentés dans l’article de Flückiger (1998, p. 371).
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consommation aurait été largement supérieur à celui que l’économie suisse a
enregistré suite au départ forcé de cette population « instable ». De surcroît,
cette émigration contrainte a eu également des incidences néfastes sur les
dépenses d’investissement réalisées en Suisse pour accueillir cette main-d’œuvre. Dès lors, on peut légitimement penser que le départ forcé de près de
180’000 travailleurs étrangers a largement contribué à accentuer la récession
économique vécue par notre pays à cette époque. N’oublions pas en effet
qu’en 1975, la Suisse a connu un taux de croissance réel de son PIB de -7,3%
contre -0,2% seulement pour la moyenne des pays de l’OCDE.
La politique de stabilisation progressive de la main-d’œuvre étrangère qui
s’est mise en place à partir des années quatre-vingts a contribué à atténuer
ce phénomène d’exportation du chômage sans pour autant le supprimer
totalement. A titre de comparaison, on relèvera en particulier que, si près de
75% des emplois perdus entre 1975 à 1976 avaient été absorbés par le départ
forcé d’une partie de la main-d’œuvre étrangère, ce pourcentage s’est limité
à 57% au cours des deux premières années de la dernière récession subie par
l’économie suisse (entre 1992 et 1993 en l’occurrence). Cette différence de
comportement provient du changement de la composition de la population
active étrangère en Suisse : alors qu’au début des années soixante-dix, plus de
80% de cette population avait un permis de travail instable (permis annuels,
saisonniers et frontaliers), cette proportion est tombée à 40% environ au
cours des années quatre-vingt-dix.
On peut donc afﬁrmer que la politique migratoire helvétique a eu un impact
conjoncturel procyclique durant les années 74–76 et, qu’à ce titre, elle est à
l’origine de la perte d’une partie des postes de travail durant cette période. Il
n’est dès lors pas évident que le départ des travailleurs étrangers ait vraiment
contribué à réduire globalement le chômage en Suisse. Contrairement à une
opinion encore trop répandue, une meilleure intégration de la population
étrangère en Suisse et une politique de stabilisation de cette main-d’œuvre
n’est pas un facteur d’augmentation du chômage même si la stabilisation de
cette population étrangère en Suisse a rendu plus visible un chômage qui était
auparavant camouﬂé par la politique de permis de travail instables.

2

Les déﬁciences de la politique migratoire helvétique

Si la politique migratoire menée par la Suisse dans le passé a exercé un impact macro–économique globalement négatif, elle est également à l’origine
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d’autres déﬁciences dont les coûts se font ressentir aujourd’hui plus nettement qu’hier.
En particulier, le système d’admission de la main-d’œuvre étrangère et
de transformation automatique des permis de travail a contribué également
à créer une ségrégation qui apparaît en particulier au niveau de la formation
de la population étrangère qui reste aujourd’hui encore très différente de
celle de la population suisse.4 Si l’on se base sur les données des trois derniers
recensements fédéraux de la population, on constate ainsi que la part de la
population active étrangère qui ne bénéﬁcie d’aucune formation s’est accrue
de 1,2% en 1970 à 6,8% en 1990 après avoir atteint même 7,8% en 1980.
Phénomène encore plus marquant, on observe qu’en 1990 il y avait 43,8%
de personnes actives d’origine étrangère qui n’avait achevé que la scolarité
obligatoire. Ce pourcentage est certes inférieur à celui enregistré en 1970
(50,1%), mais en additionnant ces deux premières catégories, on constate
que les choses ne se sont quasiment pas modiﬁées au cours des vingt dernières
années (passage de 51,3% en 1970 à 50,6% en 1990!).
Ce phénomène traduit clairement l’échec de la politique de la Confédération qui avait pour objectif, au début des années quatre-vingts, de favoriser
l’entrée d’une main-d’œuvre qualiﬁée. Cet échec s’explique par la politique des
statuts différenciés et par la transformation automatique des permis saisonniers
en annuels puis en permis d’établissement. En associant cette procédure à
la limitation de la population étrangère totale, il est évident que le nombre
de travailleurs peu qualiﬁés n’a cessé de croître, tendance qui n’a pas pu être
contrecarrée par l’immigration nouvelle composée de personnes mieux formées. Il faut d’ailleurs noter que si le niveau de formation s’est légèrement
amélioré entre 1980 et 1990, cette amélioration provient essentiellement de
la deuxième génération au sein de laquelle près de la moitié des personnes
recensées ont achevé une formation professionnelle.
La répartition sectorielle de la population active étrangère traduit également
les effets de la politique migratoire de la Suisse qui a conduit une partie de
4
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A ce propos, il est important de noter que le terme de ségrégation que nous utilisons dans
ce chapitre ne doit pas être nécessairement assimilé à un comportement discriminatoire.
En l’occurrence, le concept de ségrégation traduit simplement le fait que la population
suisse et étrangère est répartie inégalement entre les différents niveaux de formation,
entre les divers secteurs économiques ou entre les diverses positions hiérarchiques au sein
des entreprises. Ces inégalités peuvent être dues à des disparités entre les caractéristiques
individuelles des groupes analysés ou elles peuvent être liées à une attitude discriminatoire, en particulier si, toutes choses égales par ailleurs, deux personnes ayant pourtant
des proﬁls parfaitement identiques ont, par exemple, un accès différencié à des positions
hiérarchiques supérieures.
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cette main-d’œuvre vers des secteurs bien particuliers tout en restreignant la
mobilité interne de cette population. Dès lors, il n’est guère surprenant de
constater que si 15,7% des personnes actives d’origine étrangère sont occupées dans le secteur du bâtiment, ce pourcentage n’atteint que 6,8% parmi
les Suisses. A l’inverse, la part des actifs suisses employés dans le secteur des
banques, assurances et conseils, s’élevait à 7,0% en 1990 alors que cette part
était limitée à 3,3% pour les étrangers.
Ces différentes observations tendent à démontrer l’existence d’une véritable segmentation du marché du travail en Suisse, hypothèse qui a été
conﬁrmée par les analyses effectuées par Flückiger et al. (1999) dans le cadre
du PNR39.5 Elles ont mis en évidence que le marché helvétique du travail
est bien caractérisé par une segmentation qui tend à séparer les emplois
primaires des secondaires. Si les premiers sont caractérisés par de hauts salaires, un rendement élevé sur le capital humain accumulé, un emploi sûr et
une bonne protection sociale (en terme de deuxième pilier notamment), le
deuxième segment du marché regroupe des emplois mal rémunérés, d’une
durée limitée et offrant une protection sociale réduite. Or, il s’avère que la
population active étrangère est largement conﬁnée dans le segment secondaire
du marché qui ne valorise pas le capital humain accumulé par les personnes
qui y sont occupées. Cette afﬁrmation doit être quelque peu afﬁnée en précisant que les ressortissants des pays de l’Europe de l’Ouest sont en majorité
concentrés dans le segment primaire alors que les immigrés provenant des
pays méditerranéens sont largement sur-représentés dans le secteur secondaire. Malgré le nombre d’années écoulées depuis leur arrivée en Suisse (qui
s’approche de vingt-quatre ans en moyenne), ils restent « prisonniers » du
segment secondaire du marché du travail.
Cela conﬁrme qu’il existe sans doute peu de mobilité ascensionnelle entre
les deux segments du marché qui sont séparés par des barrières empêchant les
travailleurs du segment défavorisé d’accéder au segment primaire. En revanche, les personnes en provenance des pays de l’Europe occidentale, installés
pourtant dans notre pays depuis le même nombre d’années en moyenne que
les Espagnols ou les Portugais, se retrouvent beaucoup plus fréquemment
dans le secteur primaire, ce qui conﬁrme le fait que ce groupe est largement
formé de personnes hautement qualiﬁées qui sont venues dans notre pays
pour occuper des postes de direction.
5

Cf. Yves Flückiger et Milad Zarin Nejadan, Intégration de la population étrangère en
Suisse : Aspects économiques et sociaux, Rapport ﬁnal pour le PNR39, Université de
Genève, décembre 1999.
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Il existe manifestement différentes portes d’entrée sur le marché suisse
du travail pour les immigrés qui ont ensuite toutes les peines du monde à
s’extraire du segment dans lequel ils ont été embauchés au départ. Beaucoup
d’étrangers sont arrivés en Suisse, avec une formation de base rudimentaire,
pour occuper des postes dans des branches à faible valeur ajoutée. Malgré la
transformation progressive de leur permis, ils ne sont pas parvenus à quitter ce
segment secondaire compte tenu des barrières qui séparent les deux segments
du marché du travail. Plus troublant, la deuxième génération issue de ces
groupes d’immigrés provenant de pays traditionnels est restée engluée dans le
segment secondaire, ce qui démontre que le système migratoire mis en place
dans notre pays a accentué durablement la segmentation du marché suisse
du travail. En effet, si les travailleurs saisonniers ou les détenteurs de permis
B sont largement concentrés dans des emplois secondaires, ce phénomène de
segmentation affecte également les permis C ou les personnes de la deuxième
génération qui ne sont pas parvenues à franchir les frontières qui les séparent
du segment primaire malgré le nombre d’années passées dans notre pays.
Ce phénomène a des conséquences économiques non négligeables. Elles
se manifestent évidemment sur les rémunérations puisque le secteur primaire
est caractérisé par des emplois bien payés et qu’il regroupe des personnes plus
âgées ayant plus d’expérience et d’ancienneté. Elles se traduisent aussi sur la
stabilité des emplois et la fréquence des périodes de chômage. En d’autres
termes, la segmentation du marché instaurée par le système migratoire contribue à accroître les coûts du chômage pour la collectivité.
Cette hypothèse est conﬁrmée par les analyses effectuées sur la durée du
chômage vécue par la population suisse et étrangère, notamment pour les
personnes occupées dans le segment secondaire caractérisé par des relations
de travail moins stables. Il apparaît en particulier que les détenteurs de permis C qui ont travaillé dans le secteur du bâtiment ou de la restauration et
de l’hôtellerie connaissent des épisodes de chômage plus fréquents mais plus
courts, ce qui témoigne de l’instabilité relative des postes de travail dans ces
activités économiques. Les personnes occupées dans ces activités du segment
secondaire du marché du travail effectuent de fréquentes transitions, dues à
des conditions de travail peu satisfaisantes, entre le chômage et l’emploi.
L’analyse de la durée du chômage vécue par les immigrés met en évidence le rôle crucial joué par la formation obtenue.6 De ce point de vue, on
constate une nouvelle fois que la politique migratoire menée par notre pays
6
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A ce propos, on peut consulter le rapport ﬁnal du projet 4039–044827 réalisé dans le cadre
du PNR39, Yves Flückiger et Milad Zarin Nejadan (1999).
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et, en particulier, l’absence de toutes mesures d’intégration de la population
immigrée, s’est traduite par des coûts économiques et sociaux dont on mesure
aujourd’hui seulement toute l’ampleur. Compte tenu de ses caractéristiques
individuelles défavorables, la population immigrée au chômage a une probabilité instantanée de retrouver un emploi qui est assez nettement inférieure à
celle des Suisses. Cela s’explique principalement par le fait que la proportion
d’individus qualiﬁés, de cadres ou de spécialistes est plus faible parmi les
étrangers que parmi les Suisses, ce qui contribue à ralentir nettement leur
transition vers l’emploi.
La différence de probabilité 7 (fonctions de hasard) de quitter le chômage
mise en évidence par la ﬁgure 3 ne provient pas, il faut le souligner, d’un
éventuel comportement discriminatoire de la part des employeurs helvétiques qui, toutes choses égales par ailleurs, auraient tendance à privilégier
un candidat suisse au détriment d’un chômeur étranger ayant pourtant le
même proﬁl. Les analyses réalisées dans le cadre du projet pour le PNR39
susmentionné ont permis de démontrer au contraire que cette différence
était due principalement aux disparités de capital humain accumulé par la
population suisse et étrangère.
Figure 3 : Fonctions de hasard spéciﬁques à la transition vers l’emploi pour
les chômeurs suisses, étrangers établis en Suisse et étrangers résidant
à l’année
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Dans la terminologie économique, la probabilité est captée par le biais de l’analyse des
fonctions de hasard décrites dans la ﬁgure 3 pour les trois groupes démographiques que nous
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Finalement, on relèvera encore que l’analyse des ﬂux migratoires internes en
Suisse permet de dégager un certain nombre de pôles d’attraction de la population étrangère à travers le territoire helvétique qui diffèrent selon l’origine
des immigrés. Ces pôles sont largement inﬂuencés par la partition linguistique
du pays ainsi que par le clivage entre les zones urbaines et rurales. Ainsi, les
ressortissants italiens ont tendance à être attirés, tout naturellement, par le
Tessin alors que les Allemands ou les Autrichiens sont largement sur-représentés dans la partie alémanique du pays. Ces phénomènes de concentration
sont encore exacerbés par le fait que les ﬂux migratoires des différentes nationalités tendent à être dirigés vers les zones ou les régions dans lesquelles
les ressortissants des mêmes nationalités sont déjà concentrés. A ce propos,
il est intéressant de noter que la tendance à la polarisation des mouvements
migratoires est nettement moins marquée parmi les résidents détenteurs de
permis temporaires par rapport à ce que l’on constate au niveau des immigrés
disposant d’un statut permanent. Cela démontre que les restrictions légales
imposées aux mouvements migratoires internes des permis A ou B ont des
effets que l’on ne retrouve plus par les permis C qui sont plus fortement
concentrés à travers le territoire helvétique que les immigrés disposant d’un
permis instable.
Cette tendance à la concentration géographique, liée à une forte interaction
sociale entre les immigrés, semble assez marquée au sein de la communauté
ibérique. Ce phénomène est sans doute dû partiellement à l’échec du processus
d’intégration qui incite les immigrés à se regrouper pour obtenir et partager
une information utile à leur vie au sein de la communauté d’accueil. En
même temps, cette observation semble indiquer que si les immigrés vivent
et travaillent en Suisse, ils ne souhaitent pas pour autant oublier leur culture
d’origine. Ils désirent s’intégrer dans la société d’accueil sans pour autant
s’assimiler totalement à la culture en vigueur dans le pays d’immigration.
Cette volonté de préservation des racines est certes un facteur d’enrichissement pour la Suisse, mais elle ne devrait pas nécessairement passer par un
processus de polarisation géographique. Finalement, même si ce phénomène
n’est pas encore trop marqué en Suisse, il faut reconnaître que la tendance à la
polarisation des mouvements migratoires pourrait progressivement accroître
la concentration spatiale des communautés d’immigrés, notamment dans
avons retenus. Le résultat obtenu pour les permis B, assez surprenant a priori, s’explique
par la durée limitée des droits aux prestations de l’assurance-chômage de ces travailleurs.
Il peut être dû également au fait que les permis annuels sont moins exigeants en termes
de salaires qu’ils sont prêts à accepter pour occuper un emploi qui leur est proposé.
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certaines régions urbaines ou dans certains quartiers des villes helvétiques.
Or, cette polarisation est susceptible d’éveiller des sentiments de rejet et de
xénophobie de la part de la population suisse à l’égard d’une population qui
dépend plus largement des services sociaux ou de l’assurance–chômage en
raison de la politique migratoire menée par notre pays dans le passé.
Les coûts économiques de cette politique, sans parler de ses coûts sociaux,
sont devenus plus apparents suite à la récession économique vécue par la
Suisse au début des années quatre-vingt-dix.8 De surcroît, les changements de
l’environnement économique et les mutations du marché du travail entrent en
contradiction aujourd’hui avec le système migratoire helvétique. Les pressions
se font donc de plus en plus pressantes pour réformer cette politique. Cette
tendance perceptible en Suisse se manifeste aussi dans l’ensemble des pays
de l’OCDE puisque dans son dernier rapport sur les politiques migratoires
dans le monde, le « SOPEMI » note que les critères d’admission dans les pays
d’accueil deviennent de plus en plus sélectifs et davantage orientés vers les
besoins du marché du travail.9
Les sections 2 et 3 nous ont permis de démontrer l’inadéquation, sur le
plan social et économique, de la politique migratoire menée par la Suisse au
cours des dernières décennies. Il convient de la juger maintenant à l’aune
de l’évolution récente de l’environnement économique international et des
mutations qui affectent le marché du travail. Cela sera l’objet de la section
5, mais avant d’y parvenir, il faut brièvement présenter les principaux axes
de ces changements du contexte économique.

3

Le changement du contexte économique international

L’analyse de l’évolution à long terme des mouvements migratoires montre,
de manière générale, que ceux-ci obéissent à deux inﬂuences bien distinctes.
La première confère une composante cyclique aux ﬂux internationaux de
main-d’œuvre et elle est déterminée par la conjoncture économique. De ce
point de vue, il n’est pas surprenant de constater que le début des années
quatre-vingt-dix a été caractérisé par un ralentissement des ﬂux migratoires.
La reprise économique qui a marqué l’ensemble du monde développé depuis
8

9

Il faut bien insister sur le fait que la récession des années quatre-vingt-dix n’a fait que
rendre visible l’inefﬁcacité d’une politique qui l’était déjà dans les décennies antérieures
même si cela était moins manifeste auparavant.
SOPEMI, Tendances des migrations internationales, Paris, 1999.
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1997 a contribué à renverser à nouveau la tendance en accélérant une nouvelle
fois les mouvements migratoires.
Au–delà de ces ﬂuctuations cycliques, la mobilité du travail sur le plan
international est inﬂuencée par des facteurs plus structurels qui agissent aussi
bien sur l’ampleur que sur la composition des migrations. Ce sont surtout
ces variables-là qui nous intéressent plus directement car elles indiquent
les tendances à long terme. De ce point de vue, les années récentes ont été
caractérisées par cinq phénomènes majeurs :
– Libéralisation des échanges internationaux et extension de cette politique
commerciale à l’ensemble des biens et services échangeables. Elle s’est
accélérée depuis le début de la décennie au niveau des produits industriels mais cette libéralisation touche aussi aujourd’hui, contrairement
aux périodes précédentes, les services qui étaient restés jusqu’à présent à
l’écart des grands accords commerciaux internationaux, sans oublier le
volet agricole de l’Uruguay Round qui a contribué à modiﬁer la politique suisse dans le domaine de l’agriculture. Si l’on se réfère à la théorie
pure du commerce international, on sait que les échanges de biens et
services constituent à la fois un substitut aux mouvements de facteurs
de production et notamment du travail tout en étant, dans certains cas,
un complément à la mobilité de la main-d’œuvre. Plus précisément, on
peut s’attendre à ce que les pays dits développés, riches en main-d’œuvre
très qualiﬁée, accentuent leur spécialisation dans la production de biens
utilisant intensément du travail bien formé alors que les pays relativement
abondants en travail peu qualiﬁé exporteront des biens et des services nécessitant peu de capital humain. Cette intensiﬁcation des échanges et de
la division internationale du travail se substitue progressivement aux ﬂux
migratoires de main-d’œuvre peu qualiﬁée. Dans le même temps, il faut
relever que biens et facteurs ne sont pas seulement des substituts purs. Ils
se complètent parfois comme c’est souvent le cas lors d’exportations de
biens ou de services nécessitant une main-d’œuvre qualiﬁée, qui se déplace
parallèlement aux exportations pour assurer les services après-ventes ou
asseoir l’implantation de ces produits dans les pays ciblés. Cette double
tendance (substitution et complémentarité) provoque une modiﬁcation
de la structure des migrations avec une intensiﬁcation de la part des travailleurs qualiﬁés dans les ﬂux migratoires. Dans le même temps, ces ﬂux
migratoires de main-d’œuvre qualiﬁée, liés à la multinationalisation des
entreprises, confèrent un caractère temporaire aux migrations. On assiste
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d’ailleurs, depuis le début des années quatre-vingt-dix, à un accroissement
relatif des mouvements de courte durée de personnes hautement qualiﬁées
occupant fréquemment des postes de responsabilité au sein de groupes
multinationaux.
– Intensiﬁcation de l'intégration économique européenne. Ce mouvement
s’est lui aussi intensiﬁé au cours des dernières années suite en particulier au processus d’uniﬁcation monétaire mis en place dans les pays de
l’Union européenne (UE). Même si cette uniﬁcation monétaire n’a pas
encore fait sentir tous ses effets potentiels, on peut néanmoins s’attendre
à ce qu’elle suscite une coordination encore plus grande des mouvements
conjoncturels, qui entraînera avec elle une certaine uniformisation des
politiques économiques et du fonctionnement du marché du travail. Les
différences dans le domaine des systèmes de sécurité sociale ou de la ﬁscalité vont progressivement s’atténuer. Ce processus risque cependant de
s’effectuer sur la base du plus petit des dénominateurs communs. Dans
le même temps, l’intégration régionale s’accompagne, sur le plan social,
de trois principes particulièrement importants : celui de la totalisation
qui garantit le cumul des cotisations prélevées dans d’autres pays pour
déterminer les droits des assurés; celui de l’exportation des prestations
qui assure que le travailleur puisse recevoir ses prestations quel que soit
le territoire du pays de l’UE dans lequel il réside et celui du calcul pro
rata temporis qui assure la répartition des charges ﬁnancières en fonction
des périodes d’assurance effectuées dans divers pays de l’UE. Cela signiﬁe
en clair que les droits sociaux accompagnent les travailleurs dans l’espace
communautaire, rendant la mobilité moins coûteuse à court comme à long
terme. Ces facteurs favorisent la ﬂexibilité qui caractérise déjà largement
l’évolution du marché du travail. Les mouvements de la main-d’œuvre
vont tout à la fois s’intensiﬁer sur le plan régional, tout en se déconnectant
d’un besoin d’intégration qui devient moins pertinent dans l’optique de
mouvements à court terme. Cette tendance mariée au premier facteur déjà
décrit auparavant devrait donc provoquer une tendance à l’augmentation
du pourcentage de mouvements migratoires intra-régionaux.
– Augmentation de la mobilité internationale du capital. Elle concerne à
la fois les mouvements purement ﬁnanciers ainsi que les investissements
directs étrangers. En soi, ce phénomène n’est pas nouveau. Ce qu’il l’est
plus, c’est le contexte économique et politique qui a permis de favoriser,
au cours des dernières années, les mouvements de capitaux grâce à un
regain de stabilité du système monétaire international, le développement
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d’instruments ﬁnanciers susceptibles de protéger les capitaux contre des
ﬂuctuations erratiques (marchés à termes) sans omettre le recul des décisions de nationalisations prises à l’encontre des investissements directs
étrangers dans les pays en voie de développement. Ces différents facteurs
contribuent, à l’instar de la libéralisation des échanges internationaux, à
accroître la mobilité de la main-d’œuvre qualiﬁée au détriment des travailleurs peu formés.
– Croissance des inégalités entre les différentes régions économiques. Les
inégalités de revenu entre les pays et, plus encore, entre les grandes régions
du monde constituent un des déterminants importants des mouvements
internationaux du travail. En l’occurrence, on constate que les inégalités
entre le groupe des pays développés et celui que l’on a pris l’habitude de
désigner sous le terme de G77 continuent à se creuser malgré la croissance
économique qui caractérise l’économie mondiale. A ce propos, on peut
citer le chiffre évoqué dans le rapport du PNUD sur le développement
humain (1997) qui indique qu’en 1994, l’écart de revenu entre les 20%
les plus riches de la population mondiale et les 20% les plus pauvres
était de 78 contre 1, ratio nettement plus élevé que celui enregistré en
1960 (30 contre 1).10 Ce facteur contribue à maintenir globalement une
pression migratoire forte. Dans le même temps, les fonds régionaux de
développement, mis en œuvre au sein de l’UE notamment, ont permis
de réduire l’écart de revenu entre les régions européennes ce qui diminue,
dans ces espaces économiques régionaux, les mouvements de travailleurs
peu qualiﬁés.
– Mutations perceptibles sur le marché du travail. Les pays de l’OCDE,
tout comme la Suisse, connaissent de profondes mutations qui affectent le fonctionnement du marché du travail. Ces changements ont des
répercussions importantes sur les mouvements migratoires. Elles sont
analysées plus en détail dans la section 5. Ces mutations découlent plus
ou moins directement des nouvelles règles du jeu qui se sont instaurées
progressivement dans l’environnement économique international.
Les changements qui ont affecté les relations économiques internationales
permettent de mieux comprendre les modiﬁcations des ﬂux migratoires.
Elles se traduisent notamment par le fait que les déplacements des personnes
hautement qualiﬁées gagnent sans cesse de l’importance au sein des migrations internationales. Dans le même temps, on observe que le pourcentage
10
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des migrations temporaires s’accroît sans qu’il s’agisse, comme c’était le cas
dans les années soixante ou soixante-dix, de travailleurs saisonniers très peu
qualiﬁés. Il est clair que les changements perceptibles dans les mouvements
migratoires proviennent également des mutations qui se manifestent sur le
marché du travail et qui se traduisent en particulier par une tendance à la
« ﬂexibilisation » des conditions de travail.

