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Réponse transmise par le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM - 11 février 2021
Réponse du Conseil fédéral
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) communique ses statistiques de manière
exhaustive et en toute transparence. Dans ses statistiques sur l’asile^ il regroupe,
dans la rubrique consacrée aux demandes d’asile, toutes les personnes pour
lesquelles une demande d’asile a été déposée. Une distinction entre les demandes
primaires et les demandes secondaires, c’est-à-dire celles qui sont faites suite à une
naissance, un regroupement familial ou en cas de demandes multiples, y est aussi
proposée. Le site asile.ch s’appuie également sur ces statistiques du SEM.
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées.
Ad question 1
Chaque personne pour laquelle une demande d’asile est déposée en Suisse compte
dans les statistiques sur l’asile et est enregistrée individuellement dans le système
d’information central sur la migration. Pour les nouveau-nés de parents admis en
Suisse à titre provisoire ou faisant l’objet d’une procédure d’asile, une demande est
saisie d’office. Si la procédure d’asile des parents a pris fin, l’enfant n’est inclus dans
la qualité de réfugié ou le statut d’asile des parents que si ceux-ci en font la
demande. Dans le cas contraire, ou si les conditions légales de l’inclusion ne sont
pas remplies, le statut d’un enfant né en Suisse de réfugiés reconnus est régi par la
législation sur les étrangers ; cet enfant n’apparaît alors pas dans les statistiques sur
l’asile.
Ad question 2
Quand le SEM délivre une autorisation d’entrée à la suite d’une demande de
regroupement familial, cette autorisation donne accès à la procédure d’asile.
L’autorisation d'entrée elle-même n’apparaît cependant pas comme une demande
d’asile dans les statistiques du SEM. Après leur entrée en Suisse, les personnes
concernées sont tenues de se présenter auprès d’un centre fédéral pour requérants
d’asile (CFA) afin d’y déposer une demande d’asile. Une fois qu’il a reçu la demande,
le SEM vérifie s’il y a lieu d’accorder l’asile familial ou de mener une procédure
d’asile distincte. Une demande n’est prise en compte dans les statistiques du SEM

comme demande d’asile (dite secondaire) que pour autant qu’elle ait été déposée en
Suisse.
Ad question 3
Dans le rapport annuel Suivi du système de /'as/Ve^, le SEM présente des indicateurs
' qui portent un regard différencié sur les procédures accélérées ou étendues. Ces
informatioris viendront compléter les statistiques officielles sur l’asile dès que les
ajustements techniques de la base de données correspondante auront été mis en
oeuvre.
Ad question 4
Les statistiques du SEM sont conformes à la loi et des échanges réguliers ont lieu
entre le SEM et l’Office fédéral de la statistique (OFS). En outre, le SEM fournit
chaque mois des données à Eurostat, sur mandat de l’OFS. Les données ainsi transmises
garantissent une comparabilité internationale des données au niveau européen et ce, bien que
les systèmes d’asile diffèrent considérablement d’un pays à l’autre.
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