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Colloque professionnel: Conventions d’intégration

4 mars 2008 à Berne

Procès verbal de la table ronde

Aux intervenants de la matinée se sont ajoutés Monsieur Christof Meier, en qualité de représentant
des villes, et Madame Eva Rachamin qui s’est consacrée intensivement au thème des conventions
d’intégration dans le cadre de l’ODM.

Participant(e)s :

• Hamit Zeqiri (HZ), animateur du débat, directeur du KZI KomIn, Schwyz
• Thomas Facchinetti (TF), délégué à l’intégration du canton de Neuchâtel
• Magaly Hanselmann (MH), vice-présidente de la CDI et coordinatrice en matière d’intégration

du canton de Vaud
• Adrian Gerber (AG), Office fédéral des migrations
• Thomas Kessler (TK), délégué à l’intégration du canton de Bâle-Ville
• Christof Meier (CM), délégué à l’intégration de la ville de Zurich
• Julia Morais (JM), déléguée à l’intégration du canton de Zurich
• Eva Rachamin (ER), ), Office fédéral des migrations
• Pascale Steiner (PS), Commission fédérale pour les questions de migration
• Hansjörg Vogel, (HJV), délégué à l’intégration du canton de Lucerne

Introduction par HZ
• Les différents exposés très intéressants ne peuvent être résumés de façon généralisée
• Les conventions d’intégration n’amènent pas grand chose de nouveau, beaucoup avait déjà

été possible en vertu de l’ancienne loi. Il est nouveau que certains points sont maintenant
définis de façon concrète.

• Dans la loi figure une double formulation potestative. Il revient aux cantons de décider, si et de
quelle manière ils veulent recourir aux conventions d’intégration.

• Au fond, elles ne concernent que peu de migrant(e)s. Même dans le canton de Bâle-Ville, où
les conventions d’intégration sont désormais ancrées dans la loi, elles ne concerneraient
probablement que 4% des migrant(e)s. À Bâle-Ville, cet instrument n’est également mis en
pratique qu’en dernier recours, si toutes les autres voies administratives ont échoué.

• Beaucoup de voix estiment que les conventions d’intégration ne sont pas nécessaires. Une
coopération sur une base volontaire, par exemple pour l’acquisition des langues, semble être
plus effective.

• Au niveau fédéral, comme au niveau cantonal, il existe beaucoup d’autres mesures que l’on
peut appliquer en cas d’enfreinte à la loi et de non-volonté d’intégration (droit de filiation, loi
contre les abus de l’aide sociale, etc..).

• Les conventions d’intégration soulèvent de nombreuses questions d’ordre éthique et politique.
Elles ne concernent que certaines catégories d’étrangers/ères, ce qui peut provoquer des
discriminations. Quels signes sont ainsi lancés ?

• L’investissement administratif est très élevé, la question de l’efficacité se pose.
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Table ronde:

JM: Le canton de Zurich se déclare clairement favorable aux conventions d’intégration et les
considère comme un instrument important pour instaurer l’égalisation des chances, par
exemple pour certaines femmes ayant peu de formation et les petits enfants qui n’ont presque
pas accès aux mesures d’intégration régulières. Grâce au projet pilote qui sera lancé
maintenant, le canton de Zurich espère acquérir des expériences positives qu’il pourra
transmettre aux autres cantons.

TK voit dans les conventions d’intégration avant tout un moyen pour améliorer l’administration et
les autres activités publiques. À Bâle-Ville, les conventions d’intégration sont mises en
pratique seulement si tous les autres moyens ont échoué. On aspire à conclure le moins de
conventions d’intégration possibles. Au contraire du canton de Zurich, les nouveaux arrivants
ne sont pas inclus à Bâle, car il existe déjà un très bon concept d’accueil pour eux. Bâle-Ville
mise surtout sur une culture d’accueil et se déclare convaincu qu’un bon accueil est beaucoup
plus efficace que l’instrument des conventions d’intégration.