4

Les mutations du marché du travail et la ﬂexibilité de
l’emploi

Parallèlement au nouvel environnement économique international qui s’est
mis en place au cours des années quatre-vingt-dix et à l’accroissement de la
concurrence internationale qui l’accompagne, on a assisté dans tous les pays
de l’OCDE à des mutations sur le marché du travail. Elles correspondent à
des changements de long terme et se traduisent en particulier par un recours
accru à la ﬂexibilité de l’emploi. Cette stratégie recouvre des réalités fort
différentes.
Elle peut prendre la forme d’une ﬂexibilité quantitative externe lorsque les
entreprises modulent leurs effectifs par des embauches et des licenciements.
Elle peut également revêtir l’aspect d’une ﬂexibilité fonctionnelle qui implique une polyvalence des travailleurs et une diversiﬁcation de leurs tâches.
Finalement, cette stratégie peut être associée à une ﬂexibilité temporelle (ou
chronologique) qui se traduit par un assouplissement dans l’aménagement
du temps de travail.
Si la première forme de ﬂexibilité n’est pas nouvelle, on observe néanmoins que, depuis le début de la décennie, les entreprises ont modiﬁé leur
comportement de licenciement en recourant beaucoup moins que par le passé
à une politique de thésaurisation de la main-d’œuvre en période de ralentissement conjoncturel. L’analyse de la relation existant entre les variations
du Produit intérieur brut et celles de l’emploi semblent démontrer en tous
les cas qu’en Suisse, les ﬂuctuations du volume d’emploi sont devenues plus
volatiles par rapport aux mouvements de la conjoncture économique. De la
même manière, on constate qu’en période de ralentissement économique,
la productivité du travail ne chute plus comme elle le faisait dans les années
soixante-dix, ce qui semble prouver le changement de comportement des
employeurs helvétiques. De surcroît, depuis le début des années quatrevingt-dix, on enregistre dans la plupart des pays de l’OCDE une volonté des
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pouvoirs publics d’éliminer les différents obstacles légaux ou institutionnels
qui érigent des coûts ﬁxes supportés par les employeurs impliqués dans des
procédures de licenciement.
Simultanément, on assiste à un recours de plus en plus systématique à la
ﬂexibilité fonctionnelle et chronologique. Cette évolution est particulièrement perceptible au niveau de l’accroissement du travail à temps partiel. A
ce propos, il faut rappeler qu’au cours des dernières années, la progression
de l’emploi à temps partiel dans notre pays est parvenue à masquer en partie
la diminution très nette des postes de travail à plein-temps. Ainsi, selon les
données établies par l’Ofﬁce fédéral de la statistique, le nombre de personnes actives occupées à plein-temps a diminué de 2,6% entre 1991 et 1998
alors même que celui des personnes occupées à moins de 90% progressait de
14,4% durant la même période. A ce propos, il est intéressant d’observer que
les statistiques extraites de l’enquête sur la structure des salaires (cf. annexe,
tableau 1) démontrent que la population étrangère est plus fréquemment
employée à plein temps que la population suisse, différence qui est particulièrement marquée si l’on prend comme référence les permis saisonniers mais
qui s’atténue si l’on considère les détenteurs de permis C.
Le développement du nombre d’indépendants traduit également la même
évolution. Elle reﬂète la politique d’outsourcing pratiquée par un nombre de
plus en plus important d’employeurs qui cherchent à externaliser des tâches
qu’ils conﬁaient auparavant à des personnes salariées intégrées à l’entreprise.
Même si ce phénomène reste encore modeste, le revirement de tendance à
long terme est signiﬁcatif. En effet, historiquement, on observe que le pourcentage d’indépendants a constamment diminué depuis le début du siècle.
Cette tendance séculaire s’est renversée aux Etats-Unis tout d’abord, dès le
début des années soixante-dix, puis dans les pays de l’Union européenne pour
toucher plus récemment la Suisse. D’après les données des deux derniers
recensements fédéraux de la population, le taux d’indépendants a passé de
9,7% en 1980 à 10,6% en 1990. La récession économique du début des
années quatre-vingt-dix n’a fait que renforcer encore cette tendance puisque
bon nombre de chômeurs trouvent dans le statut d’indépendant une voie de
sortie, souvent précaire, vers un emploi rémunéré. Selon ESPA, le pourcentage
d’indépendants (y compris les collaborateurs d’entreprises familiales) a passé
ainsi de 15,2% en 1991 à 17,8% en 1998, après avoir même atteint 18,4%
en 1997. Sur ce plan, on constate une nouvelle fois qu’il existe, dans notre
pays, des différences très marquées entre la population suisse et étrangère.
Alors que le taux d’indépendants culmine à 20,9% parmi les personnes ac392
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tives suisses, il atteint à peine 9,8% au sein de la population étrangère. Ces
disparités trouvent leur origine à la fois dans les obstacles institutionnels qui
s’opposent à l’accession d’une partie de la population étrangère à ce statut,
mais elles proviennent également de contraintes de liquidités plus fortes
s’exerçant sur la population immigrée qui rencontre souvent plus de difﬁcultés à trouver les fonds nécessaires à ﬁnancer un projet d’indépendance en
raison de leur situation patrimoniale mais aussi des imperfections du marché
des capitaux.
Une autre forme de ﬂexibilité qui devient de plus en plus fréquente de nos
jours sur le marché du travail concerne la ﬂexibilité fonctionnelle. Selon les
données des trois derniers recensements fédéraux de la population, il apparaît
ainsi que la part des personnes actives en Suisse ayant changé de profession
par rapport à celle qui avait été apprise n’a cessé de croître au cours des vingt
dernières années et ceci quelle que soit la classe d’âges considérée. La ﬁgure 4
illustre cette exigence accrue en se basant sur la mobilité professionnelle des
personnes actives en Suisse telle qu’elle a été enregistrée lors des trois derniers
recensements fédéraux de la population.11
Les mutations perceptibles sur le marché du travail, associées aux changements enregistrés dans l’environnement économique international, ont
contribué à rendre caduque la politique migratoire mise en place par la Suisse,
qui visait à contrôler la main-d’œuvre étrangère par le biais d’une multitude
de statuts et de quotas attribués à des régions particulières ou, avant 1970,
par entreprises. Ce système a eu pour effet de ﬁger la main-d’œuvre dans
des branches économiques, ce qui a contribué à leur octroyer, par ce biais,
des subventions indirectes qui ont permis de maintenir artiﬁciellement leur
compétitivité.
Longtemps décrié pour ses implications sociales et humanitaires, ce système
migratoire est entré aujourd’hui en contradiction avec les modiﬁcations du
contexte économique international et les mutations de l’emploi qui tendent
à privilégier le libre fonctionnement du marché. De surcroît, le système migratoire helvétique a montré ses limites au cours des années quatre-vingt-dix,
au moment de la récession économique. Celle-ci a mis en évidence que la
politique menée par la Suisse durant les dernières décennies a été à l’origine
de coûts économiques importants pour l’ensemble de la collectivité. Ils se
sont manifestés notamment à travers l’augmentation du taux de chômage et
11

Dans le cadre de ces recensements exhaustifs, on enregistre la profession apprise par les
personnes interrogées ainsi que leur dernière profession exercée en utilisant la même grille
de lecture basée sur une classiﬁcation en 86 différents groupes.
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Figure 4 : Proportion de personnes actives ayant achevé une formation
différente de la profession qu’elles exercent effectivement, Suisse
1990
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par le fait que le taux de chômage au sein de la population étrangère est trois
fois supérieur à celui de la population suisse. A ce propos, on peut rappeler
qu’en 1998 le taux de chômage annuel moyen s’est établi à 8,1% parmi les
ressortissants étrangers alors qu’il ne s’élevait qu’à 2,6% pour les Suisses. Si
l’on calcule le rapport entre ces deux taux, on obtient un chiffre de 3,1 qui
est resté quasiment inchangé depuis lors, malgré la reprise économique dont
a bénéﬁcié la Suisse, pour s’établir, en novembre 2000, à 2,9.
La section 6.1.5 analyse les conséquences pour la politique migratoire
des mutations qui ont affecté le contexte économique international et le
marché du travail.
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5

Conséquences des mutations de l’environnement
économique pour la politique migratoire

La politique migratoire menée par notre pays depuis le début des années
soixante ne correspond plus aux besoins actuels de l’économie suisse. La
pression pour une réforme de cette politique devient donc plus forte. Elle
émane non seulement des milieux sociaux, mais provient aussi de plus en
plus des milieux économiques qui se fondent sur l’évolution du contexte international et sur les besoins de ﬂexibilité exprimés par le marché du travail.
Sur certains points, les intérêts sont convergents. Sur d’autres, des clivages
se manifestent encore.
Les domaines dans lesquels il existe une inadéquation entre la politique
migratoire et l’évolution du marché du travail et le contexte économique
international sont nombreux :
1. La politique migratoire menée par la Suisse a conduit à une ségrégation
non seulement entre la population suisse et étrangère mais aussi et surtout
au sein même des étrangers. A l’heure actuelle, cette segmentation s’opère
par les traitements différenciés réservés à la main-d’œuvre suisse et détentrice d’un permis C par rapport aux travailleurs saisonniers, annuels ou
frontaliers. Cette différentiation s’opère notamment en termes de mobilité
géographique ou sectorielle. Rappelons à ce propos que l’autorisation de
séjour n’est valable que pour le territoire du canton qui l’a délivrée. Si
son titulaire souhaite changer de canton pour y travailler, il doit obtenir
l’assentiment de l’Ofﬁce cantonal de l’emploi (OCE). Celui-ci ne sera
accordé que dans la mesure où la situation économique et celle du marché
du travail le permettent. En pratique, l’assentiment n’est délivré que si
l’étranger a déjà séjourné depuis trois ans au moins dans son canton de
domicile. En revanche, l’étranger au bénéﬁce d’un permis d’établissement
obtiendra cette autorisation sans condition même si formellement il reste
assujetti aux mêmes contraintes. Au niveau sectoriel, il convient aussi de
rappeler que les travailleurs détenteurs d’une autorisation de séjour (à
l’année, de courte durée, saisonnière ou frontalière) doivent obtenir une
autorisation pour changer de place et de profession à l’intérieur du même
canton, sur préavis de l’OCE. A Genève, cette autorisation est en principe
accordée après un séjour régulier et ininterrompu d’une année, à condition
notamment que le travailleur reste dans la même branche économique. La
ségrégation existe également entre les Suisses et les permis C par le fait que
les étrangers qui détiennent une autorisation d’établissement peuvent la
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perdre s’ils restent plus de six mois en dehors de Suisse.12 Sur ce plan, les
positions défendues depuis belle lurette par les milieux « sociaux » rejoignent
aujourd’hui les intérêts de l’économie qui a besoin d’une main-d’œuvre
libre de circuler entre les différents secteurs économiques, recrutée sur la
base de ses qualiﬁcations. Il existe donc aujourd’hui une pression pour
que la politique migratoire suisse réduise le nombre de statuts différents
prévus pour la population étrangère et qu’elle harmonise les droits et les
devoirs associés à chaque type de permis.
2. Par rapport aux ressortissants non-communautaires, cette pression pousse
également notre pays à adopter un système clair et non-discriminatoire
d’attribution de permis de travail. A partir du moment où une personne
obtient cette autorisation, elle devrait avoir exactement les mêmes droits
sur le marché helvétique du travail (en termes notamment de mobilité
sectorielle ou géographique) que les ressortissants suisses ou originaires
d’un pays de l’UE.
De ce point de vue, l’approche utilisée au Canada et en Australie, où les
candidats à l’immigration se voient attribuer un certain nombre de points
en fonction notamment de leurs caractéristiques individuelles, permettrait de répondre aux besoins exprimés par l’économie.13 Des points sont
ainsi accordés au titre de la formation, de l’expérience professionnelle, de
l’âge, des capacités linguistiques et de la profession. Dans ce dernier cas,
une personne active dans un secteur caractérisé par une forte pénurie de
main-d’œuvre reçoit une note proche du maximum. Il est évident que ce
système de points permet d’intégrer les critères qui semblent importants
à privilégier dans le cadre d’une politique migratoire. Le poids de chacun
de ces facteurs peut être également modiﬁé par le biais des coefﬁcients de
pondération qui leur sont associés. Les avantages d’un tel système sont
nombreux. En particulier, il échappe à la critique liée à la subjectivité ou
à l’arbitraire évoqués fréquemment à l’encontre du système actuel d’attribution des permis à certaines entreprises. Il est également très ﬂexible
puisque les critères peuvent être modiﬁés facilement au gré des besoins
de la politique. Le nombre de points minimum requis pour l’attribution
des permis est également susceptible d’être abaissé ou augmenté. Finalement, ce système offre la possibilité de mettre l’accent sur la capacité des
12

13
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Cette clause a été assouplie puisque le délai de six mois peut être prolongé jusqu’à deux
ans pour autant que la demande ait été déposée en cours de délai (Art. 9, al 3c, LSEE).
Cf. Rapport de la Commission d’experts en migration, Une nouvelle conception de la
politique en matière de migration, Berne, août 1997.
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immigrants à retrouver un emploi s’ils viennent à perdre le travail pour
lequel ils ont reçu leur permis au moment de leur entrée sur le territoire
suisse. En effet, dans le système actuel, on constate trop souvent que
les travailleurs étrangers qui obtiennent un permis pour un poste bien
déterminé éprouvent toutes les peines du monde à retrouver un emploi
s’ils perdent celui pour lequel ils ont été spéciﬁquement affectés. Un tel
système permettrait de répondre aux besoins des entreprises tout en leur
imposant le devoir de démontrer que le candidat (hors Union européenne)
qu’elles souhaitent embaucher présente bien des caractéristiques qui lui
permettent de dépasser le nombre de points requis.
3. La politique migratoire menée par notre pays a favorisé l’entrée en Suisse de
travailleurs très peu qualiﬁés. Lorsqu’ils perdent leur travail, ils éprouvent
encore plus de difﬁculté à retrouver un emploi que la population indigène.
L’évolution du chômage enregistrée au début des années quatre-vingtdix a mis en lumière ce problème, ce qui a incité les autorités fédérales
à prévoir des mesures actives introduites dans le cadre de la LACI. Les
évaluations effectuées depuis lors sur l’efﬁcacité de ces mesures ont permis
de constater que, pour la population étrangère notamment, les formations
de base insufﬁsantes et les lacunes dans la politique d’intégration menée
à l’égard des immigrés expliquent en grande partie les résultats très décevants obtenus par les mesures actives pour ces groupes de population.
Ces constats démontrent l’échec de la politique migratoire menée par la
Suisse sur le plan de l’intégration économique et sociale de la population
immigrée.14
Cet échec provient en particulier du fait que les autorités fédérales ont
voulu utiliser, à tort, la politique migratoire pour atteindre des objectifs
de redistribution intersectorielle ou interrégionale plutôt que de l’affecter
à des buts purement allocatifs. De ce point de vue, on peut afﬁrmer que
l’évolution récente du contexte économique international, tout comme
celle des politiques du marché du travail, tendent à réduire les interventions directes sur les marchés pour des raisons purement redistributives
aﬁn de ne pas interférer dans l’allocation optimale des ressources qui
devrait être déterminée par les seules forces de l’offre et de la demande.
Dans ce contexte, les objectifs redistributifs devraient être atteints par le
biais de transferts ciblés, ﬁnancés par le biais des budgets publics plutôt
que par le biais des mécanismes des prix. Par analogie, on peut se référer
14

Cf. Curti, Monica et Zürcher, Boris (2000), Die gesamtschweizerische Evaluation der
aktiven Arbeitsmarktpolitik, in : La Vie économique 04/2000, pp. 6–10.
397

