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//

Medienmitteilungen des Bundes

Europäische Migrationspolitik: Bundesrätin Sommaruga ruft zur gemeinsamen
Verantwortung auf – EJPD– 12.10.2018
Die Justiz- und Innenministerinnen und -minister der Schengen Staaten haben am Freitag in Luxemburg die Vorschläge zu einer massiven Mittelerhöhung zugunsten der Europäische Agentur für Grenzund Küstenwache (Frontex) besprochen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat die Bedenken der
Schweiz in Bezug auf die vorgeschlagenen Massnahmen vorgebracht. Die verstärkte Zentralisierung
könne nicht die bestehenden Mängel in den nationalen Asylsystemen beheben. Die Vorsteherin des
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartemente (EJPD) hat alle Schengen Staaten dazu aufgerufen,
ihre Verantwortung wahrzunehmen.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72498.html

Politique migratoire européenne : la conseillère fédérale Sommaruga appelle à
un partage des responsabilités – DFJP– 12.10.2018
Les ministres de la justice et des affaires intérieures des États Schengen ont discuté vendredi à Luxembourg de propositions visant une augmentation massive des moyens à disposition de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a fait part du scepticisme de la Suisse quant aux mesures proposées. Les interventions centralisatrices ne sauraient compenser les lacunes dans les systèmes d'asile nationaux. Elle a appelé tous
les États Schengen à prendre leurs responsabilités.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72498.html

Bundesrat beschliesst Zustimmung zum UNO-Migrationspakt– EDA– 10.10.2018
An seiner Sitzung vom 10. Oktober hat der Bundesrat beschlossen, dem UNO-Migrationspakt mit einer Erklärung zuzustimmen. Nach einer ersten Aussprache am 14. September hatte der Bundesrat
die interdepartementale IMZ-Struktur (Internationale Migrationszusammenarbeit) beauftragt, die
Analyse der innen- und aussenpolitischen Auswirkungen weiterzuführen. Diese Analyse hat gezeigt,
dass der Migrationspakt den Interessen der Schweiz im Migrationsbereich entspricht. Der Bundesrat
stellt fest, dass die Schweiz in den verschiedenen angesprochenen Politikbereichen die Empfehlungen des Migrationspakts bereits umsetzt und dass es bei einzelnen Umsetzungsinstrumenten einer
präzisierenden Erklärung bedarf, um die politische Tragweite zu klären. Der Migrationspakt umfasst
nicht Flüchtlinge, die unter den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention fallen.
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72452.html

Le Conseil fédéral décide d’approuver le Pacte mondial des Nations Unies sur les
migrations – DFAE– 10.10.2018 (mis à jour le 12.10.2018)
Lors de sa séance du 10 octobre, le Conseil fédéral a décidé d’approuver avec une déclaration le Pacte
mondial des Nations Unies sur les migrations. Après une première discussion tenue le 14 septembre,
le Conseil fédéral avait chargé la structure IMZ (structure interdépartementale pour la coopération
migratoire internationale) de poursuivre l’analyse de l’incidence d’une telle mesure sur les politiques
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intérieure et extérieure de la Suisse. Cette analyse a révélé que celui-ci correspond aux intérêts de la
Suisse en matière migratoire. Le Conseil fédéral constate que la Suisse applique déjà les recommandations du Pacte mondial sur les migrations dans les divers domaines politiques envisagés. Il décèle
également la nécessité d’une déclaration explicative en ce qui concerne certains instruments facultatifs de mise en œuvre afin de clarifier la portée politique du pacte. Le Pacte mondial sur les migrations ne porte pas sur les réfugiés, qui sont placés sous la protection de la Convention de Genève sur
les réfugiés.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72452.html

Suisse – Migration

//

Schweiz – Migration

Medienspiegel Deutsch
Die Schweiz sperrt sich gegen den geplanten Frontex-Ausbau – NZZ– 12.10.2018
Die EU-Kommission will die EU-Grenzwache mit schärferen Kompetenzen ausstatten und auf 10 000
Mann aufstocken. Bundesrätin Sommaruga macht souveränitätspolitische und praktische Vorbehalte
geltend – und steht damit nicht allein.
https://www.nzz.ch/schweiz/die-schweiz-sperrt-sich-gegen-den-geplanten-frontex-ausbauld.1427769

