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Papier de position des Jeunes Vert-e-s Suisses sur la politique migratoire 
 
Introduction et définition  
Le mot « migration » provient de Migrantis (du latin pour dire randonnée) et concerne des hommes 
en mouvement.  
 
Nous distinguons deux types de migration: 
 

• Migration occasionnelle (la migration ne se fait pas à cause d'une menace pour l'existence, 
mais est volontaire). Nous parlons dans ce cas de « migration volontaire ».  

• Migration par obligation (la migration est la conséquence de causes externes, qui mettent en 
danger les individus, par exemple à cause des crises climatiques, de l'instabilité politique et 
économique, de violations des droits humains, etc.). Nous parlons dans ce cas de 
« migration involontaire ».  

 
Il y a un droit à la migration.  
Nous réclamons la liberté de mouvement à travers le monde. Chaque homme doit être libre dans le 
choix du lieu d’établissement. Ceci est conforme à l’objectif d’un développement libre de la 
personnalité. Dans le cadre de la conception d'une vie libre pour chaque individu, chacun doit 
pouvoir choisir son lieu d'établissement et ses conditions de vie.  
La situation actuelle est absurde, car cela illustre le fait que les ressortissants suisses peuvent 
voyager, en théorie, dans tous les pays du monde sans obstacles mais, à l'inverse, les frontières 
sont fermées. 	
 
Toutes les personnes entrantes (migrantes et migrants) ont les mêmes droits et devoirs que les 
citoyens suisses. Ayant une résidence permanente, ils reçoivent le droit de vote et d'élection sur tout 
cela.  
 
Le non statut de « sans papiers » élimine le droit à la migration. 
 
Pressions migratoires 
Dans le monde entier, il y a actuellement 65,3 millions de migrant-e-s involontaires en fuite (chiffres 
fin 2015)1 
 
 
Les raisons à cela sont notamment, par exemple, l’exploitation des ressources, le changement 
climatique, l’exportation d'armes dans les pays en crise ou la concurrence fiscale globale.  
Ainsi, des entreprises qui produisent leur valeur ajoutée en Afrique sont contrôlées depuis la Suisse. 
Ceci prive l’Afrique, selon une étude du « Center for Global Development » (CGD), d'un montant 
compris entre 8 et 100 milliards de dollars par année.2 
 
Ces changements globaux (pauvreté, guerres, crises, changement climatique) conduisent à une 
augmentation croissante de la migration involontaire. 
 
 
 

																																																													
1	https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-
Trends-2015.pdf	
2	http://www.infosperber.ch/Artikel/Wirtschaft/Rohstoffhandel-Glencore-Steuerflucht 
	



2	
	

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ce graphique ne prétend pas être exhaustif 
 
 
 
 
Demande de mesures à long terme pour lutter contre les contraintes migratoires  
Nous demandons à ce qu’aucune migration involontaire aie lieu à cause de contraintes extérieures.  
Les mesures suivantes sont essentielles:  
 

• Protection du climat active 
• Arrêt immédiat des exportations d’armes (mettre en place la transparence)  
• Pas d’investissements suisses en faveur de la guerre 
• Commerce et production équitable, comme la promotion d’exploitations agricoles 

écologiques et locales 
• Mesures ciblées pour lutter contre la corruption 
• Suppression de la concurrence fiscale internationale: les entreprises doivent payer des 

impôts aux pays dans lesquels elles produisent de la valeur ajoutée	
• Respect des droits de l’homme (p. ex. liberté d’expression, droit à l’éducation, pas de torture, 

égalité et interdiction de la discrimination)  
 

Promotion des bases pour les possibilités de participation  
Nous aspirons à une société qui contribue à former l’ensemble de la population aux niveaux local et 
fédéral. Ceci comprend la possibilité de participer aux décisions politique pour chacune et chacun, et 
de s’impliquer dans la coopération locale, culturelle et sociale. Pour offrir cette possibilité à toutes et 
tous, une connaissance de base de la langue locale, sous forme orale et écrite, est essentielle. Il est 
également essentiel d’être familiarisé avec les conditions et possibilités de participation locale, qui 
existe déjà en partie. Cependant, les nouveaux venus ne devraient pas se voire imposer un carcan 
culturel. La culture est quelque chose de dynamique, qui peut et devrait changer. 
 
Pour permettre cela, des cours d’allemand et de français devraient être offerts. Des projets locaux 
encourageant les échanges culturels devraient également être mis sur pied et promus. En particulier 
pour les personnes ayant migré involontairement, de tels projets au cours des premiers mois 
devraient permettre l’accès à un emploi valorisant et promouvoir le processus d’apprentissage de 
manière significative. 
 
Tous les nouveaux venus devraient pouvoir utiliser ces offres. La participation devrait être intégrative 
et un refus devrait avoir des conséquences. Une vie digne devrait dans tous les cas être assurée.  
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Mesures immédiates  
À court terme, et en supplément des mesures mentionnées ci-dessus, nous devons prendre celles-
ci:  

• Réintroduction des demandes d’asile en ambassade 
• Voies d’évacuation sûres et décentes pour les migrants involontaires 
• À la place des accords de Dublin, des solutions durables pour que les migrants involontaires 

puissent choisir librement leur établissement 
• La reconnaissance des situations d’urgence personnelles (famine ou graves problèmes 

économiques), la guerre, la dégradation de l’environnement et les catastrophes naturelles, 
comme motif d’asile 

• Moratoire immédiat sur les expulsions 
• Simplification du regroupement familial 
• Droit de vote et d’élection à tous les niveaux pour les personnes résidentes en Suisse 
• Accueil simplifié des réfugiés, en particulier au travers d’un programme européen de „corridor 

humanitaire“ 
• Réintroduction d’une reconnaissance de l’objection de conscience comme motif d’asile 
• Aide humanitaire dans les pays européens dans lesquels la situation humanitaire des 

demandeurs d’asile est dégradée 
• Augmentation du budget de la coopération au développement à au moins 1% du PIB 
• Fiscalité adéquate des sociétés étrangères 
• Renforcement financier du HCR et aide aux pays qui sont aux frontières extérieures de 

l’Europe ou aux endroits critiques. Des soins primaires et un logement décent doivent être 
garantis. 

• Régularisation de tous les sans papiers  
• Facilitation d’accès au logement privé pour les migrant-e-s involontaires, dans des conditions 

humaines 
• Chaque commune doit obligatoirement prendre des migrant-e-s involontaires. 
• Lutte conséquente contre le dumping salarial 
• Faciliter la reconnaissance des acquis et diplômes obtenus à l’étranger 
• Accès à la formation (p.ex. formation professionnelle) pour les migrant-e-s involontaires qui 

ne sont pas formés 
• Cours de langues gratuits (inclus matériel et accueil) pour toutes et tous les migrant-e-s 

involontaires 
• Assurer la dignité humaine des migrant-e-s involontaires, notamment en matière de logement 

et de traitement 
• Maintient des infrastructures pour l’accueil des migrant-e-s involontaires. Ces infrastructures 

restent dans le domaine public, mais peuvent être converties temporairement.  
 

 