Yves Flückiger

à l’évolution récente de la politique agricole suite à la conclusion des accords de l’Uruguay Round. En Suisse, cette politique visait de multiples
objectifs à la fois allocatifs mais aussi redistributifs. Il s’agissait à la fois
de garantir la sécurité alimentaire du pays, tout en assurant la protection
de l’environnement sans oublier d’offrir à la population agricole, et notamment les agriculteurs de montagne, un revenu équitable susceptible
d’éviter un exode rural. Dans ce système d’interventions directes sur les
marchés agricoles (par le biais de quotas, de droits de douane, de prix
minima garanti ou de prises en charges), les consommateurs supportent,
par des prix nationaux supérieurs aux prix mondiaux, le prix de la politique redistributive. Sous la pression notamment des accords signés dans le
cadre de l’OMC, la Suisse est en train de transformer sa politique agricole
en laissant les forces du marché décider de l’allocation des ressources et
en octroyant à la population agricole des suppléments de revenus par le
biais des paiements directs. La même évolution pourrait bien à l’avenir
affecter la politique migratoire. Il s’agirait en l’occurrence de laisser le soin
aux marchés sectoriels ou régionaux du travail de décider l’ampleur des
ﬂux de main-d’œuvre sans chercher à interférer dans ce processus par un
système plus ou moins complexe de statuts différenciés et de quotas de
permis. Dans cette approche, la redistribution des revenus en faveur de
certaines régions ou branches économiques ne serait plus assurée par le
biais de subventions indirectes sur les salaires, mais directement par le biais
des transferts ciblés sur les groupes que la collectivité cherche à aider.
4. L’évolution économique récente et les mutations du marché du travail
s’accommodent évidemment fort mal, comme les milieux sociaux, de
la logique des « trois cercles » qui a présidé à la politique migratoire au
début des années quatre-vingt-dix. Elle tendait en effet à substituer à la
multiplicité des statuts et des permis de travail, déterminés en fonction
des besoins sectoriels ou régionaux, une ségrégation supplémentaire liée
à l’origine géographique. Ce principe est lui aussi contraire à l’idée que la
politique migratoire ne devrait pas chercher à inﬂuencer l’allocation des
ressources déterminée par le jeu de l’offre et de la demande sans considération géographique.
5. Finalement, il s’agit d’éliminer toutes les sources de discrimination entre
la population suisse et étrangère. Ce principe est conforme aux normes
d’équité généralement admises et défendues en particulier par les milieux
sociaux. Mais il constitue également une règle élémentaire d’une allocation optimale des ressources. En effet, si les employeurs instaurent une
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discrimination à l’encontre d’une partie de la population active, cette
attitude conduira à une sous-utilisation de cette main-d’œuvre et à une
perte de productivité pour l’ensemble de l’économie. Ces discriminations
proviennent en grande partie des différences de statuts existant au sein de
la population étrangère, raison pour laquelle il conviendrait d’instaurer
un statut unique pour toute la population immigrée. Elles résultent aussi
du comportement des entreprises qui rechignent à promouvoir des travailleurs étrangers, en particulier parce qu’elles ne reconnaissent pas les
titres acquis en dehors de notre pays. Ces traitements inégaux sont source
d’iniquité et d’inefﬁcacité et ils devraient donc être combattus pour ces
deux motifs qui sont en l’occurrence en parfaite concordance.
Sur tous ces points, on peut admettre que l’évolution économique récente
va dans le sens d’une simpliﬁcation des statuts et des permis de travail pour
n’en garder plus qu’un seul à la limite, ce que les milieux sociaux ont depuis
longtemps revendiqué, certes pour des motifs bien différents. A terme, ce
processus pourrait conduire à une libre circulation des travailleurs, qui sera
réalisée au départ à une petite échelle, celle de l’Union européenne, mais qui
devrait déboucher logiquement sur une libre circulation de la main-d’œuvre
vers laquelle la politique migratoire devrait tendre à l’avenir. Si les logiques
économiques et sociales se rejoignent aujourd’hui sur un certain nombre de
points pour demander une simpliﬁcation des statuts et des permis, voire une
libre circulation du travail, il demeure néanmoins des points de divergence
importants entre les deux logiques autrefois totalement antagonistes. Ces
différences peuvent être articulées autour des cinq points suivants :
1. Si la demande de main-d’œuvre émanant de l’économie suisse porte de plus
en plus sur un personnel qualiﬁé, doté d’une expérience professionnelle, il
n’en reste pas moins que certains secteurs économiques, liés notamment à
des activités saisonnières, auront toujours besoin à l’avenir de travailleurs
moins qualiﬁés. Même si la part de ces secteurs économiques (notamment
l’agriculture) devrait diminuer progressivement, un système d’immigration,
basé sur les besoins de l’économie et limité quant au nombre d’admissions,
pourrait être à l’origine de conﬂits d’intérêts entre les groupes de pression
représentant les différents secteurs économiques.
2. De même, si l’objectif de la suppression des différents types de permis
de travail constitue un point de convergence entre les milieux sociaux et
économiques, en revanche, le modèle utilisé pour recruter les travailleurs,
dans un environnement où le nombre d’admissions est limité, est sujet
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à controverse. Ainsi, le système à points essuie les critiques de certains
milieux en raison de son caractère « élitiste » (seuls ceux qui dépassent un
minimum de points, acquis notamment sur la base de leurs qualiﬁcations,
sont admis) et « sexiste » (en raison de la formation moyenne des femmes
qui reste en moyenne inférieure à celle des hommes). Il suscite aussi les critiques des groupes tiers-mondistes qui estiment qu’un tel système provoque
un brain drain susceptible d’appauvrir les pays en voie de développement.
Pour atténuer ces divergences, un système de loterie, tel qu’il est pratiqué
aux Etats-Unis par exemple, pour un nombre d’admissions plus limité,
pourrait grandement contribuer à accroître la légitimité d’une politique
migratoire basée sur un système à points.
3. D’autre part, la mobilité sans cesse croissante de la main-d’œuvre implique aussi un coût social ignoré par le marché. On constate en effet que
plus les personnes actives sont mobiles sur le marché du travail moins les
entreprises ont intérêt à investir dans la formation continue de leur personnel. Pourtant, il est évident que la formation continue reste aujourd’hui
plus que jamais un des meilleurs garants contre le risque de tomber au
chômage et d’y demeurer. On retrouve ici une des limites évidentes de
la déréglementation et de la libéralisation que certains milieux réclament
à cors et à cris sans en mesurer toujours les coûts sociaux. Une mobilité
débridée des travailleurs incite les entreprises à externaliser leurs coûts de
formation sur le reste de la société. Pour éviter ces effets pervers et forcer
les entreprises à prendre en considération ces coûts externes, différentes
solutions existent. Elles peuvent prendre la forme d’une cotisation à un
fonds de formation continue qui serait versée par toutes les entreprises
qui demandent et obtiennent des permis de travail pour du personnel
étranger formé. Ce fonds devrait permettre de ﬁnancer des programmes
de formation en faveur du personnel des PME notamment qui n’ont
pas l’envergure pour s’offrir ce type de service. Il est évident que cette
intervention, nécessaire sur le plan social pour tenir compte de tous les
coûts sociaux associés à la libre circulation de la main-d’œuvre, n’est pas
prise en compte par le marché de lui-même. On retrouve sur ce plan une
opposition entre logique économique et sociale qui n’est pas dissolue dans
le marché.
4. Comme nous l’avons évoqué auparavant, la politique migratoire menée
par notre pays a favorisé l’entrée en Suisse de travailleurs très peu qualiﬁés.
Lorsqu’ils perdent leur emploi, ils éprouvent plus de difﬁculté à retrouver
un emploi que la population indigène. Il est indispensable que la politi400
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que helvétique à l’encontre des étrangers intègre de vastes programmes
de formation pour toutes les personnes qui ont des connaissances linguistiques insufﬁsantes, une formation professionnelle lacunaire et une
culture générale médiocre. L’éducation reste le vecteur principal d’une
intégration réussie. En particulier, pour que les enfants étrangers puissent
être intégrés le plus tôt possible dans notre système scolaire et dans le
système de formation professionnelle, il faut que le regroupement familial
intervienne rapidement. Les ouvertures au plan scolaire et professionnel
sont plus grandes pour la deuxième génération que pour les bénéﬁciaires
du regroupement familial tardif. Dans le même ordre d’idée, les jeunes
étrangers devraient pouvoir accéder aux places d’apprentissage disponibles aux mêmes conditions que les Suisses ou les détenteurs de permis C.
Rappelons qu’à l’heure actuelle, les jeunes étrangers qui ne disposent pas
du permis d’établissement doivent obtenir l’autorisation de travailler en
qualité d’apprenti pour espérer obtenir une place. Cette exigence est évidemment particulièrement difﬁcile en période de difﬁculté conjoncturelle
et contribue à écarter ces jeunes des formations indispensables pour leur
avenir. En ce qui concerne la population adulte, il s’agit en premier lieu de
reconnaître les compétences acquises dans leur pays d’origine et de mieux
valoriser les capacités (linguistiques notamment) qu’ils possèdent pour
favoriser leur insertion dans le marché du travail. On retombe sur ce point
sur une opposition entre les visions économique et sociale des migrations.
Pour la première, les objectifs d’intégration relèvent plus spéciﬁquement d’une
politique redistributive, qui est exclue du champ d’une politique migratoire
purement allocative. Dans la seconde approche, l’intégration fait clairement
partie de la politique migratoire.
5. Du point de vue de l’intégration, la formation constitue un axe prioritaire dans l’optique de la collectivité, alors qu’elle relève d’un processus
purement individuel dans l’approche « économiste » des migrations. Il
apparaît notamment qu’une politique d’intégration nécessiterait que la
société d’accueil puisse, le plus rapidement possible, compléter la formation de base des immigrés, pour combler leurs lacunes apparentes, et les
« contraindre » (selon des modalités qui restent à préciser mais dans une
démarche d’équilibre entre droits et devoirs des immigrés) à suivre des
cours de langue pour leur permettre de maîtriser une des langues nationales.
De ce point de vue, il est évident que les mesures actives instaurées par
l’actuelle assurance–chômage interviennent beaucoup trop tardivement, à
un moment où elles sont nettement moins efﬁcaces que des cours délivrés
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juste après l’arrivée dans le pays d’accueil. Elles offrent de surcroît des
mesures de réorientation professionnelle alors qu’il faudrait plus simplement et en premier lieu combler des carences, vieilles parfois de plusieurs
décennies, dans la formation de base.

6

Conclusions

La politique migratoire menée par la Suisse au cours des dernières décennies
a été clairement inﬂuencée par l’évolution de l’environnement économique.
Dans les années soixante, elle a eu pour objectif d’octroyer, de manière
sélective, par le biais d’un système complexe de permis de travail contrôlés
par les autorités cantonales et fédérales, une main-d’œuvre d’appoint à un
certain nombre de secteurs économiques et de régions touristiques. Elle
est confrontée aujourd’hui à un mouvement de libéralisation des échanges
commerciaux au niveau international et aux mutations du marché du travail.
Ce double mouvement de libéralisme exerce une pression évidente sur la
politique migratoire qui est de plus en plus soumise aux règles du marché.
Le champ d’action des autorités, dans le domaine de la politique migratoire,
a tendance à se réduire à une portion congrue, limitée à la délimitation d’un
quota global d’immigration, déﬁni au niveau de la Confédération, sans attributions cantonales spéciﬁques.
Or, les modiﬁcations qui sont proposées aujourd’hui dans le domaine de
la politique migratoire, sous la pression de milieux économiques, permettent,
sur de nombreux points, de réconcilier les positions longtemps divergentes
défendues par l’économie d’un côté et les milieux sociaux de l’autre, et ceci
même si les motivations restent essentiellement différentes. Ainsi, la suppression
des permis de travail saisonniers et la simpliﬁcation des différents permis de
travail constituent depuis belle lurette une position défendue par les milieux
sociaux concernés par la politique migratoire pour des motifs d’intégration et
d’équité. Aujourd’hui, la même position est défendue par les milieux économiques pour des raisons d’efﬁcacité qui s’opposent à la distorsion introduite
par le système de permis de travail multiples dans l’allocation des ressources.
On peut donc prévoir une réforme de fond de la politique migratoire helvétique qui devrait suivre, dans ses grandes lignes, les recommandations faites
par la Commission d’experts sur les migrations dans le domaine des permis
de travail, même si celles-ci se heurteront à des groupes d’intérêt sectoriels
(dans l’hôtellerie en particulier).
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Tableau 1 : Valeurs moyennes pondérées de quelques variables, Suisse 1996
Variables
Ensemble
Taux de salaire mensuel a 5’537.1
(2’639)
[4’993]
38.99
Durée hebdomadaire
(7.803)
normale de l’individu

Suisses
5’834.4
(2’789)
[5’295]
38.67
(8.247)

Permis C
4’991.4
(2’447)
[4’580]
39.478
(7.065)

Permis B
4’751
(2’376)
[4’124]
40.307

Permis A
3’672
(675)
[3’671]
41.997
(3.252)

Frontaliers
5’105.6
(1’943)
[4’750]
40.104
(5.040)

Taux d’activité

0.875
(0.253)

0.861
(0.285)

0.895
(0.229)

0.913

0.968
(0.089)

0.947
(0.141)

Age

39.182
(11.445)

39.586
(12.046)

40.005
(11.00)

33.704

32.401
(5.743)

39.155
(9.298)

Années d’éducation

11.452
(2.593)

11.871
(2.355)

10.254
(2.774)

10.426

9.609
(1.617)

11.195
(2.552)

Années d’expérience

21.710
(12.094)

21.698
(12.644)

23.735
(11.528)

17.236

16.787
(5.870)

21.978
(9.983)

Années d’ancienneté

9.145
(8.947)

9.581
(9.563)

9.352
(8.095)

4.395

4.585
(2.877)

9.105
(7.505)

Femmes
Temps partiel
Bas salaire
Payé(e) à l’heure
Secteur public
Personne mariée
Cadre supérieur
Cadre moyen
Cadre inférieur
Superviseur
Non-cadre
Ajustement
Suisse
Permis A
Permis B
Permis C
Permis G
Autres permis
Couverture CCT
0 < taille ≤ 10
10 < taille ≤ 50
50 < taille ≤ 500
taille > 500
N observations

39.23%
24.12%
2.05%
15.09%
5.65%
60.50%
5.31%
6.56%
11.72%
9.58%
66.83%
61.09%
71.05%
1.41%
5.02%
15.92%
5.41%
1.30%
39.96%
16.61%
16.66%
34.61%
32.12%
550’149

41.77%
26.48%
1.23%
13.48%
7.25%
56.23%
6.37%
7.68%
13.64%
10.49%
61.82%
60.04%
67.51%
–
–
–
–
–
37.01%
17.70%
15.69%
31.30%
35.31%
421’176

34.74%
20.25%
2.16%
17.37%
2.19%
73.75%
2.92%
3.32%
6.54%
7.69%
79.52%
65.30%
–
–
–
–
–
–
45.34%
12.39%
15.90%
43.16%
28.55%
83’046

33.77%
18.57%
10.26%
21.97%
1.94%
74.16%
2.66%
4.31%
6.93%
6.46%
79.62%
60.52%
–
–
–
–
–
–
43.97%
16.33%
22.24%
40.12%
21.29%
19’555

28.07%
9.79%
23.43%
34.35%
0.00%
57.01%
0.59%
1.90%
4.01%
6.66%
86.82%
60.25%
–
–
–
–
–
–
59.09%
23.65%
38.68%
30.80%
6.86%
3’215

30.55%
13.85%
4.19%
16.28%
0.29%
65.96%
2.07%
4.93%
10.76%
11.58%
70.65%
63.71%
–
–
–
–
–
–
48.24%
12.32%
18.29%
44.15%
25.24%
27’568

Notes: Les écarts-types pondérés sont entre parenthèses. a La valeur du salaire entre crochets correspond
à la médiane. Les nombres de strates et clusters attachés aux échantillons sont respectivement 285
et 8259. Ces valeurs correspondent donc aux populations à partir desquelles nous avons estimé les
moyennes, médianes et écarts-types des variables pour les diverses sous-populations.
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Si certaines oppositions se trouvent aujourd’hui atténuées par l’évolution
économique en cours, il n’en reste pas moins que, sur d’autres plans, les
divergences subsistent. Elles se manifestent sur le plan principalement des
inégalités qui existent entre la population suisse et immigrée et de la politique d’intégration comme réponse, partielle, au problème de l’exclusion qui
frappe plus fréquemment la population étrangère. Cette opposition provient
principalement du fait que le marché, comme mécanisme d’allocation des
ressources, n’intègre pas de lui-même tous les coûts et bénéﬁces externes qui
se manifestent notamment sur le marché du travail. L’illustration sans doute
la plus ﬂagrante de cette lacune du marché peut être fournie en prenant
l’exemple de la formation continue. Dans un marché du travail caractérisé par
une ﬂexibilité croissante et une exigence accrue de mobilité, les entreprises
n’ont plus intérêt à investir dans la formation continue de leur personnel,
alors même que ces investissements permettent de réduire signiﬁcativement le
risque de tomber au chômage et sa durée en cas de perte d’emploi. A l’heure
actuelle, le fonctionnement du marché du travail conduit à une « production »
insufﬁsante de formation continue en raison de la non intégration, dans les
mécanismes marchands, des bénéﬁces sociaux obtenus par l’ensemble de la
collectivité sur ce type d’investissement.
Cet exemple pourrait être multiplié à l’envi. Il démontre en tous les cas
que le marché, libre de fonctionner sans intervention aucune, ne conduit
pas nécessairement à une solution optimale pour la collectivité. Une action
de régulation, exercée par les autorités fédérales et cantonales, s’impose aﬁn
« d’internaliser » l’ensemble des coûts et des bénéﬁces enregistrés par la
collectivité. Cette évidence est pourtant ignorée dans le courant néo-libéral
qui caractérise l’environnement économique international et national. Dans
le domaine des migrations, cela se traduit par le fait que la politique d’intégration et de lutte contre les inégalités risque d’être écartée de la politique
migratoire, alors qu’elle devrait en faire tout naturellement partie en raison
même des bénéﬁces externes qui lui sont liés.
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13 La transformation de la constellation politique internationale
Hans Mahnig et Sandro Cattacin
Comme le chapitre précédent l’a montré, les changements économiques qui
ont eu lieu depuis la ﬁn des années quatre-vingts, sur le plan international
comme à l’intérieur de la Suisse, confrontent la politique migratoire suisse à
de nouveaux enjeux, aussi bien en ce qui concerne la politique d’admission
que la politique d’intégration. La situation s’est cependant aussi modiﬁée sur
le plan politique : la conﬁguration des acteurs nationaux comme la constellation politique internationale se sont transformées pendant la même période et
présentent ainsi également un nouveau cadre d’opportunités et de contraintes
au sein duquel la politique migratoire suisse devra évoluer dans l’avenir. Ce
chapitre décrit les changements qui ont eu lieu sur le plan international alors
que le chapitre suivant analyse l’évolution de l’opinion publique suisse.
En effet, en ce qui concerne la constellation politique internationale,
certains chercheurs observent des transformations telles qu’ils proposent
de parler d’une « internationalisation de la politique migratoire suisse ». Ils
perçoivent « une prépondérance des variables de politiques supranationales
sur la régulation en Suisse, transmises par pression externe, mais aussi par
l’importation du discours transnational sur les droits de l’homme en général,
de la population immigrante en particulier »1. Cette interprétation s’inscrit
dans le débat actuel sur l’impact de la globalisation économique et des accords supranationaux sur les politiques migratoires nationales. D’une part,
plusieurs auteurs observent une « de facto transnationalisation des politiques
d’immigration » et l’émergence de « régimes juridiques transnationaux » qui,
selon eux, mettent en question la capacité des Etats nationaux de contrôler
l’immigration.2 D’autre part, des observateurs analysant les « politiques d’intégration » supposent également que l’émergence d’un « discours transnational
1

2

Fibbi, Rosita et Cattacin, Sandro, Vers une internationalisation de la politique migratoire
suisse? La politique suisse des migrations face aux transformations de la macro-constellation
internationale, in : Revue Européenne des Migrations Internationales (à paraître). Le chapitre
s’inspire en partie de cet article.
Sassen, Saskia (1996), Transnational economies and national migration policies, Institute
for Migration and Ethnic Studies, University of Amsterdam.
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sur les droits de l’homme » impose aux Etats un cadre contraignant pour
élaborer des mesures à l’égard des immigrés vivant déjà sur leur sol.3
Trois sortes de critiques peuvent cependant être faites à l’égard de ces interprétations : tout d’abord, l’existence de contraintes supranationales n’est pas
un nouveau phénomène en ce qui concerne les politiques migratoires. Certains
observateurs supposent même que le degré de contrainte n’a pas changé du
tout.4 Dans le cas de la Suisse, les accords multilatéraux sur l’immigration
dans le cadre de l’OCDE ont exercé une certaine contrainte depuis les années
soixante,5 de même que le cadre de l’Union européenne a été utilisé par l’Italie
pour faire pression sur le Gouvernement suisse aﬁn que celui-ci abolisse le
statut de saisonnier. En ce qui concerne la politique de l’asile, satisfaire aux
traités internationaux a, depuis la signature de la Convention de Genève en
1951, toujours constitué une des contraintes majeures pour le Gouvernement
suisse dans ses prises de décision6. Deuxièmement, ce sont uniquement les
Etats-nations occidentaux qui ont accordé des droits aux immigrés et non
pas d’une manière générale tous les pays d’immigration,7 ce qui montre que
l’impact du « discours transnational sur le droits de l’homme » est limité aux
démocraties libérales et qu’il faut donc chercher dans le jeu des acteurs de
celles-ci les raisons pour l’ouverture des droits aux immigrés.8 Autrement dit,
3

4

5

6

7
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Yasemin Soysal constate ainsi : « Global discourse affects national outcomes in two signiﬁcant ways. First, …, such discourse results in collective cognitive maps that allow social
entities – individuals, groups, nation-states – to justify resource allocation, articulate
legitimate dispositions, and perform effects. Second, global discourse creates new actors
and collective interests which, in turn, exert pressure on existing systems » (Soysal, Yasemin
Nuhoglu (1994), Limits of Citizenship – Migrants and Postanational Membership in Europe,
Chicago and London : The University of Chicago Press, p. 44).
Selon Virginie Guiraudon, par exemple, « international pressure on governments and
administrations is fairly constant; it remains to be established when it is more likely to
affect policy outcomes. » (Guiraudon, Virginie (1998). « Citizenship Rights for NonCitizens : France, Germany and the Netherlands », in Christian Joppke (Ed.), Challenge
to the Nation-State – Immigration in Western Europe and the United States, Oxford : Oxford
University Press, p. 286).
Voir Cerutti, Mauro (1994), Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870–1970),
attraverso le fonti dell’Archivio federale, in : Studie e Fonti Nr. 20, p. 65.
Voir Parini, Lorena (1997), La politique d’asile en Suisse – Une perspective systémique, Paris :
L’Harmattan, p. 101; Parini, Lorena (1997), La Suisse terre d’asile : un mythe ébranlé par
l’histoire, in : Revue Européenne des Migrations Internationales (13) 1, pp. 63–64.
Christian Joppke remarque ainsi : « If the pressure of human rights meets nation-states from
the outside, post-national membership analysts face the problem that this pressure is more
urgently felt in the West than elsewhere. » Et il en conclut : « Post-national membership
analysts have failed to look at spatial variations that would force them to relativize their
globalist, generalizing claims » (Joppke, Christian, Immigration Challenges the NationState, in : Christian Joppke [Ed.], op. cit., pp. 27–28).
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le lien entre l’émergence de règles et d’accords supranationaux, d’une part,
et leur impact sur les législations et politiques nationales, d’autre part, n’est
pas un mécanisme automatique, mais le résultat du jeu d’acteurs nationaux.
Plusieurs analyses montrent en effet que les limites des politiques d’admission
ainsi que l’échec des tentatives d’exclusion des immigrés de certains domaines
ne sont pas dus à des règles supranationales, mais à des facteurs intérieurs.9
Troisième critique ﬁnalement, si l’on peut observer depuis les années quatrevingts l’émergence de cadres juridiques supranationaux, ils sont, dans le cas
de la Suisse, beaucoup moins liés à des organismes et réglementations internationaux, qu’au processus de l’uniﬁcation européenne. Autrement dit, si les
évolutions sur la scène politique internationale présentent pendant les années
quatre-vingt-dix en effet un enjeu de taille pour la Suisse et sa politique migratoire, c’est à cause de sa politique extérieure qui combine traditionnellement
la fermeture à l’égard de la coopération politique avec l’ouverture sur le plan
économique.10 Sa forte intégration dans le marché international des biens
et services – et aussi dans le marché européen puisque son interdépendance
avec ses voisins est plus forte que celle de nombreux pays de l’UE entre eux
– contraste avec sa fermeture politique à l’égard de l’Union européenne et des
Nations unies.11 Avec l’accélération de l’uniﬁcation européenne, les avantages
de cette politique commencent à s’effacer derrière ses inconvénients.
C’est à partir de ces constats que nous présentons ci-dessous les principaux
enjeux de politique internationale aussi bien pour la politique d’admission
que la politique d’intégration suisses.

