
Le Conseil fédéral

Le portail du Gouvernement suisse

(/gov/fr/accueil.html)

Asile : statistiques du 3e trimestre 2017

Berne-Wabern, 19.10.2017 - Au troisième trimestre 2017, 4793 demandes d’asile ont été

déposées en Suisse, soit environ 33 % de moins qu’à la même période de 2016. Au mois

de septembre 2017, 1409 demandes ont été enregistrées, soit une diminution de plus

d’un tiers par rapport à septembre 2016.

Entre début janvier et fin septembre 2017, 13 916 demandes d’asile ont été déposées en

Suisse. Il s’agit de la valeur la plus faible pour les neuf premiers mois de l’année enregistrée

depuis 2010 (11 170). Cette évolution s’explique par l’important recul de la migration par la

Méditerranée centrale depuis la mi-juillet. À cela s’ajoute que la Suisse ne constitue pas un

pays de destination privilégié des migrants qui arrivent en Europe occidentale.

Au mois de septembre, les principaux pays de provenance des requérants d’asile arrivés en

Suisse ont été l’Érythrée (259 demandes ; −1), la Syrie (113 demandes ; −12), l’Afghanistan

(96 demandes ; −6), le Sri Lanka (72 demandes ; −13) et la Somalie (70 demandes ; −48).

Le Secrétariat d’État aux migrations a traité, pendant le même mois, 2142 demandes d’asile

en première instance. Parmi elles, 536 ont abouti à une décision de non-entrée en matière

(dont 512 sur la base de l’accord de Dublin), 598 à l’octroi de l’asile et 623 à l’admission

provisoire. Le nombre de cas en suspens en première instance s’élève à 22 423 ; il a baissé de

582 unités par rapport au mois précédent.

En septembre toujours, 591 personnes ont quitté la Suisse sous le contrôle des autorités ou

ont été rapatriées. La Suisse a demandé la prise en charge de 679 requérants à d’autres

États Dublin, et 181 ont été transférés dans l’État compétent. La Suisse a quant à elle reçu

555 demandes de prise en charge émanant d’autres États Dublin, et 77 personnes ont été

transférées dans notre pays.
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Programmes de réinstallation et de relocalisation

Au cours du mois de septembre, 49 personnes sont arrivées en Suisse dans le cadre du

programme de réinstallation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

(HCR). Le Conseil fédéral a décidé, en décembre 2016, d’admettre en l’espace de deux ans

un contingent de 2000 victimes du conflit syrien. Jusqu’à fin septembre 2017,

377 personnes ont été accueillies en Suisse. Ce programme s’adresse à des personnes

particulièrement vulnérables qui se trouvent en Syrie et dans les pays voisins, auxquelles le

HCR a reconnu le statut de réfugié.

Concernant le programme de relocalisation mis en place par l’UE, 179 personnes sont

venues en Suisse en provenance de Grèce ou d’Italie dans le courant du mois de septembre.

Depuis le lancement de ce programme en septembre 2015, la Suisse a accueilli

1301 personnes. La relocalisation consiste à transférer vers un autre État européen des

requérants d’asile déjà enregistrés en Italie ou en Grèce, deux États Dublin confrontés à de

nombreuses demandes à la frontière extérieure de l’espace Schengen.
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