ER salue les nombreuses bonnes solutions qui nous ont été présentées aujourd’hui. Certaines
mesures sont lancées, surtout en ce qui concerne l’accueil et l’information des nouveaux
arrivants. Il faut retenir que personne ne parle d’une mise en pratique globale des conventions
d’intégration, l’investissement serait beaucoup trop grand. Elle est curieuse de connaître
l’évaluation de l’étude pilote sans laquelle on ne pourrait acquérir des expériences concrètes.

CM Compte tenu du faible nombre de personnes qu’il concerne, on accorde trop d’attention au
thème des conventions d’intégration. Même celles qui exercent une fonction religieuse n’ont
pas beaucoup d’impact d’un point de vue statistique. (On a signalé dans la matinée que
chaque année, seulement près de 100 à 120 personnes d’encadrement issues des milieux
religieux sont saisies par les conventions d’intégration, dont environ 10% sont musulmanes. Il
existe un accord spécial avec la Turquie qui règle l’entrée d’imams par la voie diplomatique).
CM est également très sceptique en ce qui concerne les conventions d’intégration appliquées
sur les nouveaux arrivants, car elles peuvent provoquer des discriminations et l’investissement
financier et temporel est très élevé.

PS Dans le cadre de l’administration du crédit d’intégration de la Confédération, il s’est avéré que
les besoins en cours de langue sont plus élevés que l’offre. Si les cours de langue
correspondent aux exigences (financières et temporelles), les gens viennent de leur plein gré,
car la grande majorité veut apprendre d’elle-même la langue du pays. PS plaide pour la
proposition (applaudie par le public) qu’il serait préférable d’investir tout cet argent que les
conventions d’intégration coûtent en frais administratifs en cours de langue facultatifs.

MH est ravie d’entendre que le sujet est abordé de façon très pragmatique. Le canton de Vaud
accueille chaque année 17'000 nouveaux arrivants dont plus de 12'000 en provenance de
l’UE. Les migrant(e)s en provenance de pays tiers arrivent surtout par rassemblement familial.
Le canton devra se poser la question, s’il préfère encadrer étroitement et personnellement une
minorité de personnes ou plutôt soutenir des offres générales pour tous. Le canton de Vaud
est curieux de connaître les expériences de l’étude pilote. Actuellement toutefois, les
conventions d’intégration, point de mire des médias, ne constituent pas un sujet prioritaire.

Question du public:
Combien l’individu doit-il payer pour les erreurs d’une expérience ? Les sanctions qui concernent la
procédure du droit des étrangers seront-elles réversibles ?

AG Les conventions d’intégration ne constituent qu’une partie de la procédure. Par exemple, il ne
sera probablement pas possible de justifier une expulsion seulement sur la base du refus de
suivre une convention d’intégration qui oblige à participer à un cours de langue.
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TK attend beaucoup de l’évaluation de l’étude pilote qui fera l’objet d’une élaboration scientifique.
Dans les pays voisins, il n’existe pas encore d’études détaillées et bien fondées sur le sujet.
TK voit la possibilité d’appliquer des sanctions seulement en cas de délinquance. Celle-ci est
toutefois déjà combattue par d’autres moyens légaux et les conventions d’intégration ne
constituent pas un instrument adéquat pour cela.

Commentaire/question du public:
Ravi d’entendre que le canton de Bâle-Ville, qui était favorable aux conventions d’intégration,
approche le sujet de manière très différenciée, si bien que la mise en pratique n’est en fait à peine
différente de celle du canton de Neuchâtel, où l’introduction générale des conventions d’intégration a
été clairement rejetée par le Conseil d’État. (Dans ce canton, il existe déjà depuis la fin des années
1990 un concept d’accueil pour les nouveaux arrivants en coopération avec les communes. Dans un
avenir proche, on projette en plus d’instruire tous les nouveaux arrivants sur leurs droits et leur
devoirs. L’office des habitants doit délivrer systématiquement à tous les nouveaux arrivants une
« charte de citoyenneté » pour laquelle ils doivent signer une déclaration de prise de connaissance.
Dans le canton de Neuchâtel, des conventions d’intégration sont conclues depuis longtemps déjà,
mais seulement dans des rares cas spécifiques).

Question à TK: combien de personnes seront probablement concernées ?