1

L’avènement d’un régime d’admission européen

Si, depuis la naissance de la Communauté européenne, la libre circulation
des personnes est considérée comme un objectif central de l’intégration européenne, on ne trouve en revanche, dans les traités de Rome de 1957, aucune
8

9

10

11

Selon Joppke, « domestic client and Constitutional politics better explain the generosity
and expansiveness of Western states towards immigrants than the vague reference to a
global economy and an international human rights regime » (Ibid., p. 20).
Voir par exemple Freeman, Gary P. (1995), Modes of Immigration Politics in Liberal
Democratic States, in : International Migration Review XXIX (4), pp. 881–902; Van
Amersfoort, Hans (1996), Migration : the limits of governmental control, in : New Community 22 (2), pp. 243–257.
Voir par exemple Frei, Daniel (1988), Schweizerische Aussenpolitik, Zürich : Pro Helvetia.
Kriesi, Hanspeter (1995), Le système politique suisse, Paris : Economica, pp. 25–30.
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trace de décisions qui pourraient conférer aux institutions communautaires
une compétence en matière d’immigration et d’asile. La question de savoir si
l’Acte Unique Européen de 1986, dont l’objectif central est de créer le marché
commun, permet à la Communauté européenne de mettre en place des règles
concernant la circulation de ressortissants de pays tiers au sein de la Communauté est également controversée. En effet, si la Commission réclamait cette
compétence, puisque la libre circulation devait, selon elle, aussi s’appliquer
à ce groupe de personnes, les pays membres s’y opposaient.12
L’admission de personnes venant de pays tiers – aussi bien en tant que
travailleurs étrangers que comme réfugiés – est donc restée pendant longtemps uniquement du ressort des législations nationales. Deux évolutions
parallèles ont cependant poussé les Etats membres de l’UE à rapprocher
progressivement leurs politiques d’admission à partir des années quatre-vingts.
Premièrement, l’objectif de créer un « espace sans frontières intérieures »,
et donc la perspective d’abandonner le contrôle aux frontières intérieures,
amène les Etats impliqués à demander à leurs partenaires des garanties sur le
contrôle des frontières extérieures, désormais communes.13 Deuxièmement,
l’accroissement du nombre de demandeurs d’asile en Europe exerce également
une pression sur les pays membres de l’UE d’harmoniser leurs politiques. En
effet, jusqu’au début des années quatre-vingts une coopération institutionnalisée en matière d’asile, mais aussi d’immigration, n’existe guère au sein de
l’Union européenne. L’accroissement du nombre de demandeurs d’asile amène
les différents pays membres, dans un premier temps, à restreindre chacun
séparément leurs législations nationales. Or, la prise de conscience que ce
« processus de restriction compétitive » – qui détourne les ﬂux vers d’autres
pays jusqu’au moment où ceux-ci adoptent également des réglementations
plus restrictives – est inefﬁcace à long terme, les pousse à envisager une coopération en matière d’asile et de contrôle des frontières.14
Les tentatives d’harmonisation restent cependant jusqu’à une date récente
à l’extérieur du cadre institutionnel de l’Union européenne. Dans un premier
12

13

14
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Achermann, Alberto et Hertig, Maya (1998), Europäischer Asylraum, Einwanderung von
Drittstaatenangehörigen und die Schweiz, in : Thomas Cottier, Alwin R. Kopše (Hrsg.),
Der Beitritt der Schweiz zur europäischen Union, Zürich : Schulthess, pp. 579–580.
Giuseppe Callovi explique ce processus de la manière suivante : « The reason is simple :
states rely on national border controls for their own security; if they loosen this instrument, they have to compensate through another mecanism that tightens up controls at the
Community’s external borders » (Callovi, Giuseppe [1992], Regulation of immigration in
1993 : Pieces of the European Union Jig-Saw Puzzle, in : International Migration Review
26 [2], p. 360.)
Alberto Achermann, Maya Hertig, op. cit., p. 576–577.
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temps, le rapprochement ne se fait qu’à travers une multitude de groupes
de travail, comme le groupe TREVI – mis en place en 1975 et s’intéressant
au contrôle des frontières, à la politique des visas et la lutte contre des demandes d’asile injustiﬁées –, le groupe ad hoc « Immigration » (AHI) – créé
en 1986 – ou le groupe « Coordination libre circulation » – mis en place en
1988. Ce dernier présente en 1989 un rapport avec une liste des mesures
nécessaires pour accompagner la suppression des frontières intérieures.15 Les
résultats les plus importants de ce processus sont les Accords de Schengen et
la Convention de Dublin.
Le premier Accord de Schengen, signé en 1985 entre l’Allemagne, la
France et les pays du Benelux, et le deuxième, signé en 1990 par les mêmes
pays, peuvent être considérés comme un « laboratoire » pour une politique
d’admission commune de l’UE,16 dans la mesure où ils prévoient d’abolir
les contrôles aux frontières intérieures pour aboutir ainsi à un « espace
sans frontières intérieures » entre les pays signataires, tout en développant
l’harmonisation des politiques dans le domaine de l’asile, de l’admission de
ressortissants de pays tiers et des visas. L’un des points centraux des accords
est l’instauration du principe qu’un demandeur d’asile ne peut désormais
demander l’asile que dans un seul pays dont la décision vaut pour toute
l’UE.17 Si les cinq pays, excluant les autres membres de l’UE de leur accord
parce qu’ils les estiment incapables de garantir un contrôle efﬁcace de leurs
frontières, prennent l’initiative d’installer une « Europe à deux vitesses »,18
leur décision est rapidement suivie par l’UE dans son ensemble qui, avec la
Convention de Dublin, reprend presque toutes les décisions des traités de
Schengen.
Si, depuis le début de l’intégration européenne, on peut distinguer deux
logiques concurrentes, celle de la coopération – l’harmonisation des politiques
selon le mode intergouvernemental, c’est-à-dire sur la base de décisions à
l’unanimité – et celle de l’intégration – mise en place de politiques communes
sur la base de décisions par majorité19 –, tous ces accords s’inscrivent dans la
15
16

17

18

Ibid., pp. 581–582.
Voir par exemple Tomei, Verónica (1996), Migrationspolitische und europapolitische
Perspektiven des Schengener Abkommens, in : Friedrich Heckmann, Verónica Tomei
(Hrsg.), Freizügigkeit in Europa. Migrations- und europapolitische Aspekte des Schengener
Vertrages, Bamberg : Europäisches Forum für Migrationsstudien, pp. 88–89.
Voir Achermann, Alberto (1995), Schengen und Asyl : Das Schengener Übereinkommen
als Ausgangspunkt der Harmonisierung europäischer Asylpolitik, in : Alberto Achermann,
Roland Bieber, Astrid Epiney, Ruth Wehner, Schengen und die Folgen. Der Abbau der
Grenzkontrollen in Europa, Bern : Stämpﬂi, pp. 79–128.
Verónica Tomei, op. cit.
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logique de la coopération. Cela explique pourquoi la Convention de Dublin,
déjà signée en 1990, n’est entrée en vigueur qu’en 1997, la recherche de décisions unanimes étant particulièrement lourde. Cependant, une tendance
vers plus d’intégration peut être observée dans les dernières années.
Le Traité d’Union européenne (Traité de Maastricht) de 1992, présentant un
compromis entre la stratégie de coopération et celle d’intégration, ne favorise
aucune d’entre elles, mais procède à leur enchevêtrement.20 Il distingue trois
domaines de politiques communes, appelés « piliers » : premièrement, l’Union
économique et monétaire; deuxièmement, des dispositions concernant une
politique étrangère et une politique de sécurité communes; troisièmement,
des dispositions concernant la coopération en matière de police et de justice. Alors que le premier pilier suit la logique d’intégration, les deux autres
ressortent de la coopération.21 Puisqu’ils ne font ainsi pas partie du droit
communautaire, ils ne sont pas soumis non plus au contrôle parlementaire et
au contrôle judiciaire. En insérant la coopération en matière de police et de
justice dans le troisième pilier, la politique de l’asile, la politique d’immigration
et la politique de contrôle des frontières sont devenues un volet de l’action
de l’Union, mais seulement sur le plan intergouvernemental. La contrainte
minimale pour les Etats étant l’information et la consultation mutuelles, le
Conseil peut prendre, à l’unanimité, des « positions communes » et établir
des conventions. Une amorce de communautarisation se trouve cependant
dans des articles qui prévoient l’élaboration d’une politique de visa commune
(à partir de 1996 à majorité qualiﬁée), ainsi que dans la possibilité d’élargir
ce principe, par décision unanime, à d’autres domaines.22
La décision d’insérer la gestion de l’immigration dans le troisième pilier est
cependant bientôt mise en cause : la Commission et le Parlement européens
ainsi que des scientiﬁques et des ONG critiquent le manque de contrôle
démocratique et juridique ainsi que l’absence de transparence,23 surtout lors
de la préparation de la conférence intergouvernementale pour la révision du
Traité de Maastricht.24 Le Traité d’Amsterdam, signé en 1997, marque un
pas de plus vers la communautarisation. En effet, plusieurs domaines du
19

20
21

22
23
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Voir par exemple Quermonne, Jean-Louis (1992), Trois lectures du Traité de Maastricht,
in: Revue Française de Science Politique 42 (5), pp. 802–818.
Ibid.
De la Serre, Françoise (1990), Le traité d’Union européenne, in : Regards sur l’actualité –
Spécial Maastricht, Numéro spécial 180. Paris : La documentation française, pp. 11–22.
Ibid.
Alberto Achermann, Maya Hertig, op. cit., p. 593.
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troisième pilier, dont la politique de l’asile et la politique d’immigration,
sont transférés au premier pilier : dans l’espace de cinq ans, le Conseil doit
prendre des mesures pour garantir la suppression totale des contrôles aux
frontières intérieures (aussi bien pour les citoyens de l’Union que les ressortissants de pays tiers). Cette « ouverture intérieure » doit être compensée par
l’harmonisation des règles concernant la politique de l’asile et la lutte contre
l’immigration illégale. L’octroi de visa jusqu’à trois mois est communautarisé
et l’acquis de Schengen est incorporé dans le premier et le troisième pilier.
Néanmoins, puisque pendant cinq ans encore les décisions au Conseil ne se
feront qu’à l’unanimité, on ne peut pas s’attendre à des progrès importants
dans les domaines de l’asile et de l’immigration pendant cette période.25

2

Vers une citoyenneté européenne?

Si la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union européenne est
responsable de l’émergence d’un régime d’admission européen, elle fait en
même temps partie des droits des citoyens de l’UE. Plus importante encore pour
l’avènement d’une citoyenneté communautaire a cependant été l’introduction
du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes pour
les citoyens des pays membres, par l’article 8 du Traité d’Union européenne.26
Néanmoins, la citoyenneté communautaire se limite aux citoyens des Etatsmembres de l’Union européenne et n’inclut pas les citoyens de pays tiers qui
y résident. Si le Traité d’Union européenne contient par exemple des clauses
de non-discrimination à l’égard de ceux-ci dans le domaine du travail et de la
protection sociale, force est de constater que « les traités européens n’offrent
qu’une base juridique extrêmement limitée aux institutions communautaires
pour agir en matière de droits des ressortissants des pays tiers ».27
Ainsi, les initiatives des institutions européennes en matière d’intégration
restent le plus souvent sur le plan de résolutions et de déclarations d’intention. La seule directive du Conseil concernant les droits des immigrés, aussi
bien communautaires que de pays tiers, date de 1977 et vise à encourager
24

25
26
27

Voir Hix, Simon and Niessen, Jan (1996), Reconsidering European Migration Policies.
The 1996 Intergovernmental Conference and the Reform of the Maastricht Treaty, Brussels :
Migration Policy Group.
Alberto Achermann, Maya Hertig, op. cit., pp. 596–599.
Voir Françoise De la Serre, op. cit.
Guiraudon, Virginie (1998), Multiculturalisme et droit des étrangers dans l’Union européenne, in : Riva Kastoryano (Sous la dir.), Quelle identité pour l’Europe? Le multiculturalisme
à l’épreuve, Paris : Presses de Sciences Po, p. 153.
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l’apprentissage des langues d’origine. Le Parlement s’est prononcé pour le
droit de vote aux élections locales pour les ressortissants de pays tiers, mais la
proposition n’a pas trouvé de soutien. La Commission, pour sa part, a poussé
au ﬁnancement d’institutions comme le Forum des migrants et ELAINE (European Local Authorities Interactive Network for Ethnic Minorities Policy),
mais très souvent ses initiatives ont été bloquées par les pays membres.28
Il est vrai que les institutions européennes semblent être résolues à combattre le racisme et la xénophobie au sein de l’UE et mettre en place des mesures contre la discrimination ethnique, mais jusqu’à présent cet engagement
est resté sur le plan des déclarations d’intention. En 1986, le Parlement, la
Commission et le Conseil signent une Déclaration contre le racisme et la xénophobie. En 1990, le Parlement met en place une commission d’enquête qui
publie 77 recommandations pour agir contre le racisme et l’extrême droite,
qui ne sont cependant pas suivies d’effets. En 1994, le Conseil européen de
Corfou crée une Commission consultative sur le racisme et la xénophobie,
qui conclut qu’une action communautaire efﬁcace devrait passer par la mise
en place d’une référence concrète à la lutte contre la discrimination raciale.
La Commission, pour sa part, propose en 1996 de créer un Observatoire
européen des phénomènes racistes et xénophobes. Un important pas en avant
est néanmoins fait par l’insertion d’un article 13 dans le Traité d’Amsterdam
qui prévoit que « le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les
mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le
sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle ».29 Ainsi, « le Traité d’Amsterdam ouvre la voie
à une véritable législation en matière de lutte contre la discrimination. Toutefois, les Etats membres n’étant pas tenus d’adopter de leur propre initiative
des mesures de ce type, les progrès ainsi enregistrés resteront vains sans une
action législative rapide au niveau de l’Union ».30 On peut donc supposer que
des tentatives d’imposer une directive européenne contre la discrimination
verront le jour à l’avenir.
En ce qui concerne l’inﬂuence de la juridiction de la Cour européenne
des droits de l’homme et de la Cour européenne de justice sur les législations
nationales en matière de droits des immigrés, des études montrent que « le
bilan est maigre »31 : « la Cour de Strasbourg renforce ou harmonise un droit
28
29

30
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Ibid., pp. 154–155.
La Politique de l’Union européenne contre la discrimination, Parlement européen, Direction des études, Série Libertés publiques, 1998, pp. 6–7.
Ibid., p. 13.
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préexistant plus qu’elle ne crée de nouveauté en s’aventurant sur une terra
incognita. »32
Il est donc difﬁcile de parler d’une « politique d’intégration européenne »,
chaque Etat membre restant en grande partie libre de mettre en œuvre des
mesures pour l’intégration des immigrés, venant aussi bien des pays-membres que de pays tiers, qu’il souhaite. Même si certains observateurs parlent
d’une convergence des politiques d’intégration en Europe,33 cette tendance
est moins le reﬂet d’une harmonisation imposée par le haut que le résultat du
fait que les mêmes sortes de problèmes – chômage élevé et exclusion sociale
des populations immigrées, ségrégation ethnique, xénophobie et discrimination par les autochtones – produisent des réponses comparables de la part
de démocraties libérales.34

3

Régime d’admission et citoyenneté européens :
quels enjeux pour la Suisse?

La mise en place d’un « régime migratoire européen »35 ainsi que l’amorce
d’une citoyenneté européenne ont renforcé l’isolement de la Suisse. Dans
le cas de la libre circulation des personnes, il ne s’agit cependant pas d’une
évolution qui a exercé une pression directe sur les responsables politiques
suisses. Si ceux-ci ont cherché, depuis le début des années quatre-vingt-dix, à
s’approcher de l’UE dans ce domaine, c’est moins par la nécessité d’avoir accès
au marché du travail européen que pour participer dans d’autres domaines
de la politique communautaire. Autrement dit, l’ouverture de la Suisse à la
libre circulation a été demandée par l’UE comme contrepartie à son accord
de faire participer la Suisse à d’autres politiques sectorielles, refusant ainsi
une participation « à la carte » aux politiques communautaires.
31

32
33

34

35

Voir par exemple Virginie Guiraudon, Multiculturalisme et droit des étrangers dans l’Union
européenne, op. cit., p. 152.
Ibid., p. 151.
Voir par exemple Hammar, Tomas (Ed.) (1985), European immigration policy. A comparative
study, Cambridge : Cambridge University Press, et Miller, Mark J., Valeurs et limites de
la notion de la convergence dans les études de la migration internationale, in : G. Abou
Sada (Ed.), L’immigration au tournant. Paris : CIEMI, L’Harmattan, pp. 55–65.
Voir par exemple Mahnig, Hans et Wimmer, Andreas (2000), Country-Speciﬁc or Convergent? A Typology of Immigrant Policies in Western Europe, in : Journal of International
Migration and Integration 1 (2), pp. 177–204.
Die Vertiefung der Migrationszusammenarbeit im Rahmen der europäischen Union und ihre
Auswirkungen auf die Schweiz, Wien, International Centre for Migration Policy Development, Wien, 1997, p. 51.
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Dans le cas de la politique d’asile, la situation est différente : une grande
partie des décideurs politiques suisses voit dans l’harmonisation de la politique
d’asile au sein de l’UE une menace pour la Confédération. C’est surtout la
Convention de Dublin, qui instaure le principe qu’un demandeur d’asile ne
pourra demander l’asile que dans un seul Etat membre, qui est considérée
comme un danger. En effet, l’accroissement du nombre des demandes d’asile
qui a eu lieu entre 1996 et 1997 – augmentant d’environ d’un tiers de 18’001
à 23’982 – est interprété dans les médias comme l’effet de la Convention de
Dublin.36 Selon le directeur de l’Ofﬁce fédéral des réfugiés, avec l’application
de la Convention il n’y aura plus que deux espaces d’asile en Europe : l’Union
européenne et la Suisse, ce qui a amené certains journaux à titrer « La Suisse
devient un îlot d’asile ».37 Cependant, la crainte de voir la Suisse devenir le
pays de destination de tous les demandeurs d’asile déboutés dans l’Union
européenne semble démesurée, puisque ce mécanisme ne jouera que si la
banque de données commune avec les empreintes digitales des demandeurs
d’asile (EURODAC), mise en place pour empêcher des demandes multiples,
fonctionne,38 ce qui ne semble pas encore être le cas.
Enﬁn, l’avènement d’une citoyenneté européenne n’a jusqu’à présent pas non
plus exercé une pression directe sur la Suisse pour qu’elle adapte sa politique
d’intégration ou sa législation sur les droits des étrangers. Cependant, même
si cela est difﬁcilement démontrable, on peut trouver certains indices que
le processus « d’européanisation » a créé un discours commun sur les droits
des immigrés,39 exerçant ainsi une pression sur les gouvernements nationaux.
L’élite politique suisse, par exemple, a été bien consciente de l’effet négatif
qu’aurait pu avoir le rejet de l’adhésion à la Convention des Nations unies
pour l’élimination de toute forme de discrimination raciale sur l’image de la
Suisse à l’étranger lors de la votation populaire de 1994. De même, on peut
s’attendre à ce que la réglementation particulièrement restrictive de l’acquisition de la citoyenneté suisse soit de plus en plus ressentie, non seulement
comme contraire aux intérêts du pays, mais aussi comme contraire à « l’es36
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Voir par exemple Tages-Anzeiger du 28 janvier 1998 et Neue Zürcher Zeitung du 28 janvier
1998.
Der Bund du 28 janvier 1998.
Alberto Achermann et Maya Hertig, op. cit., p. 605.
« The ‹ Europeiﬁcation › process, …, is one of gradual transnationalization and standardization through consensual organizational activity, generating a common discourse, if
not necessarily common action, justiﬁed and propounded by a network of national/international experts/bureaucrats, academicians, and public interest » (Soysal, Yasemin N.
[1993], Immigration and the emerging european polity , in : Svein S. Andersen & Kjell
A. Eliassen [Eds.], Making policy in Europe, London : SAGE, p. 179).
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prit européen ». L’hypothèse – également formulée pour d’autres domaines
politiques que celui de l’immigration – que l’Union européenne devienne
un espace « au sein duquel se déﬁnissent les normes fondamentales autour
desquelles nos sociétés vont penser leur rapport au monde »40 et, par la suite,
que les Etats européens, soient-ils membres ou pas de l’Union, ne puissent
pas échapper à se positionner par rapport à ces « normes fondamentales »
doit donc être prise au sérieux.

