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Communiqués de presse de l’administration fédérale

Suisse – Migration

//

//

Medienmitteilungen des Bundes

Schweiz – Migration

Wegweisung von Asylbewerbern aus Eritrea wird einfacher!– Luzerner Zeitung–
12.07.2018
Das Bundesverwaltungsgericht zieht die Schraube für abgewiesene Asylsuchende aus Eritrea wei‐
ter an. Allein die Möglichkeit, bei einer Rückkehr in die Heimat in den Nationaldienst eingezogen
zu werden, steht neu einer Wegweisung nicht entgegen.
https://www.luzernerzeitung.ch/newsticker/schweiz/wegweisung‐von‐asylbewerbern‐aus‐erit‐
rea‐wird‐einfacher‐ld.1036615

Flüchtlinge sollen zur Überprüfung ihrer Identität ihre Handys herausrücken müs‐
sen – Luzerner Zeitung– 08.07.2018
Das Parlament arbeitet an einer Vorlage zur Auswertung der Mobiltelefone von Asylsuchenden.
Ein Staatsrechtler sieht viele offene Fragen – und der Bund spricht von einem schweren Eingriff
in die Grundrechte.
https://www.luzernerzeitung.ch/schweiz/fluchtlinge‐sollen‐handy‐rausrucken‐ld.1035460?re‐
duced=true

Zwei Südgrenzen, ein und dieselbe Problemlage – NZZ– 07.07.2018
Seit bereits achtzehn Jahren hat die Schweiz, was Deutschland heute will: ein Rücknahmeabkom‐
men mit Italien. Das hat die Situation an der Schweizer Südgrenze beruhigt. Probleme gibt es
trotzdem
https://www.nzz.ch/schweiz/zwei‐suedgrenzen‐ein‐und‐dieselbe‐problemlage‐ld.1402449?re‐
duced=true

Medienberichte verhindern Ausschaffung in den Irak!– NZZ– 07.07.2018
Ein 26‐jähriger Iraker aus Basel, den die Behörden als Sicherheitsrisiko einschätzen, hätte in seine
Heimat ausgeschafft werden sollen. Wegen der Berichterstattung über seinen Fall kann die Weg‐
weisung nicht vollzogen werden.
https://www.nzz.ch/schweiz/medienberichte‐verhindern‐ausschaffung‐in‐den‐irak‐
ld.1401172?reduced=true
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Revue de presse de la Suisse romande
Pour la justice fédérale, aide sociale et intégration ne sont pas liées– RTS–
12.07.2018
Le Tribunal administratif fédéral a annulé une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
qui avait refusé un permis d'établissement aux enfants d'un étranger qui avait touché l'aide soci‐
ale pendant sa formation.
http://www.rts.ch/info/suisse/9710784‐pour‐la‐justice‐federale‐aide‐sociale‐et‐integration‐ne‐sont‐pas‐
liees.html

Manif pour un jeune Erythréen désespéré – Tribune de Genève– 12.07.2018
A Genève, 120 personnes se sont rassemblées jeudi en mémoire d'un Erythréen de 20 ans en
procédure d'asile, décédé récemment.
https://www.tdg.ch/geneve/manif‐jeune‐erythreen‐desespere/story/22508221

Les restrictions autour du droit à l’asile des Erythréens en Suisse fait réagir – RTS–
12.07.2018
La situation des demandeurs d'asile érythréens en Suisse va se durcir, à en croire un arrêt du
Tribunal administratif fédéral publié jeudi. Cette décision restreint leurs chances d'obtenir la pro‐
tection de la Suisse. Interview de Manon Schick, directrice générale d'Amnesty International
Suisse.
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/les‐restrictions‐autour‐du‐droit‐a‐lasile‐des‐ery‐
threens‐en‐suisse‐fait‐reagir?id=9694968&sta‐
tion=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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Le renvoi des requérants d’asile érythréens déboutés sera facilité – Le Temps–
12.07.2018
Craindre d’être convoqué au service national en cas de retour au pays ne sera désormais plus un
motif suffisant pour éviter un renvoi, a décidé jeudi le Tribunal administratif fédéral
https://www.letemps.ch/suisse/renvoi‐requerants‐dasile‐erythreens‐deboutes‐sera‐facilite

La justice fédérale limite le droit des Erythréens à la protection en Suisse – RTS–
12.07.2018
La situation des demandeurs d'asile érythréens en Suisse va se durcir, à en croire un arrêt du
Tribunal administratif fédéral publié jeudi. Cette nouvelle décision restreint encore leurs chances
d'obtenir la protection de la Suisse.
http://www.rts.ch/info/suisse/9710779‐la‐justice‐federale‐limite‐le‐droit‐des‐erythreens‐a‐la‐
protection‐en‐suisse.html

Un tribunal beaucoup trop lent à trancher– Tribune de Genève– 11.07.2018
Le Tribunal administratif fédéral ne statuerait pas assez vite, selon le Tribunal fédéral, sur des
recours contre l'attribution d'un droit d'asile.
https://www.tdg.ch/suisse/tribunal‐lent‐trancher/story/27604748