Rückkehrzentrum in Prêles für abgewiesene Asylsuchende – SRF – 12.10.2018
Im ehemaligen Jugendheim in Prêles werden ab 2019 abgewiesene Asylsuchende beherbergt, die die
Schweiz verlassen müssen. Es wird damit gerechnet, dass etwa 350 bis 450 Plätze benötigt werden,
teilt der Kanton Bern mit. Eine Petition mit 1042 Unterschriften gegen das Zentrum wurde der Polizeiund Militärdirektion zugestellt.
https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/im-ehemaligen-jugendheim-rueckkehrzentrum-in-preles-fuer-abgewiesene-asylsuchende

Ständeratskommission will Kohäsionsmilliarde blockieren – Der Bund –
12.10.2018
Nur gegen die unbefristete Anerkennung der Schweizer Börse: Die Staatspolitische Kommission des
Ständerats knüpft Bedingungen an die Zahlung der EU-Gelder.
https://www.derbund.ch/schweiz/staenderatskommission-will-kohaesionsmilliarde-blockieren/story/30498474

Europas lähmende Angst vor Afrika – NZZ – 11.10.2018
Wenn Europa nach Afrika blickt, sieht es fast nur Migranten. Dieses Zerrbild hat mittelfristig einen
hohen Preis. Während andere vom wirtschaftlichen Aufschwung des Kontinents profitieren, rutscht
Europa in Afrika in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit.
https://www.nzz.ch/international/europas-laehmende-angst-vor-afrika-ld.1427240

Bundesrat bejaht UNO-Pakt trotz sieben SVP-Vorstössen – Der Bund– 10.10.2018
Die Landesregierung trägt die neuen Leitlinien zur Migration mit.
https://www.derbund.ch/schweiz/standard/bundesrat-bejaht-unopakt-trotz-sieben-svpvorstoessen/story/18647569
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Bundesrat stimmt dem Uno-Migrationspakt zu – und stösst bei der SVP auf Widerstand – NZZ– 10.10.2018
Mit 23 unverbindlichen Zielen will die Uno einige Eckwerte für die Migrationen weltweit definieren.
Der Bundesrat hat dem Uno-Pakt nun zugestimmt – und sagt, dass sich für die Schweiz nichts ändere.
https://www.nzz.ch/schweiz/bundesrat-stimmt-dem-uno-migrationspakt-zu-und-stoesst-bei-dersvp-auf-widerstand-ld.1427221

«Aquarius» soll unter Schweizer Flagge Flüchtlinge retten – Berner Zeitung –
09.10.2018
In einer Petition fordern über 27'000 Menschen, dass die Schweiz dem stillgelegten Rettungsschiff
hilft. Auch Nationalräte schalten sich ein.
https://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/aquarius-soll-unter-schweizer-flagge-fluechtlingeretten/story/12894799

«Pakt widerspricht der Verfassung» – Basler Zeitung– 08.10.2018
Hans-Ueli Vogt erklärt, weshalb der Bundesrat den Migrationspakt nicht unterzeichnen soll.
https://bazonline.ch/schweiz/standard/pakt-widerspricht-der-verfassung/story/26693737

PKK-Mitgliedschaft als Gefahr – SRF– 05.10.2018
Schweiz darf türkischem Kurden das Asyl verweigern
https://www.srf.ch/news/schweiz/pkk-mitgliedschaft-als-gefahr-schweiz-darf-tuerkischem-kurdendas-asyl-verweigern

Revue de presse romande
Les appels se multiplient en faveur de l’«Aquarius» – 24 heures– 12.10.2018
Douze ONG insistent auprès du Conseil fédéral pour que le navire humanitaire puisse battre pavillon
suisse.
https://www.24heures.ch/suisse/Les-appels-se-multiplient-en-faveur-de-l-Aquarius/story/28178713

Pour une généralisation des permis de travail temporaire en UE – France culture–
12.10.2018
L'exemple des EAU peut-il inspirer la politique européenne ?
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-ideesdu-vendredi-12-octobre-2018

Centre de requérants d'asile déboutés à Prêles – Tribune de Genève– 12.10.2018
L'ancien foyer d'éducation pour jeunes délinquants de Prêles recevra mi-2019 des requérants d'asile.
La population est sceptique.
https://www.tdg.ch/suisse/Centre-de-requerants-d-asile-deboutes-a-Preles/story/10811645
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Le visage des victimes du drame des Tattes arrêté – 20 minutes– 11.10.2018
Le jeune homme a été placé aux arrêts en attendant son expulsion. Son avocat aimerait que l'Etat lui
avance des indemnités.
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/bbb-20711316