40

Muller, Pierre (1994), Les mutations des politiques publiques européennes, in : Pouvoirs
69, p. 74.
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14 L’immigration dans les débats
publics des années quatre-vingt-dix
– Les étrangers, l’extrême droite et la
question de l’intégration
Marco Giugni et Florence Passy
Le contexte international dans lequel évolue la Suisse dans les années quatre-vingt-dix n’est pas le même que dans les décennies précédentes, autant
sur le plan économique, politique que social. La globalisation économique
semble s’accélérer, ainsi que les résistances à ce processus que d’aucuns jugent comme inéluctable. Les démonstrations, parfois violentes, qui ont eu
lieu lors des sessions de l’Organisation mondiale du commerce à Genève,
Seattle et Washington vers la ﬁn de la décennie sont l’expression sur le plan
des mouvements sociaux de cette résistance. En même temps, les différences
culturelles entre pays semblent se réduire sous la pression d’une progressive
homogénéisation qui conduit certains auteurs à parler d’une érosion de la
souveraineté de l’Etat national et d’une capacité d’autodétermination affaiblie
dans plusieurs domaines politiques au proﬁt de structures et d’entités supranationales. Dans le domaine de l’immigration, ce processus de globalisation
et d’érosion de l’Etat national prend essentiellement deux formes : l’une se
situant sur le plan normatif, l’autre sur le plan institutionnel.
Sur le plan normatif, la déﬁnition de la citoyenneté et les critères d’incorporation des étrangers ne reposent plus sur les seules épaules de l’Etat national,
mais tendent à se déplacer au niveau supranational.1 Les normes juridiques
qui déﬁnissent la citoyenneté et l’incorporation des migrants ne sont plus
seulement édictées au niveau national, mais aussi, et de façon accrue, au
niveau supranational. Telle est l’hypothèse de base des auteurs qui avancent
l’idée de l’émergence d’une citoyenneté « post-nationale ».2 Selon Yasemin
Soysal, l’une des ﬁgures de proue parmi les théoriciens « post-nationalistes »,
cette transformation de la citoyenneté proviendrait des changements survenus
1

2
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Par le terme étranger, nous nous référons à l’ensemble de la population migrante vivant
ou étant de passage en Suisse. Autrement dit, les étrangers, mais aussi les requérants d’asile
et les réfugiés.
Voir notamment Jacobson (1996), Sassen (1998), Soysal (1994).
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non seulement dans la conception, mais aussi dans l’organisation des droits
individuels. Le discours sur les droits s’est, d’un côté, enveloppé d’une dimension universaliste qui s’est établie théoriquement dans la notion de « personne
humaine » (personhood) et, de l’autre, il s’est cimenté et institutionnalisé
avec l’élaboration de normes et pratiques sociales au niveau supranational.
Ces deux dimensions ont constitué la base normative pour l’expansion de la
citoyenneté. Dès lors, si l’organisation de l’incorporation des étrangers dans
les pays d’accueil reste ancrée dans l’Etat national, sa légitimité se situe de
plus en plus sur un plan global, notamment par le biais des institutions et
des conventions internationales portant sur les droits humains.
Sur le plan institutionnel, des centres de pouvoir et des instances décisionnelles se sont créés au cours des dernières décennies. L’accélération du
processus d’intégration européenne a une importance fondamentale à cet
égard. A partir du milieu des années quatre-vingts, un nombre de pas décisifs
ont été faits et ils ont renforcé de façon notoire le pouvoir de l’Union européenne portant sur les questions migratoires. Cette coordination européenne
a permis une certaine harmonisation des politiques des pays membres de
l’Union. Trois initiatives ont été particulièrement importantes à ce propos:
les Accords de Schengen qui ont pour but d’éliminer les contrôles douaniers
internes et d’intensiﬁer les contrôles aux frontières externes;3 le Traité de
Maastricht qui déﬁnit la plupart des enjeux migratoires comme relevant du
domaine d’intérêt communautaire;4 et le Traité d’Amsterdam de 1997 qui
constitue un pas fondamental en intégrant ce domaine d’intérêt commun
dans le droit communautaire.5 Il est loin d’être prouvé que ces initiatives,
ainsi que d’autres plus ponctuelles,6 aient privé l’Etat national de son pouvoir
de détermination et de décision en matière de régulation des migrations,7
mais il est certain qu’elles ont un impact important sur la gestion de l’enjeu
migratoire dans les pays européens, même dans ceux comme la Suisse qui ne
font pas partie de l’Union européenne. La question est précisément de savoir
dans quelle mesure ces transformations qui ont eu lieu au niveau internatio3

4
5

6
7

Signés le 14 juin 1985 par la France, l’Allemagne et les pays du Bénélux, mais entrés en
vigueur seulement en 1995 avec leur Convention d’application qui date de 1990.
Signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1 novembre 1993.
Signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1 mai 1999. Le Traité d’Amsterdam intègre
intégralement les acquis de Schengen.
Par exemple, la Convention de Dublin sur les requérants d’asile de 1990.
De nombreux auteurs montrent que la régulation des politiques migratoires au niveau
de l’Union européenne n’affecte pas, ou très modestement, les logiques mises en œuvre
au niveau des Etats nationaux. Voir notamment Favell (1998a), Favell et Geddes (1999),
Guiraudon (1999).
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nal inﬂuencent les modalités du processus politique suisse dans le champ de
l’immigration (et de l’asile), de la citoyenneté (et de la naturalisation) et de
la gestion des relations ethniques.
C’est dans ce nouveau contexte international que deux autres facteurs importants pour la gestion politique de l’enjeu migratoire viennent caractériser
la Suisse des années quatre-vingt-dix, deux facteurs qui découlent en partie
de ces changements survenus sur le plan supranational. Le premier facteur
a trait à la crise économique qui a traversé toute la décennie. Entre 1992 et
1993, la Suisse a connu une augmentation considérable de son taux de chômage, qui a pratiquement doublé en une année. Comme il arrive souvent,
cette crise a touché de façon plus importante les travailleurs étrangers que
les citoyens suisses. En effet, si au pic de la crise économique de la décade
(1997) le chômage de la population autochtone était inférieur à 4%, celui
des étrangers dépassait les 10% (voir chapitre 12). Le deuxième facteur est
lié aux ﬂux migratoires. La Suisse des années quatre-vingt-dix connaît dès
le début de la période une diminution du nombre d’étrangers et du solde
migratoire, alors que la population étrangère résidente ne cesse d’augmenter
(voir chapitre 2). C’est principalement par l’afﬂux de requérants d’asile que
la population étrangère s’accroît pendant cette décennie. L’augmentation de
la population étrangère résidente constitue une nouvelle donne de l’histoire
des migrations en Suisse, ce pays qui, jusqu’à présent, n’a jamais intégré les
étrangers au sein de sa communauté, étant ainsi l’un des plus ﬁdèles représentants en Europe du modèle de rotation de la main-d’œuvre étrangère.
Quelles répercussions ont eu ces transformations et ce contexte socioéconomique sur les débats publics dans le champ des relations ethniques,
de l’immigration et de la citoyenneté? Comment ont répondu les acteurs
politiques à la nouvelle conﬁguration migratoire internationale et à la nouvelle situation économique et sociale des années quatre-vingt-dix? Telles
sont les questions qui nous occupent dans ce chapitre. Pour répondre à ces
interrogations nous examinerons à la fois les acteurs qui sont intervenus dans
l’espace public pendant cette période, mais aussi les thèmes et enjeux qu’ils
ont soulevés. Après une évaluation générale de la structuration de l’espace
public autour des questions migratoires durant cette période, nous allons
porter une attention particulière à deux types d’acteurs: les étrangers et l’extrême droite. D’un côté, les étrangers sont les principaux destinataires des
politiques migratoires mises en œuvre dans le pays; nous aimerions déﬁnir
qu’elle est leur place dans l’espace public suisse pour articuler leurs revendications à l’égard de leur pays hôte, mais aussi quel est le contenu de leurs
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demandes politiques. De l’autre, l’extrême droite a souvent été pointée du
doigt comme étant un acteur-clé des débats publics dans ce champ politique.
Nous aimerions évaluer sa présence dans les débats publics et examiner ses
interventions publiques au cours de cette décennie.

1

La globalisation et l’intégration des étrangers

La situation de la Suisse dans le contexte international des années quatrevingt-dix, ainsi que les caractéristiques de la conjoncture économique et
des ﬂux migratoires, nous permettent d’avancer des hypothèses quant à
l’intervention des acteurs politiques et quant aux thématiques abordées dans
le domaine de l’immigration, de la citoyenneté et des relations ethniques. Au
niveau des acteurs, nous pouvons tout d’abord nous demander si l’accélération du processus d’intégration européenne n’a pas fourni des opportunités
politiques pour la mobilisation des acteurs opposés au développement de cette
structure au niveau supranational, notamment l’extrême droite. Cette aile de
l’échiquier politique a toujours perçu le processus d’intégration européenne
comme une « menace »,8 et la fortiﬁcation de ce processus d’intégration
pourrait constituer une ressource importante pour la mobilisation de cet
acteur, notamment dans le champ des migrations. L’extrême droite a souvent
articulé une conception ethnique de la nation que l’idée de l’Europe en tant
que communauté politique de différents peuples contredit. Les avancées
importantes qui ont été réalisées à partir du milieu des années quatre-vingts
pour atteindre une meilleure coordination et même une harmonisation des
politiques migratoires, bien qu’elles nous laissent très loin de ces objectifs et
bien qu’elles n’impliquent pas directement la Suisse, devraient avoir provoqué
un resserrement du camp de la droite radicale qui voit dans l’immigration une
menace à sa déﬁnition de la nation et de l’identité nationale. En deuxième
lieu, on peut se demander si l’intensiﬁcation des normes et du discours autour
des droits individuels sur le plan transnational n’a pas offert des opportunités
aux étrangers pour qu’ils participent de façon plus active aux débats publics
en Suisse. Déﬁnir la citoyenneté au niveau supranational et la relier sur le
plan normatif à la notion de personhood permettraient aux étrangers de se
mobiliser en activant leurs ressources politiques pour intervenir dans l’espace
public. Le respect des droits de la personne (droits humains) constituerait
un thème de mobilisation qui trouverait sa légitimité non pas au niveau de
8

Voir notamment Mayer (1999).
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l’Etat national, mais au niveau supranational. Ces opportunités pourraient
avoir été renforcées par l’émergence de la question de l’intégration, dans les
cantons d’abord et au niveau fédéral ensuite.
En ce qui concerne les thèmes qui sont articulés dans l’espace public, nous
pouvons justement nous demander si la question de l’intégration des étrangers
n’a pas pris plus d’importance qu’auparavant, en raison de l’émergence de
facteurs externes (Union européenne et législation internationale sur les droits
individuels) et internes (aggravation de la situation des étrangers sur le marché
du travail et plus forte stabilisation de la population étrangère dans le pays).
La crise économique des années quatre-vingt-dix a été gérée différemment que
par le passé. Dans les années soixante-dix, la Suisse a voulu et a pu résoudre le
problème du chômage en utilisant le modèle de la rotation et en exportant le
chômage à l’extérieur de ses frontières en renvoyant la main-d’œuvre étrangère.
L’absence de mesures de sécurité sociale pour la main-d’œuvre étrangère – l’assurance-chômage et la cotisation du deuxième pilier n’étaient pas obligatoires
à l’époque – n’a fait que rendre plus aisée cette politique, qui s’est traduite
par un départ massif des étrangers, en particulier ceux qui travaillaient dans
des secteurs d’activité qui ont peu stabilisé leur main-d’œuvre, notamment
les secteurs de la construction et de la restauration. Ces étrangers ont été les
plus touchés par la crise économique des années soixante-dix. Dans les années
quatre-vingts, l’introduction de certaines mesures de protection sociale, ainsi
que l’augmentation du nombre de permis d’établissement, ont changé les
perspectives des travailleurs étrangers, surtout pour ceux qui étaient engagés
dans les secteurs d’activité précaire. Ces changements dans la politique de
l’emploi de la Suisse ont interagi avec la nouvelle conﬁguration migratoire
internationale des années quatre-vingt-dix et avec l’accélération de l’intégration
européenne, faisant en sorte que le modèle de la rotation ne pouvait plus être
adopté comme il l’avait été auparavant. La politique de la rotation devenait
encore plus difﬁcile à appliquer dans la perspective du rapprochement de la
Suisse à l’Union européenne, notamment avec la perspective d’adhérer un
jour aux accords sur la libre circulation des personnes. Le chômage découlant de la crise économique des années quatre-vingt-dix, qui a touché plus
fortement les étrangers que les citoyens suisses, demandait donc des réponses
nouvelles. Etant donné que la Suisse conçoit traditionnellement l’intégration
des étrangers par leur insertion dans le marché du travail, l’impossibilité de
diminuer le chômage des étrangers par le biais de leur départ pourrait avoir
contribué à stimuler les autorités et les milieux intéressés à rechercher des
420
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voies alternatives et à mettre le thème de l’intégration (autrement que par
l’insertion dans le marché du travail) sur l’agenda politique.

2

Les modèles de citoyenneté comme freins à la
globalisation

Au cours des dernières années, la Suisse a effectivement mis sur l’agenda
politique le thème de l’intégration de sa population étrangère. Les politiques
discutées et parfois mises en œuvre ont touché principalement les cantons et
les communes. A cet égard, certains cantons ont été plus actifs que d’autres.
C’est le cas par exemple de Zurich, Genève, Bâle, Neuchâtel et le canton de
Vaud. Sur le plan national, le Conseil fédéral avait, dans son « Rapport du
15 mai 1991 sur la politique à l’égard des étrangers et des réfugiés », fait état
de sa volonté d’intensiﬁer les mesures visant à promouvoir l’intégration des
étrangers en Suisse à tous les niveaux administratifs. Par ailleurs, l’intégration sociale des étrangers a été inscrite dans le programme de la législature
1995–1999 du Conseil fédéral. Il convient cependant de ne pas exagérer ni
la portée de ces débats, ni l’ampleur de ces politiques. La volonté d’intégrer
les étrangers dans la communauté des citoyens ne semble se concrétiser que
très récemment. Au niveau fédéral, l’introduction dans la révision de la Loi
sur l’établissement des étrangers d’un article portant sur les subventions pour
l’intégration sociale des étrangers,9 le rapport du début de l’année 2000 de la
Commission fédérale des étrangers intitulé « L’intégration des migrantes et
des migrants en Suisse » et surtout la mise en consultation, en avril 2000, de
l’Ordonnance sur l’intégration sont des pas récents et encore peu convertis en
politiques concrètes. Par exemple, si l’on se réfère à l’Ordonnance sur l’intégration, qui « a notamment pour objectif la création de conditions générales
favorables à l’intégration des étrangers résidant et travaillant en Suisse », qui
vise à « encourager les étrangers à se familiariser avec l’organisation de l’Etat
et de la société en Suisse, à faciliter la coexistence fondée sur la base de valeurs
et de comportements communs, à créer des conditions propices à l’égalité
des chances et à favoriser la participation des étrangers à la vie sociale »,10
on se rend compte que la Suisse fait encore de modestes avancées en matière
d’intégration.
9
10

Article 25.
Ces principes généraux ont été édictés dans le Communiqué concernant la mise en consultation de l’Ordonnance sur l’intégration (19 avril 2000). L’Ordonnance sur l’intégration
devrait en outre redéﬁnir les tâches de la Commission fédérale des étrangers, créée en 1970,
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Les objectifs énoncés dans l’Ordonnance soulignent clairement les
obligations qu’impose l’Etat aux étrangers pour qu’ils puissent rejoindre la
communauté des citoyens. La Suisse persiste à demander aux étrangers de
s’assimiler aux us et coutumes du pays pour appartenir à la communauté
nationale. On voit également que les droits politiques, du moins au niveau
fédéral, restent un sujet tabou et que la Suisse privilégie l’intégration sociale
(droits sociaux et principe d’égalité) à l’intégration politique des étrangers.
Jusqu’à présent, la politique d’intégration de la Suisse, du moins sur le plan
fédéral et du moins jusqu’à la récente Ordonnance sur l’intégration, s’est
limitée à des énoncés d’intention et à des principes généraux peu déﬁnis. De
surcroît, il convient encore de relever que les ressources (ﬁnancières et humaines) mises à disposition pour développer une politique d’intégration des
étrangers restent maigres. Par ailleurs, dans la pratique, les mesures envisagées
au niveau fédéral, mais aussi souvent au niveau cantonal, se concrétisent la
plupart du temps dans l’organisation de cours de langue pour améliorer la
connaissance des étrangers d’une des langues nationales. Les cours de langue
sont généralement des mesures visant à améliorer les chances d’intégration
des étrangers sur le marché du travail, ce qui montre combien la Suisse reste
attachée au modèle d’intégration par le biais du marché du travail.11 L’intégration économique des étrangers prédomine toujours dans la politique de
l’Etat au détriment d’autres voies d’intégration des étrangers.
Le récent et timide développement de la politique d’intégration des étrangers en Suisse peut être compris par des explications concurrentes à celles que
nous avons émises en introduction, à savoir les processus de globalisation,
la crise économique et le changement de structure dans les ﬂux migratoires,
notamment par les modèles de citoyenneté. Chaque pays a sa propre manière
de déﬁnir les critères d’inclusion et d’exclusion des étrangers en fonction de
l’histoire de la construction de son Etat.12 Ces conceptions collectives de la

11

12
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dans le sens de « favoriser l’acquisition de connaissances linguistiques, d’intensiﬁer l’information, la communication, la formation scolaire et professionnelle des jeunes étrangers,
le perfectionnement des adultes, le soutien des services d’aide aux étrangers ainsi que la
formation et le perfectionnement des médiateurs » (Communiqué concernant la mise en
consultation de l’Ordonnance sur l’intégration, 19 avril 2000).
Aux Pays-Bas, il n’était pas demandé aux étrangers et aux personnes se naturalisant de
parler la langue du pays. Les autorités ont revu leur politique, car elle tendait à discriminer
les étrangers sur le marché du travail. Les cours de langue visent directement l’intégration
économique des étrangers.
De nombreux auteurs ont mis en exergue cette intime relation entre la construction de
l’Etat national et la déﬁnition de la citoyenneté. Voir notamment Birnbaum (1998), Brubaker (1992), Favell (1998b), Joppke (1999), Kastoryano (1996) et Schnapper (1991).
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citoyenneté – non pas seulement dans le sens strict de « devenir » citoyens,
mais au sens plus large d’appartenance à une communauté, notamment à
la communauté nationale – découlent de l’histoire de la formation de l’Etat
national et inﬂuencent les modalités de l’intervention des acteurs politiques
dans l’espace public.13 En Suisse, comme en Allemagne, prévaut un modèle
que nous pouvons appeler ethno-assimilationiste où une déﬁnition formelle
de l’acquisition de la citoyenneté en termes ethniques (exprimé sur le plan
légal par la loi du sang) est couplée avec une conception moniste des obligations culturelles imposées aux étrangers à qui l’on demande de s’assimiler aux
normes et valeurs du pays d’accueil. C’est un système plutôt fermé pour les
nouveaux venus et qui tend à les exclure de la communauté nationale. Dans
ces pays, les nouveaux venus sont généralement déﬁnis comme « étrangers »
ou « Ausländer », autrement dit en dehors, « aus », de la communauté des
citoyens. Le modèle civico-pluraliste qui existe dans des pays comme l’Angleterre, la Suède et les Pays-Bas s’oppose clairement à la déﬁnition suisse de la
citoyenneté. D’un côté, ce modèle se déﬁnit par une citoyenneté territoriale
et politique dont l’acquisition de la nationalité s’établit par le droit du sol et,
de l’autre, par une reconnaissance de la différence ethnique où les étrangers
peuvent vivre en suivant leurs pratiques culturelles. Dans les pays avec un
tel modèle de citoyenneté, les étrangers sont déﬁnis comme des « minorités
ethniques », donnant le sens de leur incorporation dans l’espace national et
de leur possibilité de se mobiliser dans l’espace public en soulignant leurs
différences ethniques. Un troisième modèle, civico-assimilationiste qui est en
quelque sorte à mi-chemin entre celui de la Suisse et des Pays-Bas, combine à
la fois une déﬁnition formelle de la citoyenneté en termes civique et territorial
et une exigence de monisme culturel à l’égard des étrangers. Ce modèle est
à la fois ouvert sur le plan de l’acquisition de la citoyenneté, mais il se ferme
lorsqu’il s’agit de reconnaître la différence ethnique des migrants. La France
est un exemple typique de ce modèle de citoyenneté où les étrangers deviennent des « immigrés », inclus dans l’espace national, mais devant s’assimiler
aux valeurs de la République.14
13