Migration: les entrées irrégulières en forte baisse au premier semestre 2018 – Le
Nouvelliste– 10.07.2018
Selon l'Administration fédérale des douanes, les entrées illégales de réfugiés sur le territoire hel‐
vétique diminuent drastiquement ce premier semestre en comparaison à l'an dernier.
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/migration‐les‐entrees‐irregulieres‐en‐forte‐baisse‐
au‐premier‐semestre‐2018‐77006

La paix relance le débat de l’asile des Erythréens – La Liberté– 10.07.2018
Le traité historique signé lundi entre l’Ethiopie et l’Erythrée pourrait avoir des conséquences sur
la politique suisse en matière d’accueil des réfugiés de ces pays. Pour l’heure, c’est la prudence
qui prédomine
https://www.letemps.ch/suisse/paix‐relance‐debat‐lasile‐erythreens

Blog ‐ Vallorbe: la forteresse de l’espoir – Le Temps– 10.07.2018
https://blogs.letemps.ch/etienne‐piguet/2018/07/10/vallorbe‐la‐forteresse‐de‐lespoir/

Le rapport sur les dysfonctionnements au centre de Perreux (NE) dévoilé – RTS–
08.07.2018
Plus de cinq ans après sa présentation, la RTS et Le Matin Dimanche dévoilent le rapport d'en‐
quête sur les dysfonctionnements au centre pour requérants de Perreux (NE). Très critique, le
texte n'avait pourtant pas été suivi par le Conseil d'Etat.
http://www.rts.ch/info/regions/neuchatel/9701027‐le‐rapport‐sur‐les‐dysfonctionnements‐au‐
centre‐de‐perreux‐ne‐devoile.html
Page 3 of 5

Faut‐il assouplir les règles pour l'employabilité des demandeurs d'asile? – RTS–
08.07.2018
Il existe une grande disparité dans les règles d'employabilité des demandeurs d'asile en Suisse,
selon les cantons. Débat entre Kevin Grangier, président de l'UDC du Chablais vaudois, et Dimitri
Paratte, membre du parti Solidarités à Neuchâtel et du comité "Droit de rester".
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/faut‐il‐assouplir‐les‐regles‐pour‐lemployabilite‐
des‐demandeurs‐dasile?id=9684632&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

Un élu allemand veut renforcer les contrôles à la frontière avec la Suisse – RTS–
07.07.2018
Andreas Jung, élu chrétien‐démocrate du Bade‐Wurtemberg, souhaite que l'Allemagne renforce
les contrôles aux frontières avec la Suisse en signant un accord bilatéral d'expulsions comme celui
que Berlin va parapher avec Vienne et avec Rome.
http://www.rts.ch/info/suisse/9700192‐un‐elu‐allemand‐veut‐renforcer‐les‐controles‐a‐la‐
frontiere‐avec‐la‐suisse.html
Suisse – Traite des êtres humains

//

Schweiz – Menschenhandel

Une forme d’esclavage moderne– La Liberté– 12.07.2018
La traite des êtres humains fait des millions de victimes. Le rapport Reynard fait le point à Québec
https://www.laliberte.ch/news/international/une‐forme‐d‐esclavage‐moderne‐446931

Condamnée à 10 ans pour traite d'êtres humains – Tribune de Genève–
11.07.2018
Une Thaïlandaise a été condamnée à 10 ans de prison pour incitation à la prostitution et blanchi‐
ment d'argent, notamment.
https://www.tdg.ch/suisse/suisse‐romandecondamnee‐10‐ans‐traite‐etres‐hu‐
mains/story/13104015

10,5 Jahre Freiheitsstrafe für thailändische Menschenhändlerin – NZZ–
11.07.2018
In einem der grössten Fälle von Menschenhandel in der Schweiz ist am Mittwoch in Biel eine 58‐
jährige Thailänderin zu 10,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sie wurde des Menschen‐
handels in 75 Fällen schuldig gesprochen.
https://www.nzz.ch/schweiz/105‐jahre‐freiheitsstrafe‐fuer‐thailaendische‐menschenhaen‐
dlerin‐ld.1402579

Menschenhandel in der Schweiz – Thailänderin verurteilt – SRF– 11.07.2018
In einem der grössten Menschenhandels‐Prozessen der Schweiz wurde eine Thailänderin zu Haft
verurteilt. Die 57‐jährige hatte über mehrere Jahre mindestens 88 Frauen aus Thailand eingeflo‐
gen und unter anderem zur Prostitution gezwungen.
https://www.srf.ch/play/tv/10vor10/video/menschenhandel-in-der-schweiz---thailaenderin-verurteilt?id=7e4bbe32-e925-4102-b926-105bb374bf90&station=ee1fb348-2b6a-4958-9aacec6c87e190da
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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.

Page 5 of 5