Affirmer ses valeurs contre la société du rejet – Le Courrier– 11.10.2018
La politique d’asile suisse constitue «un laboratoire de démantèlement social», relève Sophie Malka,
de Vivre Ensemble. Dans son dernier numéro, la revue passe au crible la prise en charge des mineurs
non accompagnés.
https://lecourrier.ch/2018/10/11/affirmer-ses-valeurs-contre-la-societe-du-rejet/

«Il faut une solution politique pour l’Aquarius» – Gauchebdo– 11.10.2018
La Nyonnaise Kiri Santer a passé un mois et demi comme chargée de recherche et de documentation
à bord de l’Aquarius- un navire qui sauve des migrants en mer. Sans pavillon et bloqué à Marseille, le
bateau est au centre de tous les débats en Europe.
https://www.gauchebdo.ch/2018/10/11/il-faut-une-solution-politique-pour-laquarius/

Non les conditions ne sont pas remplies pour des renvois en Erythrée – Le TempsBlog– 11.10.2018
Les autorités suisses rêvent de pouvoir renvoyer vers l’Erythrée des personnes démises de leur permis F (admission provisoire). Elles disent agir en conformité avec les récentes jurisprudences du Tribunal administratif fédéral (TAF) que l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Amnesty International (AI) et les Bureaux de consultation juridique (BCJ) en Suisse estiment absolument inadmissibles (1).
https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/2018/10/11/non-les-conditions-ne-sont-pas-remplies-pourdes-renvois-en-erythree/

"Les Suisses sont prêts à accorder leur pavillon à l'Aquarius" – RTS– 11.10.2018
Une pétition signée par 25'000 personnes pour demander au Conseil fédéral d'offrir le pavillon suisse
à l'Aquarius a été remise mardi à Berne. Du côté des parlementaires, la question divise.
https://www.rts.ch/info/suisse/9905420--les-suisses-sont-prets-a-accorder-leur-pavillon-a-l-aquarius-.html

Faible augmentation de la population issue de la migration en 2017 – La Liberté–
11.10.2018
La population issue de la migration continue d'augmenter en Suisse: en 2017, 2,6 des 7,1 millions
d'habitants de plus de 15 ans avaient des origines étrangères, soit 37,2%. La hausse de 0,4% par rapport à 2016 est cependant moins marquée que les années précédentes. De 2013 à 2016, l'augmentation a atteint 10,8%, soit entre 65'000 et 74'000 personnes chaque année, contre seulement 45'000
en 2017. Dans le même temps, la population indigène n'a crû que de 0,5%. Ces données proviennent
de l'Enquête suisse sur la population active. L'étude, qui ne prend donc en compte que les plus de 15
ans, est effectuée sous l'égide de l'Office fédéral de la statistique (OFS).
https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/faible-augmentation-de-la-population-issue-de-la-migration-en-2017/458917
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La Suisse soutient le pacte mondial sur les migrations adopté par l'ONU – RTS–
10.10.2018
Le Conseil fédéral a indiqué mercredi sa décision de soutenir le pacte mondial sur les migrations
adopté par l'ONU en juillet. Il sera approuvé formellement lors de la conférence internationale de
Marrakech en décembre.
https://www.rts.ch/info/suisse/9907645-la-suisse-soutient-le-pacte-mondial-sur-les-migrationsadopte-par-l-onu.html

Bataille rangée pour un pacte migratoire à l'échelle mondiale – Le Temps–
10.10.2018
Après la Hongrie et les Etats-Unis, l’Autriche et la Pologne appellent à boycotter le Pacte global sur
les migrations. La Suisse a finalement décidé d’approuver le document, qui propose une liste de meilleures pratiques et une coopération internationale accrue.
https://www.letemps.ch/monde/bataille-rangee-un-pacte-migratoire-lechelle-mondiale

A bord de l’« Aquarius » : « Près de 15 000 personnes se sont noyées depuis
2014 » – Le Monde– 10.10.2018
Notre journaliste Julia Pascual a passé 15 jours à bord du navire de SOS Mediterranée, "l'Aquarius",
avec le photographe Samuel Gratacap. Posez vos questions sur leur reportage à partir de 15h30.
https://www.lemonde.fr/europe/live/2018/10/10/quinze-jours-a-bord-de-l-aquarius-posez-vosquestions-sur-notre-reportage_5367391_3214.html