14

Pour une discussion théorique de l’inﬂuence de ces modèles de citoyenneté sur l’intervention des acteurs politiques dans l’espace public, voir Koopmans et Statham (2000).
Un quatrième modèle de citoyenneté, que nous pouvons appeler modèle ethno-pluraliste, repose à la fois sur une déﬁnition ethnique de la communauté nationale et admet
la différence ethnique. L’Afrique du Sud sous l’apartheid est peut-être l’exemple récent
le plus extrême de ce modèle qui, toutefois, est moins répandu que les trois autres et qui
probablement n’existe pas actuellement en Europe.
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Dans un pays comme la Suisse où prévaut une déﬁnition collective de la
citoyenneté en termes ethno-assimilationistes, il n’est pas surprenant que les
étrangers ne fassent pas l’objet de mesures étatiques vouées à les intégrer dans
la communauté nationale. La déﬁnition de la citoyenneté suisse constitue un
frein important pour le développement de politiques d’intégration et, probablement, affaiblit l’impact de la globalisation et du contexte socio-économique
sur les politiques migratoires du pays. En considérant les étrangers comme
des personnes hors de la communauté nationale, le modèle de citoyenneté
suisse offre peu de ressources culturelles aux acteurs politiques pour articuler
des enjeux liés à l’incorporation de cette population dans l’espace national.
Ainsi, en Suisse, les acteurs politiques seraient moins enclins qu’ailleurs à
articuler l’enjeu de l’intégration des migrants, mais en revanche ils seraient
davantage poussés à débattre des enjeux liés à la régulation des ﬂux migratoires, c’est-à-dire à l’entrée et à la sortie des étrangers de la communauté
nationale. Autrement dit, en dépit de forces extérieures qui favoriseraient un
débat sur l’intégration des étrangers, telles que la globalisation et les facteurs
socio-économiques, la conception ethno-assimilationiste de la citoyenneté
suisse procurerait davantage de ressources culturelles aux acteurs politiques
pour intervenir dans l’espace public dans le domaine de la régulation des
ﬂux migratoires.
De même, le modèle de citoyenneté suisse offrirait des ressources distinctes
aux acteurs politiques intervenant dans la sphère publique. Les étrangers, en
étant exclus de l’espace national, ont peu d’opportunités et de légitimité pour
entrer de plain-pied dans la vie politique et dans les débats publics du pays.
En effet, comme nous avons pu le montrer ailleurs, lorsque les étrangers se
mobilisent ou interviennent publiquement, ils interpellent les autorités de
leur pays d’origine et que très rarement les autorités politiques de leur pays
hôte, alors que les populations migrantes établies en France lorsqu’elles entrent
dans l’espace public adressent principalement leurs revendications politiques
à l’Etat français et non aux autorités de leur pays d’origine.15 Si le modèle de
citoyenneté suisse offre peu de ressources pour la mobilisation des étrangers
au sein de l’espace national, il offre en revanche davantage d’opportunités de
mobilisation aux acteurs d’extrême droite. La peur de l’étranger, la « menace »
culturelle et autres thèmes de mobilisation de l’extrême droite portant sur
l’ethnicité résonnent davantage avec le modèle ethno-assimilationiste de la
Suisse que les thématiques liées à l’incorporation des étrangers dans la société
15
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hôte. Là aussi, une comparaison entre la Suisse et la France nous a amenés à
conﬁrmer une telle hypothèse.16
D’un côté, la globalisation et le contexte économique et migratoire sont
des facteurs qui faciliteraient l’émergence de la thématique de l’intégration
des populations étrangères, ainsi que la mobilisation de ces populations et
de l’extrême droite dans l’espace public national. De l’autre, la conception
de la citoyenneté suisse tendrait à limiter l’émergence de cette thématique et
à restreindre l’espace de mobilisation des populations étrangères en Suisse.
Ces facteurs inﬂuencent de façon contradictoire les débats publics suisses,
notamment par rapport aux enjeux articulés dans la sphère publique et
l’intervention politique des étrangers. En revanche, pour la mobilisation de
l’extrême droite, ces deux facteurs stimuleraient la présence de cet acteur au
sein de l’espace public. Une analyse des débats publics dans les années quatrevingt-dix, nous permettra d’évaluer le poids des facteurs externes (contexte
supranational) et internes (modèles de citoyenneté) dans la structuration des
débats publics dans le domaine de l’immigration, de la citoyenneté et des
relations ethniques.17

3

La place de l’intégration des étrangers dans les débats
publics suisses

La faible priorité accordée par les autorités fédérales au thème de l’intégration
des étrangers est éloquente lorsque nous faisons le décompte des communiqués
16
17

Giugni et Passy (2000).
Nous allons illustrer nos propos par le biais de résultats tirés d’une recherche qui est actuellement en cours. Il s’agit d’une recherche internationale portant sur les mobilisations
collectives dans le domaine des relations ethniques, de l’immigration et de la citoyenneté.
Le projet MERCI (Mobilization on Ethnic Relations, Citizenship and Immigration)
comprend les pays suivants : la France et la Suisse (étude menée par Marco Giugni et
Florence Passy, Université de Genève et de Lausanne), l’Allemagne (Ruud Koopmans,
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung), la Grande-Bretagne (Paul Statham,
Université de Leeds) et les Pays-Bas (Thom Duyvené de Wit, Université d’Amsterdam).
Nous avons élaboré un échantillon systématique de revendications politiques formulées
dans l’espace public (public claims) à partir du dépouillement d’un quotidien dans cinq
pays (Neue Zürcher Zeitung pour la Suisse). Ces revendications politiques sont de trois
types : des décisions politiques, des actes de parole (prises de positions publiques) et des
mobilisations collectives. Nous avons enregistré un certain nombre d’informations pour
chaque revendication collective : l’acteur qui a produit l’événement, la forme de l’action
et son but ou contenu. En ce qui concerne ce dernier aspect, nous avons collecté les revendications politiques qui impliquent des demandes, des critiques ou des propositions
sur les thèmes de l’immigration, de l’intégration des migrants, de la xénophobie et de
l’antiracisme. La période couverte par les données va de 1990 à 1998.
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qui traitent des questions liées à l’immigration, l’asile et au racisme. Parmi les
172 communiqués qui ont été publiés entre septembre 1994 et mai 2000,18
seuls 14 portent plus ou moins explicitement sur l’intégration des étrangers.
Autrement dit, bien moins de 10% des communiqués des autorités relèvent
de cette thématique. La majorité des communiqués concernent l’asile et la
résolution de problèmes temporaires liés à l’afﬂux de réfugiés, notamment
ceux fuyant les guerres des Balkans. Si cette première analyse nous montre au
combien le thème de l’intégration des étrangers préoccupe peu les autorités
fédérales, l’étude des débats publics conﬁrment, mais cette fois–ci pour l’ensemble des acteurs politiques, la faiblesse de ce thème dans l’espace public suisse.
Le tableau 1 présente la distribution des revendications par type d’acteurs au
sein du champ politique de l’immigration, de la citoyenneté et des relations
ethniques.19 Moins d’un sixième des revendications touche directement cette
problématique. En revanche, environ 60% des interventions publiques dans
le domaine que nous étudions portent sur la régulation des ﬂux migratoires.
Si l’on considère les thématiques liées au racisme et à l’antiracisme comme
relevant du domaine de l’intégration des étrangers (lutter contre les discriminations raciales, les attaques racistes, adopter des mesures antiracistes, etc.),
le pourcentage d’interventions publiques dans ce champ politique s’accroît
passablement, sans toutefois devenir dominant. En effet, environ 35% de
l’ensemble des revendications politiques dans le champ de l’immigration, de
la citoyenneté et des relations ethniques touchent l’intégration des étrangers.
Parmi les acteurs politiques intervenant dans l’espace public, nous pouvons
relever que l’Etat (gouvernement, parlement et administration) et les partis
politiques, de droite ou de gauche, articulent moins volontiers que les autres
acteurs politiques le thème de l’intégration des étrangers. Leurs interventions
publiques touchent abondamment le champ de la régulation des ﬂux migratoires. Il convient de noter que l’Union démocratique du centre (UDC) traite
encore plus volontiers ce thème que les autres partis politiques.
Assez logiquement, les étrangers articulent plus souvent que les autres
acteurs des buts concernant la politique d’intégration, mais même dans leur
cas les questions liées à leur entrée et sortie du territoire restent fondamentales.
Lorsque les étrangers entrent dans l’espace public national, c’est-à-dire quand
18

19
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Les communiqués portant sur la question des visas sont également compris dans ce décompte.
Il est important de noter qu’il s’agit ici des interventions des acteurs politiques autour des
thèmes listés, indépendamment de leur orientation pour ou contre, par exemple, l’accueil
des immigrés. En d’autres termes, c’est l’articulation d’un thème donné et non pas la
position par rapport à tel thème dont il est question ici.

–
100%
241

–
100%
718

Total
N

Revendications non-verbales

24.1
–
11.6
0.8
–
–
7.8
1.7
–

13.1
0.5
4.2
4.3
0.1
0.4
3.3
0.1
–

Racisme et xénophobie
Racisme dans les contextes institutionnels
Evaluation générale et orientation de la politique
Appels moraux et réponses sociales
Contre-mobilisation
Protection des étrangers contre la violence d’extrême droite
Répression
Alliances politiques et exclusion de l’extrême droite
Revendications xénophobes

11.6
3.3
–
2.1
2.9
0.4
0.8
–
2.1

17.1
3.3
0.5
3.3
1.7
4.5
1.9
0.4
1.8

Intégration des étrangers
Politique d’intégration en général
Droits des étrangers et participation en général
Naturalisation et citoyenneté
Droits politiques
Droits sociaux
Droits culturels
Discrimination et traitement inégal
Problèmes sociaux des étrangers

64.3
2.1
7.9
3.3
30.3
7.1
5.0
3.3
2.1
–
3.3

69.8
2.5
11.4
3.6
20.8
4.7
5.4
1.1
16.7
1.0
2.5

Partis de
droite

Régulation des ﬂux migratoires
Politique d’immigration et politique d’asile en général
Cadre institutionnel
Prévention de la migration dans les pays de provenance
Entrée et contrôle des frontières
Enregistrement et contrôle interne
Reconnaissance des droits de résidence
Accès à la sécurité sociale et au marché du travail
Expulsions
Retour volontaire
Autres enjeux spéciﬁques

Etat

100%
134

–

23.1
2.9
9.7
3.7
–
0.7
5.2
0.7
–

17.9
1.5
–
2.2
9.0
1.5
1.4
0.7
1.5

59.0
0.7
4.5
0.7
26.9
9.7
3.7
3.0
4.5
–
5.2

Partis de
gauche

100%
101

5.9

38.6
1.0
13.9
14.9
–
3.0
6.0
–
–

24.8
7.9
–
–
1.0
8.9
5.0
2.0
–

30.7
–
2.0
–
5.9
1.0
–
–
20.8
1.0
–

Etrangers

100%
145

–

28.3
1.4
6.2
14.5
1.4
0.7
3.5
0.7
–

16.6
4.1
0.7
0.7
1.4
9.0
–
–
0.7

100%
109

27.5

19.2
–
0.9
3.7
–
–
11.9
0.9
1.8

14.7
5.5
–
4.6
–
2.7
0.9
–
0.9

Pro- Extrême
étrandroite
gers
55.2
38.5
2.8
0.9
4.8
2.8
2.1
0.9
10.3
16.5
2.8
3.7
2.8
0.9
–
0.9
27.6
3.7
1.4
–
0.7
8.3

100%
104

–

24.0
–
11.5
2.0
–
–
6.7
3.8
–

8.7
3.8
–
1.0
1.0
1.0
1.0
–
1.0

67.3
2.9
10.6
1.9
34.6
3.8
6.7
2.9
1.9
–
1.9

UDC

100%
1695

4.1

20.3
1.0
6.9
5.4
0.2
0.5
5.7
0.5
0.2

16.6
4.2
0.3
2.6
2.7
3.7
1.5
0.4
1.3

59.0
1.7
7.3
2.6
20.8
4.9
3.9
1.5
12.6
0.7
3.0

Total

Tableau 1 : Distribution des revendications dans le champ des relations ethniques, de la citoyenneté et de l’immigration
par type d’acteur, 1990–1998
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ils adressent des revendications politiques aux autorités de leur pays hôte, il
s’agit souvent d’enjeux autres que leur intégration dans le pays.20 Si les droits
sociaux (90%), notamment leurs demandes relatives à une meilleure protection sociale, l’évaluation de la politique ofﬁcielle en matière de prévention
contre le racisme (14%) et les demandes d’action et de réponses sociales pour
lutter contre les attaques racistes qui ont été particulièrement importantes en
Suisse vis-à-vis des requérants d’asile (15%) font partie des revendications les
plus souvent articulées par les étrangers, il n’en reste pas moins que le thème
qui les préoccupe le plus a trait aux expulsions du territoire suisse (21%),
thème relevant de la politique de la régulation des ﬂux. Cette thématique
de l’expulsion des étrangers, sur laquelle les acteurs pro-étrangers sont intervenus le plus souvent durant cette décennie, préoccupe aussi fortement les
mouvements de solidarité.
Les acteurs d’extrême droite interviennent également faiblement sur la
thématique de l’intégration (ou de la non intégration) des étrangers dans la
communauté nationale. Leur lutte contre les étrangers ne se focalise pas sur
cette problématique, en revanche ils se mobilisent fortement sur le thème
de la régulation des ﬂux. Leur thème de prédilection a trait à l’entrée des
étrangers dans le territoire et le contrôle des frontières du pays. L’UDC a été
particulièrement active sur cette thématique (35%), mais aussi les acteurs
d’extrême droite (17%). On voit au combien l’adage « la barque est pleine »,
brandie par l’extrême droite, est toujours d’actualité. Si l’extrême droite ne
tend à se mobiliser que furtivement dans le domaine de l’intégration des
étrangers, la question de la lutte contre le racisme et la xénophobie fait partie
des thèmes qui la préoccupent.

4

Croissance ou décroissance de la thématique de
l’intégration dans les débats publics des années 1990 ?

Nous avons vu que le thème de l’intégration des étrangers est loin d’être
dominant dans les débats publics suisses, constat qui souligne le poids des
traditions nationales et en particulier le rôle des modèles de citoyenneté dans
la structuration des débats publics. Mais est-ce qu’au cours des années quatrevingt-dix, l’impact croissant de la globalisation et du contexte économique
20

428

Sur l’ensemble des interventions publiques des étrangers, 69% sont adressées aux autorités
de leur pays d’origine (plus de démocratie, libération de prisonniers, critiques de leur
gouvernement, etc.) et seulement 31% relèvent de la politique suisse (Giugni et Passy
1999).
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et migratoire change la structuration des débats publics en Suisse? Si nous
regardons l’évolution dans le temps des thèmes concernant le champ politique
des relations ethniques, de la citoyenneté et de l’immigration, nous pouvons
noter une forte stabilité des trois domaines qui forment ce champ politique.
Le tableau 2 présente les distributions pour deux périodes: 1990–1992 et
1993–1998. Nous avons choisi une telle périodisation pour deux raisons.
D’un côté, nous avons voulu distinguer les périodes antérieure et postérieure
Tableau 2 : Distribution des revendications par période
1990–1992

1993–1998

Régulation des ﬂux migratoires
Politique d’immigration et politique d’asile en général
Cadre institutionnel
Prévention de la migration dans les pays de provenance
Entrée et contrôle des frontières
Enregistrement et contrôle interne
Reconnaissance des droits de résidence
Accès à la sécurité sociale et au marché du travail
Expulsions
Retour volontaire
Autres enjeux spéciﬁques

63.2
0.9
11.1
3.8
26.1
0.9
3.4
1.3
13.3
0.8
1.5

57.1
2.1
5.6
2.1
18.4
6.7
4.1
1.5
12.2
0.7
3.7

Intégration des étrangers
Politique d’intégration en général
Droits des étrangers et participation en général
Naturalisation et citoyenneté
Droits politiques
Droits sociaux
Droits culturels
Discrimination et traitement inégal
Problèmes sociaux des étrangers

14.7
3.2
0.2
1.5
1.9
5.2
1.5
0.4
0.8

17.5
4.7
0.1
3.1
3.0
3.2
1.4
0.4
1.6

Racisme et xénophobie
Racisme dans les contextes institutionnels
Evaluation générale et orientation de la politique
Appels moraux et réponses sociales
Contre-mobilisation
Protection des étrangers contre la violence d’extrême droite
Répression
Alliances politiques et exclusion de l’extrême droite
Revendications xénophobes

15.4
0.6
3.8
6.9
–
1.3
2.5
0.2
0.2

22.4
0.9
8.3
4.7
0.3
0.1
7.1
0.6
0.2

Revendications non-verbales
Total
N

6.8
100.0%
532

2.8
100.0%
1163
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à la votation sur l’adhésion de la Suisse à l’Espace Economique Européen;
de l’autre, nous avons voulu distinguer la période où la Suisse a connu une
certaine santé économique de celle où elle a vécu une crise majeure, ou du
moins une certaine détérioration économique. Nous pouvons voir que les
thèmes liés à la politique de la régulation des ﬂux migratoires diminuent
quelque peu, alors que ceux concernant la politique d’intégration augmentent
légèrement. Dans l’ensemble cependant, ces changements d’une période à
l’autre ne sont pas très importants. La variation est en revanche plus signiﬁcative pour les thèmes du racisme et de l’antiracisme qui passent de 15%
à 22%. Autrement dit, si nous considérons la politique d’incorporation des
étrangers au sein de la société suisse de façon plus large, c’est-à-dire en y
intégrant la thématique du racisme et de l’antiracisme, nous pouvons relever
une croissance importante de cet enjeu entre le début de la période et la ﬁn
des années quatre-vingt-dix.
Si nous regardons de plus près à l’intérieur de ces trois domaines, nous
observons trois tendances principales. Premièrement, une diminution des
thèmes concernant le contrôle de l’entrée/sortie des migrants. Deuxièmement,
il s’agit d’un aspect qui, en Suisse, touche spéciﬁquement les requérants d’asile.
Egalement les questions concernant l’organisation institutionnelle des procédures d’immigration et d’asile diminuent (de 11% à 6%). On voit ici un effet
de la résolution de la lenteur administrative du traitement des dossiers des
requérants, qui a constitué un problème mobilisant passablement les acteurs
de la sphère publique au début des années quatre-vingt-dix. Troisièmement,
on constate l’émergence du thème du contrôle des étrangers, principalement
des requérants d’asile, à l’intérieur du territoire. Le lien entre immigration
et criminalité, qui a souvent été articulé par les acteurs anti-étrangers – notamment l’extrême droite – et qui a permis l’établissement des « mesures de
contraintes » en 1994, a été un thème mobilisateur dans l’espace public suisse
dans la dernière période des années quatre-vingt-dix.
En ce qui concerne la politique d’intégration des étrangers, nous pouvons souligner trois tendances nouvelles. Premièrement, la thématique des
droits sociaux a connu une certaine diminution du nombre d’interventions
publiques. Deuxièmement, nous observons une augmentation des débats
autour de la naturalisation. La mise sur l’agenda politique de la naturalisation facilitée pour les enfants d’étrangers, qui a conduit le peuple suisse aux
urnes, a été un thème relativement mobilisateur au cours de la dernière période des années quatre-vingt-dix. Troisièmement, le nombre d’interventions
publiques sur le thème des droits politiques a légèrement augmenté en ﬁn
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de période. L’octroi du droit de vote aux étrangers au niveau local a suscité
une mobilisation des acteurs politiques dans certains cantons. Toutefois, il
convient de ne pas surestimer ces trois variations au cours de cette décennie,
car ces changements portent sur des thèmes qui ont une faible portée sur
l’ensemble des débats publics dans le champ des migrations. En revanche,
en prenant de façon plus extensive la politique d’incorporation des étrangers
dans la communauté nationale, en y incluant la thématique sur le racisme et
l’antiracisme, on peut relever un changement important entre le début des
années quatre-vingt-dix et la ﬁn de la période. Il a trait à l’évolution de la
politique des autorités en matière de lutte contre le racisme. Plus spéciﬁquement, la votation de la Loi contre le racisme en 1994 a fortement stimulé
les débats avant et après la consultation populaire qui a permis à la Suisse de
rejoindre les autres Etats européens dans l’élaboration de normes juridiques
pour combattre les discriminations raciales.
Ainsi, si nous additionnons les thèmes du racisme et de l’antiracisme avec
ceux portant plus directement sur la politique d’intégration, nous pouvons
conclure que, au-delà d’une certaine stabilité indéniable, les enjeux avant
trait à la situation des étrangers résidant en Suisse ont vu leur place au sein
de l’espace public s’accroître (de 30% à 40% du total des revendications),
alors que la question de la régulation des ﬂux, bien que restant largement
dominante, a quelque peu ﬂéchi dans la seconde moitié des années quatrevingt-dix. Ce résultat nous permet d’avancer l’idée que les facteurs externes
ont peut-être eu un léger effet sur la structuration des débats publics en Suisse,
en stimulant quelque peu les revendications politiques liées à l’intégration
des étrangers.

