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Communiqué de presse de la Plate-forme nationale des Sans-Papiers sur la réunion de la Commission 

de politique étatique du Conseil national sur la situation des Sans-Papiers en Suisse. 

 

Situation précaire des Sans-Papiers en Suisse 

C’est maintenant au Parlement d’agir ! 

Les personnes sans statut de séjour régulier font partie du monde du travail et de la société suisse. 

C'est pourquoi, en 2018, le Parlement a exigé un rapport du Conseil fédéral, qui examine la 

situation globale des Sans-Papiers dans l'ensemble de la Suisse. Après deux ans et demi de travail, 

le Conseil fédéral présente un rapport devant ses commissions. 

Bien que le Conseil fédéral reconnaisse d'innombrables problèmes, il ne voit pas la nécessité d'agir 

par rapport à la situation précaire des Sans-Papiers en Suisse et ne donne pas de pistes pour 

empoigner les problèmes et leur offrir une solution crédible et viable pour sortir de leur situation 

précaire et protéger leurs droits fondamentaux. 

En revanche, il est bon signe que la commission des institutions politiques du Conseil national ait 

traité la question en profondeur et ait auditionné divers experts. Afin d'améliorer les conditions de 

vie des Sans-Papiers, de les protéger de l'exploitation et de sauvegarder leurs droits fondamentaux et 

humains, des programmes de régularisation et un accès à la justice sont nécessaires. En particulier, 

les règles d'accès à la formation professionnelle devraient être améliorées.  

La situation insatisfaisante mérite mieux qu’un statu quo et ceux sous l’angle des droits 

fondamentaux mais aussi d’un point de vue du marché du travail.  

Chacun.e a à y gagner.  

Face à l’inaction du Conseil Fédéral, c’est au Parlement d’agir. Nous nous engagerons en ce sens. 

 

Contacts pour la plate-forme nationale des Sans-Papiers 

Ada Marra, Co-Présidente et conseillère nationale VD, 076 383 20 69, ada.marra@parl.ch  

Céline Widmer, Co-Présidente et conseillère nationale ZH, 078 600 03 91, celine.widmer@parl.ch 

 

Annexe : Position de la plate-forme des sans-papiers sur le rapport du Conseil fédéral 

 

La plateforme pour les sans-papiers défend les droits et les préoccupations des sans-papiers, ces 

habitants de la Suisse non-munis d’un titre de séjour ou d’établissement. Elle s’est fixé comme objectif 

de faciliter l’accès à un statut légal stable pour les sans-papiers et œuvre pour leur régularisation. La 

plateforme réunit des permanences de défense et d’information de différents cantons, des ONG 

locales et nationales, des associations, des églises, des œuvres d’entre-aide, des syndicats, des partis, 

des parlementaires et des particuliers.  