Questions à quatre personnes “généreuses” – Le Temps- Blog– 09.10.2018
Le Temps du 8 octobre nous informe que quatre personnalités suisses – qu’il nomme – ont signé une
lettre au Conseil fédéral lui demandant d’accorder le pavillon suisse à l’Aquarius.
https://blogs.letemps.ch/suzette-sandoz/2018/10/09/questions-a-quatre-personnes-genereuses/

L'Aquarius, sous pavillon suisse? Carlo Sommaruga face à Hugues Hiltpod – Tribune de Genève- Blog– 07.10.2018
Trois parlementaires suisses - Ada Marra (PS/VD) Guillaume Barrazone (PDC/GE) et Kurt Fluri
(PLR/SO) - ont déposé à Berne une interpellation pour que notre pays octroie le pavillon national à
l’Aquarius. Le navire affrété par SOS Méditerranée, qui est en mer depuis 2016, a recueilli quelque
30 000 personnes en danger de mort. Sur change.org, près de 20 000 personnes ont signé une pétition dans ce sens. Carlo Sommaruga, conseiller national socialiste et Hugues Hiltpold, conseiller national PLR exposent leurs point de vue.
https://www.tdg.ch/blog-wch/standard/aquarius-pavillon-suisse-carlo-sommaruga-face-hugueshiltpod/story/31191020

Écoutons la Méditerranée – 24 heures– 06.10.2018
Fin septembre, plusieurs parlementaires ont interpellé le Conseil fédéral pour proposer le pavillon
suisse à l’Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée, afin qu’il puisse poursuivre sa mission humanitaire (il a déjà sauvé près de 30'000 personnes). Cette juste initiative peut aussi avoir l’utilité symbolique de rapprocher la Suisse de ce qui se joue à quelques centaines de kilomètres seulement de ses
frontières.
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https://www.24heures.ch/signatures/reflexions/Ecoutons-la-Mediterranee/story/19486782

Centres d’accueil pour les migrants : Le niet du gouvernement ! – lesinfos.ma–
06.10.2018
Après le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, c’est au tour du porte-parole de l’Exécutif Mustapha
El Khalfi de réitérer le refus catégorique du royaume d’abriter des centres d’accueil pour migrants.
https://www.lesinfos.ma/article/875223-Centres-daccueil-pour-les-migrants-Le-niet-du-gouvernement.html

Les damnés de la mer – L’Illustré– 05.10.2018
Alors qu’aujourd’hui le navire humanitaire Aquarius est repoussé par tous les pays, il y a 80 ans le
Saint-Louis, un bateau transportant 937 juifs fuyant l’Allemagne nazie, a erré 40 jours dans l’Atlantique avant que quatre pays européens acceptent de se répartir les réfugiés. Ou lorsque l’histoire
bégaie.
http://www.illustre.ch/magazine/damnes-mer

Asile refusé à un Kurde proche du PKK – 24 heures– 05.10.2018
Un Kurde arrivé en Suisse en 2012 voit sa demande d'asile rejetée. Le TAF estime qu'il exerce une
activité de nature à compromettre la sécurité de la Suisse.
https://www.24heures.ch/suisse/Asile-refuse-a-un-Kurde-proche-du-PKK/story/19564138

Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

La procureure sous enquête réagit à sa levée d’immunité – Tribune de Genève–
12.10.2018
Pour la première fois à Genève, l’immunité d’une magistrate est levée. Elle conteste avoir détruit une
preuve et s’explique.
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Levee-d-immunite-la-procureurereagit/story/16452736

Une procureure voit son immunité levée PKK – 20 minutes– 12.10.2018
Le Grand Conseil a accepté jeudi soir que le Ministère public poursuive l’une de ses magistrates.
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Une-procureure-voit-son-immunite-levee-24610400

Essen, schlafen, Sex anbieten – und dazwischen stetiger Psychoterror – Der
Bund– 08.10.2018
Emiliya wurde als 20-Jährige Opfer von Menschenhandel und in der Schweiz zur Prostitution gezwungen. Chronik eines verpfuschten Lebens.
https://www.derbund.ch/leben/gesellschaft/Essen-schlafen-Sex-anbieten--und-dazwischen-stetiger-Psychoterror/story/15908657
The views and opinions expressed on these articles are solely those of the original authors and other
contributors. These views and opinions do not necessarily represent those of IOM.
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