5

Les étrangers dans l’espace public suisse

Comme nous avons pu le voir dans le tableau 1, une partie importante des
revendications portant sur la question de l’intégration et de la lutte contre
le racisme, du moins en termes relatifs, sont articulées par les étrangers euxmêmes. Nous avons également mis en exergue plus haut que l’intervention
des étrangers dans l’espace public est modeste par rapport à la mobilisation
des étrangers dans d’autres contextes nationaux, comme l’Angleterre, la France
ou encore les Pays-Bas, pays qui leur offrent davantage d’opportunités politiques pour entrer de plain-pied dans l’espace public national. Les différentes
conceptions de la citoyenneté d’un Etat national à l’autre nous permettent de
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saisir ces variations. La Suisse, avec une déﬁnition ethno-assimilationiste de
la citoyenneté qui tend à exclure de la communauté nationale la population
étrangère, leur offre peu de ressources pour pouvoir intervenir dans l’espace
public national. En effet, les trois quarts des interventions publiques des
étrangers en Suisse ne relèvent pas de la politique nationale, mais de celle de
leur pays d’origine. Ceci étant dit, à l’intérieur de ce cadre qui est posé par les
déﬁnitions collectives de la citoyenneté, nous pouvons nous demander quelle
a été la participation des étrangers au sein de l’espace public en Suisse au cours
des années quatre-vingt-dix? Plus précisément, nous aimerions évaluer si le
contexte transnational – l’intensiﬁcation du discours et l’élaboration de normes
autour des droits individuels, ainsi que le contexte économique et migratoire
– n’aurait pas créé des opportunités de mobilisation pour les étrangers leur
permettant d’intervenir plus aisément dans l’espace public national.
La ﬁgure 1 nous permet de nous faire une idée à ce propos. Elle met
en évidence l’évolution, de 1990 à 1998, du nombre de revendications des
étrangers ayant trait au champ politique de l’immigration, de la citoyenneté
et des relations ethniques.21 Cette ﬁgure souligne une croissance dans l’activité
d’activité politique des étrangers en Suisse. Nous observons notamment une
augmentation de leurs revendications au cours de la deuxième moitié des
années quatre-vingt-dix, malgré une chute imporante en 1998. Il est bien
sûr difﬁcile de dire s’il s’agit d’un effet conjoncturel ou si ce résultat indique
une tendance vers une plus grande participation des étrangers aux affaires
de leur pays d’accueil. L’étude de la prochaine décennie nous apportera les
éléments de réponse à cette interrogation.
Nous remarquons également qu’il y a eu un déplacement des priorités
thématiques dans les revendications des étrangers vivant en Suisse. Comme le
souligne le tableau 3, nous pouvons relever une forte diminution des revendications portant sur la politique de la régulation des ﬂux migratoires, autrement
dit sur des enjeux liés aux conditions d’entrée et de sortie des étrangers, au
proﬁt d’un accroissement notoire des thèmes liés au racisme et à l’antiracisme.
Le tableau 3 distingue deux périodes de la décennie des années quatre-vingtdix, celle précédant l’introduction en 1994 de la Loi contre le racisme, qui
est à l’heure actuelle la mesure législative la plus importante dans le domaine
de la lutte contre les discriminations raciales, et celle succédant à l’adoption
de cette mesure. L’introduction de cette loi constituait la condition préalable
à l’adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l’élimination de
21
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Nous avons exclu les revendications qui ne portent pas sur ce champ politique, notamment
celles adressées au pays d’origine.
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Figure 1 : Evolution du nombre de revendications des étrangers, 1990–1998
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toutes les formes de discriminations raciales. Son introduction dans le droit
suisse témoigne de l’impact des discours et des normes supranationales sur
les droits individuels, ainsi que sur la régulation de certains aspects liés aux
politiques migratoires sur le plan national, comme l’ont souligné des auteurs
comme David Jacobson et Yasemin Soysal.22 Autrement dit, l’introduction
de cette mesure, comme nous l’avons suggéré plus haut, créerait de nouvelles ressources politiques pour les étrangers pour intervenir dans l’espace
public national et contrecarrerait ainsi le poids contraignant du modèle de
citoyenneté suisse. Elle ouvrirait donc une nouvelle fenêtre d’opportunités
pour la participation des populations étrangères dans l’espace politique suisse.
Cette hypothèse semble se conﬁrmer au regard du tableau 3. L’introduction de la Loi contre le racisme a effectivement favorisé la mobilisation des
étrangers, et principalement sur cette thématique. Il convient cependant de
ne pas surestimer le poids du contexte supranational car, comme l’ont mis
en évidence James Holliﬁeld et Christian Joppke, c’est précisément par le
biais des législations nationales que ces normes et discours ont un effet sur
les politiques migratoires au niveau des Etats.23 Les normes internationales
22
23

Jacobson (1996), Soysal (1994).
Joppke (1998), Holliﬁeld (1992).
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Tableau 3 : Distribution des revendications des étrangers par période
1990–1994

1995–1998

Régulation des ﬂux migratoires

48.9

14.8

Intégration des étrangers

23.4

25.9

Racisme et xénophobie

25.5

50.0

2.1

9.3

Revendications non-verbales

100.0%
47

Total
N

100.0%
54

relatives au droit de la personne sont incorporées dans le droit national de
façon fort distincte d’un contexte national à un autre.
Certes, l’incorporation des discours et des normes supranationales se fait
de manière différente d’un Etat à l’autre, mais il n’en reste pas moins que,
dans le cas de la Suisse, l’adoption de la Loi contre le racisme, instaurée suite
à une pression externe, a ouvert une fenêtre d’opportunités politiques pour
les étrangers. Elle leur a permis d’intervenir plus amplement sur le thème de
leur intégration, principalement en matière de lutte contre les discriminations
raciales et ethniques. Sans vouloir surestimer l’impact de cette loi, nous pouvons
tout de même avancer l’idée que son introduction a vraisemblablement ouvert
des canaux pour la participation des étrangers à la vie politique suisse.

6

L’extrême droite dans l’espace public suisse

Le fait qu’une grande partie des revendications articulées par les étrangers touche
le « thème » du racisme et de l’antiracisme suggère qu’il s’agit, du moins en
partie, d’une réaction à la montée de l’extrême droite et à la mobilisation raciste
et xénophobe qu’a connues la Suisse depuis les années quatre-vingts.24 Nous
avions émis deux hypothèses par rapport à la mobilisation dans l’espace public
des acteurs d’extrême droite. D’un côté, la conception ethno-assimilationiste
de la citoyenneté suisse offrirait de plus amples ressources à l’émergence de
thèmes protectionnistes en matière ethnique et d’exclusion des étrangers; plus
précisément, elle favoriserait la mobilisation d’acteurs politiques d’extrême
droite. De l’autre, les transformations qui se sont produites dans le contexte
international et la crise économique des années quatre-vingt-dix auraient accru
les opportunités de mobilisation des acteurs d’extrême droite. Autrement dit,
24
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l’extrême droite en Suisse proﬁterait déjà d’un terrain culturel favorable à son
développement, mais le contexte international et économique renforcerait les
opportunités d’expression politique de ces acteurs. Ailleurs, nous avons pu
mettre en évidence qu’effectivement les modèles de citoyenneté constituent
une ressource importante pour le développement de thèmes liés à l’ethnicité
et à l’exclusion des étrangers, mais cette opportunité est saisie par l’ensemble
des acteurs politiques suisses.25 Nous avons montré que, comparativement à
la France qui a un modèle moins exclusif à l’égard des étrangers, les partis de
l’establishment suisse (y compris les partis de gauche) sont moins en faveur
des étrangers que ne le sont les partis de l’establishment en France. Autrement
dit, il est plus difﬁcile pour un parti strictement d’extrême droite d’émerger
dans l’espace public suisse que dans l’espace public français, car les thèmes liés
à la nation et l’exclusion des étrangers sont déjà articulés, du moins jusqu’à un
certain niveau, par les acteurs politiques existants. L’UDC est notamment le
parti de l’establishment qui a le plus fortement incorporé les thématiques liées
à l’exclusion des étrangers et a ainsi occupé la niche politique existante qui
permettait l’émergence et le développement d’un parti d’extrême droite fort.
Outre la forme partisane, qui n’existe pas formellement en Suisse – comme
le Front National en France – mais qui est endossée en partie par l’UDC,
l’extrême droite prend également l’aspect de mouvement social. Cette forme
d’organisation politique est plus fortement développée dans les pays qui ont
un modèle ethno-assimilationiste de citoyenneté qu’ailleurs. Si le terrain
pour l’extrême droite est favorable dans les pays qui ont une conception
ethnique de la citoyenneté,26 est-ce que les changements survenus au niveau
international ont renforcé ses opportunités politiques et permis une plus large
mobilisation de ses acteurs?
La ﬁgure 2 nous permet d’évaluer l’évolution de l’intervention publique
des acteurs d’extrême droite et de l’UDC dans le domaine de l’immigration,
de la citoyenneté et des relations ethniques pour la période 1990–1998.27
Nous pouvons souligner une légère diminution de l’intervention des acteurs
politiques d’extrême droite (partis et organisations)28 au proﬁt d’une plus
forte mobilisation politique de l’UDC sur les thèmes de l’immigration, de la
25
26
27

28

Giugni et Passy (2000).
Voir pour le cas de l’Allemagne Koopmans (1997).
Nous avons exclu les revendications qui n’ont pas trait au champ de l’immigration, de la
citoyenneté et des relations ethniques et qui touchent d’autres domaines politiques.
Dans les partis d’extrême droite sont retenus les Démocrates suisses, la Lega dei Ticinesi
et d’autres petits partis. Dans les organisations d’extrême droite, nous avons l’Asin, les
groupes skinheads et d’autres groupuscules.
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citoyenneté et des relations ethniques au cours de la décennie. De façon plus
détaillée, nous pouvons voir que l’extrême droite a été particulièrement active
au début des années quatre-vingt-dix, notamment en 1991 et 1992. Cette
forte activité est principalement due à la mobilisation de groupes intervenant
de façon violente dans l’espace public national, notamment en attaquant des
réfugiés ou des centres d’hébergement de cette population. Plus de la moitié
des interventions publiques de l’extrême droite se sont faites de manière
violente, notamment au début de la période étudiée. La pression migratoire
du début des années quatre-vingt-dix, c’est-à-dire au moment où le nombre
de demandes d’asile déposées en Suisse s’est accru fortement (1989–1992)
et que parallèlement le nombre de demandes d’asile en suspens touchait son
paroxysme, a certainement été un des facteurs de l’intensiﬁcation des attaques
racistes dans ce pays.
A cet égard, il est intéressant de noter que l’extrême droite, face aux deux
périodes de forte croissance des demandes d’asile déposées en Suisse, a réagi
de manière distincte. Au début des années quatre-vingt-dix, l’UDC est moins

Figure 2 : Evolution du nombre de revendications de l’extrême droite et de
l’UDC, 1990–1998
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active que ne le sont les acteurs d’extrême droite. Ces derniers, comme nous
venons de le dire, sont intervenus dans l’espace public en usant de la violence. A la ﬁn de la période, lors du deuxième pic de demandes d’asile que
connaît le pays – demandes provenant notamment des personnes fuyant le
Kosovo –, l’extrême droite n’a pas recours à la violence pour manifester son
mécontentement face à cette nouvelle vague de réfugiés. Certes, la Suisse
connaît de nouveau des violences raciales, mais le volume de ces violences est
nettement moins important qu’au début de la période. Ce changement peut
être expliqué, du moins en partie, par une plus forte mobilisation de l’UDC
sur les thèmes de l’exclusion des étrangers. L’UDC constitue sans conteste un
relais institutionnel important pour les thèmes articulés par l’extrême droite,
relais qui tend à restreindre considérablement les opportunités de mobilisation
extraparlementaire. En effet, suite à l’accélération du processus d’intégration
européenne, l’UDC a de plus en plus mis l’accent sur une conception ethnique de l’identité nationale, une thématique politique qui connaît une forte
résonance dans l’espace politique suisse en correspondant assez ﬁdèlement
au modèle dominant de citoyenneté de ce pays. Or, l’activation politique de
cette thématique par l’UDC a réduit les opportunités de mobilisation des
acteurs d’extrême droite.29
Comme nous avons pu le relever dans le cadre de la mobilisation des étrangers, les priorités thématiques de l’extrême droite ont également changé au
cours des années quatre-vingt-dix. Pour étudier ces changements thématiques,
nous avons découpé la décade en deux périodes : une précédant la votation
sur l’adhésion de la Suisse à l’Espace Economique Européen (1990–1992)
et l’autre succédant à cette consultation populaire (1993–1998). A nouveau,
comme le montre le tableau 4, le « thème » du racisme et de l’antiracisme
« gagne » en importance dans la deuxième période. Cependant, la droite radicale se mobilise fortement sur le thème de la régulation des ﬂux migratoires.
Sur l’ensemble des enjeux liés au champ de l’immigration, de la citoyenneté
et des relations ethniques, la question de l’entrée des étrangers dans l’espace
national reste au cœur de leurs préoccupations. Après l’échec de la votation
a quelque peu désamorcé ce débat et amené l’extrême droite à articuler davantage d’autres thèmes politiques liés à la présence des étrangers sur le sol
helvétique, notamment le racisme et l’antiracisme. L’intensiﬁcation de cette
thématique a été, comme pour les étrangers, activées par l’introduction de la
Loi contre le racisme. Directement visée, l’extrême droite a vivement réagi à
29

Giugni et Passy (2000).
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l’adoption de cette mesure contre les discriminations raciales qui condamne
les dérives xénophobes dans les discours publics.
Tableau 4 : Distribution des revendications de l’extrême droite et de l’UDC
par période
Régulation des ﬂux migratoires
Intégration des étrangers
Racisme et antiracisme
Revendications non-verbales
Total
N

7

1990–1994
48.9
23.4
25.5
2.1

1995–1998

100.0%
47

100.0%
54

14.8
25.9
50.0
9.3

Discussion et conclusion

Pour résumer, les débats publics dans le champ de l’immigration, de la
citoyenneté et des relations ethniques dans les années quatre-vingt-dix présentent un certain nombre de tendances nouvelles, partiellement liées entre
elles : (1) une crispation des acteurs d’extrême droite et de l’UDC autour des
thèmes liés à la régulation des ﬂux migratoires; (2) l’émergence de la question
de l’intégration de la population étrangère, intégration qui va, du moins
dans une certaine mesure, au-delà de la simple insertion dans le marché du
travail; (3) l’intensiﬁcation des préoccupations par rapport à la montée de la
xénophobie et des propos racistes; (4) une participation accrue des immigrés
dans l’espace public national. La ﬁgure 3 illustre de façon schématique le
rapport entre les transformations survenues dans le contexte international,
les nouvelles conditions sur le marché du travail ainsi que les ﬂux migratoires
et ces nouvelles tendances.
La politique migratoire de la Suisse dans les années quatre-vingt-dix s’est
construite dans un contexte de transformation sur le plan international de par
l’accélération du processus d’intégration européenne. La Suisse, malgré son
refus d’entrer dans l’Union européenne, n’échappe pas aux répercussions que
ce processus a eues sur la gestion de l’immigration et des relations ethniques.
La « menace » de l’Europe a ouvert des opportunités pour la mobilisation des
acteurs de l’extrême droite qui ont pris les étrangers, et surtout les requérants
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Figure 3 : Rapport entre les transformations externes et internes et les

nouvelles tendances dans les débats sur l’immigration
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d’asile, comme boucs émissaires qui ont cristallisé les peurs de l’extrême
droite face à une éventuelle adhésion de la Suisse à l’Union européenne. C’est
principalement l’aile blochérienne de l’UDC qui a su proﬁter de ces opportunités en gagnant non seulement du pouvoir au sein du parti, mais aussi
en acquérant une position plus forte dans l’espace public. Après le vote de
1992 sur l’Espace Economique Européen, l’extrême droite a cependant porté
davantage son attention sur les thèmes du racisme et de l’antiracisme.
Cette décennie connaît également une situation difﬁcile sur le marché du
travail. Le taux de chômage a atteint des pics non négligeables au cours de
cette période, surtout parmi la population étrangère. Etant donné le rapprochement de facto de la Suisse aux critères de l’Union européenne en matière
de gestion des ﬂux migratoires, de l’abandon du statut de saisonnier, ainsi que
de la remise en cause du principe de rotation de la main-d’œuvre étrangère,
l’exportation du chômage par le renvoi de cette main-d’œuvre devient une
option de moins en moins praticable. Ces changements pourraient avoir
favorisé, du moins dans une certaine mesure, les débats sur une meilleure
intégration des étrangers non plus seulement dans le marché du travail,
comme cela a été le cas jusqu’à présent, mais également par le biais d’une
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amélioration de leurs droits sociaux et politiques, ainsi que par un meilleur
dialogue avec les nationaux. Les récentes mesures envisagées par le Conseil
fédéral, notamment l’Ordonnance sur l’intégration mise en consultation en
avril 2000, témoignent de ce changement de perspective sur le plan national.
Certains cantons ont d’ailleurs déjà précédé la Confédération en élaborant les
prémisses d’une politique d’intégration des étrangers au niveau local.
Cependant, il convient de ne pas surestimer la portée de ces innovations
et l’importance de la nouvelle politique d’intégration débattue en Suisse. En
effet, comme nous avons pu le mettre en évidence, la structure des débats
publics en Suisse se caractérise par une forte stabilité, à l’image de la vie politique de ce pays. La problématique de la régulation des ﬂux migratoires reste
prioritaire. Une plus grande attention a été portée aux thèmes du racisme et
de l’antiracisme, mais la question de l’intégration des étrangers reste relativement secondaire par rapport aux autres aspects. On voit ici l’inﬂuence du
modèle dominant de citoyenneté qui, en Suisse, se base sur une conception
ethno-assimilationiste et qui tend à exclure les migrants – déﬁnis comme
« étrangers » plutôt que comme « immigrés » ou « minorités ethniques » – de
la communauté nationale. Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que
la question de l’intégration des étrangers soit toujours secondaire par rapport
à la question de la régulation des ﬂux migratoires.
Si la problématique de l’intégration au sens strict du terme reste relativement marginale, les thèmes de l’antiracisme et du racisme ont acquis une
plus grande importance au sein de l’espace public. Sous l’impulsion des
conventions internationales contre les discriminations raciales et en partie
en réaction à la vague d’attaques violentes contre les requérants d’asile qui
ont eu lieu au début des années quatre-vingt-dix, le discours antiraciste a
gagné du terrain et la Suisse a adopté sa propre législation pour faire face à ce
problème. Il est fort probable que ce même discours, et surtout les mesures
mises en place par l’Etat dans ce domaine, aient stimulé l’intervention des
étrangers dans l’espace public, leur offrant ainsi de nouvelles opportunités
politiques. L’introduction de la Loi contre le racisme a contrecarré dans
une certaine mesure le poids du modèle de citoyenneté suisse qui tend à
exclure les non-citoyens de la communauté nationale. C’est à la fois une
constatation, mais aussi un souhait pour l’avenir, que la multiplication des
politiques publiques vouées à une meilleure intégration des « immigrés » ou
des « minorités ethniques » – et non pas seulement des étrangers – puissent
également accroître et améliorer leur participation aux débats publics, ainsi
qu’à la vie sociale et politique de la Suisse.
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Face aux hypothèses concurrentes que nous avons émises au début de ce
chapitre pour tenter d’expliquer la structuration des débats publics en Suisse
qui, d’un côté, soulignent le poids des transformations survenues au niveau
international et, de l’autre, le poids des dynamiques nationales, notamment
dû à la déﬁnition de la citoyenneté dans ce pays, que pouvons nous conclure? Les modèles de citoyenneté posent, et ce pour tout Etat national, un
cadre structurant dans lequel évoluent les acteurs politiques. Ils procurent
certaines ressources culturelles qui permettent à certains acteurs d’intervenir
plus aisément que d’autres dans l’espace public. Ces ressources permettent
également à certains thèmes d’être articulés plus facilement que d’autres.
Nous l’avons vu, les étrangers vivant en Suisse ont moins d’opportunités
politiques que ceux résidant dans des pays avec une autre conception de la
citoyenneté pour intervenir dans l’espace public, alors que les acteurs d’extrême
droite ont davantage de ressources pour entrer de plain-pied dans la sphère
publique. De même, l’enjeu de la régulation des ﬂux migratoires peut être
plus aisément articulé par les acteurs politiques que celui de l’intégration des
étrangers. Toutefois, ce cadre structurant n’est pas imperméable aux forces
extérieures.30 Comme nous l’avons vu, quelques changements sont survenus
au cours de la dernière décennie. Il est vrai que nous ne pouvons pas parler
de transformations des débats publics relatifs au domaine de l’immigration,
de la citoyenneté et des relations ethniques, et nous devons certainement
voir dans la faible latitude de ces changements l’impact du modèle de citoyenneté suisse. De surcroît, nous ne pouvons pas encore déterminer si ces
changements sont de nature conjoncturelle ou d’ordre structurel. Seule une
étude minutieuse de la prochaine décennie nous renseignera sur la latitude
de ces changements et nous dira laquelle de ces hypothèses concurrentes aura
ﬁnalement le dernier mot.

30

Voir pour une discussion théorique sur le néo-institutionnalisme, et notamment sur les
causes des variations des structures, Clemens et Cook (1999).
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15 Bilan de la politique migratoire suisse
et perspectives pour l’avenir
Sandro Cattacin, Rosita Fibbi et Hans Mahnig
« Es springt ins Auge, dass die Politik des Bundeshauses in Bern, die sich
ausschliesslich mit der Zahl der Ausländer befasst und von Zeit zu Zeit
Auskunft gibt darüber, wie viele Ausländer verschiedener Kategorien
sich in unserem Land beﬁnden und wie diese Kategorien stabilisiert
oder eingeschränkt werden können, auf unsere Öffentlichkeit wenig
Eindruck macht.
Anstatt das menschliche, moralische und soziale Problem beherzt anzupacken, macht man eine Politik mit dem Rechenschiebe, verstrickt man
sich in ein Gezänk um Zahlen und Zuteilungen − mit dem Ergebnis,
dass die Unzufriedenheit wächst und jede Erklärung des Bundeshauses
zu neuen Begehren und Reklamationen Anlass gibt. Auf die Fragen,
die unser Volk bewegen, gibt niemand hohen Ortes eine Antwort. »
Jean-Rodolphe von Salis dans un discours tenu
le 4 octobre 1974 à Locarno1
Ce que l’historien Jean-Rodolphe von Salis constatait à la veille de la troisième
initiative xénophobe − que la politique ofﬁcielle ne répond pas de manière
convaincante à l’enjeu de l’immigration − reste aujourd’hui, un quart de siècle
plus tard, entièrement vrai, bien que le phénomène migratoire, selon toute
vraisemblance, continuera de marquer l’avenir de la Suisse. A quoi cela tientil? Essayons de résumer les résultats des différents chapitres de ce rapport.
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, la politique migratoire suisse
est un vaste chantier. Nous y retrouvons tous les ingrédients de ce que l’on
appelle la « crise migratoire »; celle-ci a été déﬁnie comme la préoccupation
grandissante des gouvernements et des citoyens des pays d’immigration concernant le contrôle des entrées, l’intégration des migrants et des réfugiés, les
relations internationales, les normes et les institutions internationales ainsi que
les considérations morales. Dans une Suisse qui sait pratiquer avec excellence
l’art de temporiser, le moins que l’on puisse dire, c’est que brusquement tout
1

Cité selon le Tages-Anzeiger du 5 octobre 1974.
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se met en mouvement. Ces conclusions tentent de cerner la raison de cet
activisme sur la base des réﬂexions contenues dans ce rapport.

1

Les modiﬁcations de la constellation nationale

La politique migratoire suisse est caractérisée par son pilotage à vue : jamais
formulées de manière systématique, les mesures prises après la guerre répondent
pendant longtemps aux demandes urgentes venant des acteurs économiques
(d’abord les entreprises et les organisations patronales, puis les syndicats) et
politiques (notamment le mouvement xénophobe). Ceci provoque des changements brusques de la politique qui, néanmoins, est relativement facile à
identiﬁer dans ses traits caractéristiques : l’immigration est assez homogène et
gérable par une politique extérieure basée sur des accords bilatéraux et par une
politique intérieure de contingents. S’ajoutent des orientations xénophobes
indirectement prises en compte dans la formulation des politiques.
Les acteurs dominant la politique d’immigration suisse des années cinquante
et soixante sont les milieux économiques. Aﬁn de disposer d’une main-d’œuvre
abondante, ils font pression pour un régime d’admission le plus libéral possible.
Cependant, si certaines branches (restauration, bâtiment) et les moyennes et
petites entreprises – surtout orientées vers le marché intérieur – bénéﬁcient
de la restriction de la libre circulation imposée aux travailleurs immigrés,
les secteurs compétitifs – composés de grandes entreprises orientées vers le
marché international – demandent que ces limitations soient levées aﬁn de
proﬁter d’un marché du travail libéralisé.2 Ces intérêts différents expliquent
les positions souvent divergentes des organisations faîtières – de l’Union suisse
du commerce et de l’industrie (Vorort) et de l’Union centrale des associations
patronales suisses (UCAPS) pour les grandes entreprises, de l’Union suisse des
arts et métiers (USAM) pour les petites et moyennes entreprises. Si, pendant
la période de la politique de laisser-faire, ces divergences ne sont pas encore
importantes, elles le deviennent de manière croissante avec la restriction de
l’immigration puisque, désormais, les deux groupes sont en concurrence
pour une main-d’œuvre devenue rare. Les deux groupes continuent cependant de réclamer une politique d’admission plus libérale. A cette demande
2
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Giorgio Dhima fait une telle analyse pour les années quatre-vingts, mais elle est aussi
valable pour les années soixante-dix; voir Dhima, Giorgio (1991), Politische Ökonomie der
schweizerischen Ausländerregelung – Eine empirische Untersuchung über die schweizerische
Migrationspolitik und Vorschläge für ihre künftige Gestaltung, Chur : Verlag Rüegger, pp.
153–196.
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s’opposent les syndicats dont le motif central est, dans les années quarante
et cinquante, le combat contre la baisse des salaires, mais progressivement
aussi la peur que, une fois la bonne conjoncture passée, les travailleurs suisses puissent être licenciés au proﬁt des étrangers.3 Si leur position restrictive
par rapport à l’immigration est donc surtout fondée sur des considérations
socio-économiques, elle est également souvent teintée d’un rejet identitaire4
qui est cependant représenté de manière plus virulente par un autre acteur :
les partis xénophobes.
Ceux-ci, malgré leurs faibles succès électoraux, constituent un acteur
important du champ de la politique d’immigration par leur maniement des
instruments de la démocratie directe. Exerçant leur pression tout d’abord à
travers l’initiative populaire, ils remportent leurs succès ultérieurs grâce au
référendum. Bien sûr, le soutien des initiatives populaires xénophobes peut
aussi être motivé par des considérations socio-économiques – ce qui prouve le
fort soutien que l’initiative Schwarzenbach trouve dans des quartiers ouvriers5
– mais les partis xénophobes se situent eux-mêmes avant tout sur le plan de
l’argumentation identitaire.
A partir des années quatre-vingts, la situation change fondamentalement
sur les plans économique, politique, social et démographique. Les acteurs
économiques sont partagés à l’égard de la gestion des ﬂux migratoires vers
la Suisse : le principal motif de ces divisions est le clivage important parmi
les associations d’entrepreneurs entre une orientation domestique et une
orientation extérieure due à une concurrence internationale accrue. Mais le
syndicat aussi modiﬁe sa position et ajoute une perspective d’intégration des
étrangers résidents à son attitude protectionniste du marché du travail domestique. Le mouvement xénophobe diversiﬁe ses thèmes d’action en ajoutant
notamment à la question de la limitation des entrées, les thèmes des réfugiés,
de l’intégration des étrangers et de l’Europe, en trouvant un puissant allié
auprès de l’Union démocratique du centre. Le motif de ces changements
réside dans les conjonctures politiques. Les années soixante-dix ont montré
un affaiblissement de l’intérêt pour la question de la limitation des entrées
des étrangers en Suisse et surtout une difﬁculté à garder intacte la force politique de l’extrême droite dont le discours semble usé. La diversité accrue des
3

4

5

Voir Riedo, René (1976), Das Problem der ausländischen Arbeitskräfte in der schweizerischen
Gewerkschaftspolitik von 1945–1970, Bern : Lang.
Voir Misteli, Roland (1996), Bestimmungsgründe gewerkschaftlicher Ausländerpolitik in der
Schweiz während der sechziger Jahre, Manuscript. Zürich.
Voir Année politique suisse 1970, p. 132.
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ﬂux d’immigration redonne de l’élan à l’action de ce mouvement, qui s’avère
tellement efﬁcace qu’une partie de la droite traditionnelle tente, avec succès,
d’incorporer – au moins partiellement – les thèmes jusque-là monopolisés
par des formations extrémistes.
Le phénomène migratoire change aussi du point de vue social. On constate
notamment la tendance à la sédentarisation et l’augmentation de la diversité
nationale, linguistique et religieuse dans la composition des migrants vivant
en Suisse. La sédentarisation est due à une amélioration de la situation en
termes de droits sociaux en Suisse et à l’augmentation de la proportion
d’étrangers nés en Suisse qui ont choisi ce pays comme lieu de vie. Concernant
l’augmentation de la diversité, le fait s’explique par une transformation des
pays traditionnels d’émigration en pays d’immigration et par la conséquente
ouverture de la Suisse à des immigrés d’autres nationalités. Cette diversiﬁcation est allée en s’accélérant dans la dernière décennie suite, d’une part, au
changement du bassin de recrutement de la main-d’œuvre et, d’autre part,
à l’augmentation des entrées imputables à la procédure d’asile, notamment
entre 1985 et 1994.
Notons aussi la nouvelle importance démographique des immigrés pour la
Suisse : l’accroissement de la population est tributaire de l’immigration et de
ses suites démographiques. Depuis le début des années quatre-vingts, le solde
migratoire des étrangers représentait en effet deux tiers de l’accroissement de
la population, le dernier tiers étant dû à l’excédent de naissances, d’ampleur
comparable entre les Suisses et les étrangers. Au début 1990, la situation change.
L’excédent de naissances suisses diminue et se stabilise à 5000 naissances par
an, alors que le solde migratoire suisse devient négatif en raison de 5000 personnes, essentiellement des jeunes, s’établissant à l’étranger; l’accroissement
de la population est donc entièrement imputable aux immigrés.
Les divisions se renforcent donc à tous les niveaux (politique, économique
et socio-démographique), ce qui rend difﬁcilement praticable la formulation
de politiques par concordance et à partir de larges majorités, même si la
pression politique à mettre ﬁn au pilotage à vue et à développer un concept
de politique migratoire plus cohérent est en augmentation. Mais comment
expliquer alors les efforts législatifs en cours au niveau de l’asile et de la
migration? Nous pensons que ce ne sont pas les facteurs internes – qui, on
vient de le voir, auraient tendance à déboucher sur une impasse – mais les
facteurs externes qui poussent la Suisse à prendre des décisions en matière
de migration. La réalisation de ces changements doit désormais s’opérer dans
un contexte d’internationalisation des ﬂux, mais également d’afﬁrmation de
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standards minimaux. Cela oblige les autorités à élaborer un nouveau compromis entre l’impératif économique et la peur de « l’emprise étrangère »,
cette dernière étant désormais considérée plutôt comme un obstacle dans le
processus politique que comme un horizon d’orientations. Alors que, jusque
dans les années soixante-dix, ce sont des facteurs internes qui expliquent les
policy-outcomes, depuis lors, ce sont des facteurs liés aux modiﬁcations de la
macro-constellation internationale qui acquièrent du poids. Un tel constat
permet de conclure que l’activisme actuel ne peut que difﬁcilement être expliqué par les seuls changements intervenus à l’intérieur de la Suisse, même
si l’on ressent sur l’arène nationale la crainte de perdre la maîtrise des ﬂux
migratoires et la peur d’un afﬂux incontrôlé d’étrangers vers la Suisse, sur
fond de climat économique détérioré et d’un regain d’activité du mouvement
xénophobe.

2

Les changements dans la macro-constellation
internationale

En effet, au niveau de l’environnement international, la Suisse se trouve
dans un monde en mutation, sur les plans tant économique que politique.
Du point de vue économique et social, la globalisation économique et ﬁnancière et la mondialisation des ﬂux migratoires se font ressentir dans un pays
comme la Suisse qui, avec son modèle de développement extraverti, a besoin
de main-d’œuvre pour couvrir l’ensemble des niveaux de qualiﬁcation. Les
ﬂux de migrations s’internationalisent; cela va de pair avec l’augmentation
des interdépendances économiques et l’écroulement du système communiste. Ainsi, dans tous les pays d’immigration, le recrutement de nouveaux
migrants s’effectue à l’extérieur des couples migratoires traditionnels et des
zones d’attraction habituelles. La « mondialisation » se reﬂète d’ailleurs aussi
dans la circulation des élites professionnelles, associée aux stratégies des ﬁrmes
multinationales, ou dans le développement des marchés publics et des chantiers internationaux. Ce phénomène est accompagné par la métropolisation
du système migratoire : les grandes métropoles concentrent le pouvoir de
décision, les capitaux, les compétences scientiﬁques et techniques et dirigent
l’internationalisation des échanges; dès lors, elles deviennent des relais qui
attirent également les populations immigrées.
Par ailleurs, on assiste à la montée du phénomène de l’asile. Celui-ci se
manifeste dans l’augmentation partout en Europe du nombre de personnes
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demandant l’asile. Les nouveaux requérants proviennent de pays extraeuropéens; leur niveau de formation est largement inférieur à celui de leurs
prédécesseurs. La chute du Mur de Berlin en 1989 a contribué à changer
les données du phénomène des réfugiés, faisant voler en éclat les patterns
d’acceptation des réfugiés de la période de la guerre froide, empreints d’une
combinaison d’attitudes racistes et de considérations idéologiques.
Du point de vue du système politique international, la Suisse est contrainte
de sortir de son isolement et elle est plus exposée aux changements, notamment l’augmentation des interdépendances diplomatiques internationales
et l’intégration de l’Union européenne dont font partie désormais tous les
pays voisins.
Bien évidemment, la législation relative à l’asile est d’emblée inscrite dans
un cadre international, par le biais notamment de la Convention de Genève
de 1951 qui pose la déﬁnition des personnes envers lesquelles la communauté
internationale est dans l’obligation d’intervenir. La Convention codiﬁe cette
responsabilité et désigne les acteurs de la mise en œuvre de ces normes. Les
gouvernements nationaux demeurent les acteurs principaux de ce système
international; les organisations non-gouvernementales jouent cependant un
rôle majeur dans la mise en place de ce système international de protection
des réfugiés.

3

Le jeu d’inﬂuence multidimensionnel

L’effet de ces transformations du contexte international sur l’activité législative
et sur les options politiques semble donc le changement le plus important
intervenu dans le cadre national. Le jeu d’inﬂuence des variables est cependant complexe et difﬁcile à peser : les facteurs endogènes et les inﬂuences
externes se combinent entre eux dans la formulation des problèmes, ainsi
que dans l’élaboration des solutions possibles. Néanmoins, un passage vers
une plus grande internationalisation des questions migratoires s’est produit
aussi en Suisse.
L’actuelle mise en chantier de la politique suisse vise partiellement à contrecarrer la perte de contrôle des ﬂux migratoires. Cette perte de contrôle découle
du fait que la logique des droits entre en conﬂit avec la logique du marché.
Il s’agirait de parvenir à cette quadrature du cercle qui consiste à soumettre
plus strictement les nouveaux ﬂux aux ﬁnalités économiques considérées
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prioritaires pour le pays, tout en respectant des standards internationaux
minima en termes de droits.
L’afﬁrmation de valeurs universalistes et humanitaires constitue d’ailleurs
traditionnellement le contrepoids aux tendances xénophobes : en se référant
à la situation de 1964, on constate cependant que ces valeurs n’ont été prises
en compte que sous l’effet de la pression extérieure exercée par l’Italie, au
grand scandale des milieux nationalistes et politiques, qui revendiquait pour
ses ressortissants un statut proche de celui qui leur était accordé en Allemagne
de l’Ouest, pays adhérant au traité de Rome. Au milieu des années quatrevingt-dix, cette thèse de la pression internationale comme facteur majeur de
changement dans la politique migratoire suisse se conﬁrme : l’abolition du
statut de saisonnier est demandée par l’Union européenne en hommage à ses
propres principes fondateurs et sous l’impulsion de l’Espagne et du Portugal
qui entendent améliorer le sort de leurs ressortissants résidant en Suisse.
Toutefois, l’afﬁrmation des valeurs universalistes et humanitaires semble
produire aujourd’hui une faille dans le continuum entre les positions xénophobes et l’orientation des politiques migratoires : la double nationalité est
autorisée à partir de 1992, la naturalisation facilitée est en discussion depuis
1994; en 1996, le Parlement annule l’initiative « Pour une politique d’asile
raisonnable » de 1991 car incompatible avec le droit international; notons
enﬁn le développement d’une nouvelle politique fédérale dans le domaine
de l’intégration.
L’intérêt de certains groupes de pression internes au pays est toujours en
jeu : les milieux économiques sont, par exemple, déterminants dans le changement de cap qu’a représenté la question de la double nationalité. Mais la
rhétorique sur laquelle se fonde la justiﬁcation des prises de positions innovatrices emprunte souvent l’argument de l’adaptation nécessaire aux « normes
internationales », qu’elles soient légalement codiﬁées ou non.
Nous prétendons ainsi qu’une valeur de référence ultérieure s’est progressivement afﬁrmée, celle universaliste des droits humains, et ce grâce à sa
codiﬁcation juridique, ainsi qu’au contexte institutionnel et organisationnel
dans lequel ces standards sont prônés. Cette référence universaliste s’impose
comme incontournable dans la politique migratoire, même si les mécanismes
par lesquels elle s’institutionnalise peuvent différer d’un cas de ﬁgure à l’autre,
selon que l’étranger est un réfugié, un travailleur immigré – qualiﬁé ou non
– ou un étranger résident.
Reste à savoir par quel biais ce discours transnational parvient à contraindre l’évolution des politiques internes des Etats vis-à-vis des migrants. Toute
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internationalisation de la politique migratoire suisse semble, à l’exemple
des négociations avec l’Union européenne, se produire à la lumière de trois
facteurs :
– l’exaspération du paradoxe du libéralisme : conﬂit ouvert entre libéralisme
économique – recherché – et libéralisme politique – subi – puisque les deux
dossiers (par exemple dans l’accès au marché européen et ses standards de
droits) sont indissociables dans l’architecture de la négociation; ainsi la
nécessité de l’ouverture économique se présente comme inéluctablement
accompagnée par l’ouverture culturelle aux valeurs universalistes réactualisées;
– les principes globaux et la pression – renforcée – des pays d’origine des
migrants, dont les intérêts sont bien relayés dans l’Union;
– la pratique légitime de la comparaison entre pays et de l’évaluation des
effets des politiques, aucun pays ne pouvant désormais s’abriter entièrement
derrière la singularité de son propre parcours historique. Cette négociation
est intervenue en effet au moment où, rattrapée par l’histoire, la Suisse
découvrait des zones d’ombre dans son passé. Son « insularité » change de
signiﬁcation : auparavant planche de salut, elle apparaît désormais comme
un obstacle au développement économique et social.
Il est donc possible de s’imaginer que le discours interne à la Suisse soit
inﬂuencé par l’enchevêtrement croissant des décideurs dans des contextes
transnationaux – formant une espèce de « communauté politique » discursive
et partageant une grande partie de leurs orientations.
Une modélisation explicative des transformations en matière de politique
migratoire suisse doit donc prévoir un axe temporel et un enchevêtrement des
niveaux de formulation des politiques, s’inﬂuençant de manière différenciée.
Du point de vue de la constellation des macro-variables, nous imaginons
– pour la phase actuelle – une prépondérance des variables de politiques supranationales sur la régulation en Suisse, transmises par pression externe mais
aussi par l’importation du discours transnational, sur les droits de l’homme
en général et sur les droits des populations immigrées en particulier. Ces
variables se manifestent notamment dans le système politique suisse. C’est
le politique qui devient le moteur du changement, demandant à la société et
à l’économie un effort d’adaptation.
Notre propos ne vise pas à attribuer un rôle prépondérant déﬁnitif à la
dynamique internationale dans la ré-élaboration de la politique migratoire
suisse; il entend plutôt rendre compte de la nouvelle pertinence du cadre
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