TK Une première estimation s’élève à 800, dont beaucoup toutefois peuvent être atteintes par
d’autres moyens. L’étude pilote est menée avec environ 40 personnes. Ce chiffre se fonde sur
des critères scientifiques. Comme déjà mentionné, il s’agit de conclure le moins de
conventions d’intégration possibles, mais d’appliquer un maximum de mesures à l’avance.
Bâle-Ville a un concept d’accueil comparable à celui du Canada qui se distingue par une
véritable culture de bienvenue. Environ quatre soirées de bienvenue sont organisées par
année, selon le quartier d’habitat, l’origine ou thématiques. Ces occasions, très appréciées, se
déroulent dans un cadre agréable.

Question de Verena Wicki (VW), présidente a. i. de la CoSI :
Quel rôle les centres de compétence intégration jouent-ils pour les conventions d’intégration ?

JM À Zurich, les conventions sont conclues dans le service spécialisé cantonal. Les consultations
qui s’ensuivent se déroulent toutefois dans les différents centres de compétence régionaux.

TK À Bâle, les conventions d’intégration sont conclues par le contrôle des habitants. Si, après
l’évaluation de l’étude pilote, le canton décide de les introduire de façon générale, il faudra
créer des postes supplémentaires.

Question de VW à TF:
Dans le canton de Neuchâtel, les conventions d’intégration sont réservées à certains cas isolés,
quand les mesures préliminaires ont « échoué ». S’agit-il alors des cas dits « désespérés » que l’on
veut reléguer aux centres de compétence ? De quelle manière ces derniers doivent-ils gérer la
situation ?

TF faisait partie du groupe de travail qui a collaboré aux recommandations de l’ODM. Il s’est
avéré que l’instrument des conventions d’intégration n’est pas très « sexy » dans la pratique et
qu’il existe un grand décalage entre les attentes politiques et les résultats effectifs. En ce qui
concerne les centres de compétence, ils attirent principalement un public aux besoins
spécifiques, la majorité des migrant(e)s s’en sortant très bien toute seule. On attend de plus
en plus une culture de bienvenue de la part des autorités publiques. Il est toutefois possible
qu’à l’avenir, les centres de compétence soient inclus dans des mesures plus contraignantes,
ne figurant ainsi plus seulement du côté des « bons ». Ainsi, on assisterait à une nouvelle
répartition des rôles. Il n’est pas nouveau que chaque année, des centaines de personnes
sont expulsées en Suisse.
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CM estime que la répartition des rôles représente un sujet primordial. Des problèmes relatifs à
cela ont surgi dans certaines villes d’Allemagne, où les cours de langue sont depuis peu
obligatoires et financés par l’État fédéral. Ainsi par exemple, des organes responsables des
cours de langue se voyaient soudainement confier des fonctions de contrôle relevant du droit
des étrangers, ce qui est délicat et indésirable.

AG La Confédération souhaite une stratégie claire et des conditions favorables également dans
les cantons. Une bonne répartition des rôles avec une vue d’ensemble et une poussée
politique vers l’avenir en sont des constituantes très importantes.

Question du public:
L’intégration se déroule en grande partie sur le lieu de travail. Qu’en est-il des devoirs du patronat ?

AG Le parlement a biffé de la loi la proposition du Conseil fédéral de lier l’admission d’autorisation
à la création de places d’apprentissage. Le question de l’intégration sur le lieu de travail est
aussi une question de sensibilisation. Ici, le SECO a prévu des mesures en conséquence.
(Aux syndicalistes) : Il revient aussi aux syndicats d’informer le patronat et les salariés.

TK À Bâle, il s’agit d’une thématique importante et ancrée dans la loi. Le patronat doit s’engager à
rendre ses collaborateurs attentifs aux offres d’intégration et à leur accorder des congés pour
y prendre part. Il peut toutefois aussi charger le centre de compétence de cette fonction. Les
grands employeurs le font depuis longtemps déjà.

Question du public à JM:
La discussion a montré que dans la plupart des cas, les conventions d’intégration ne constituent pas
un instrument pertinent. Est-ce que JM pourrait citer un cas concret, auquel elles conviennent ?

JM Une femme, arrivée en Suisse par rassemblement familial, ayant peu de formation et
beaucoup d’enfants. Cette femme reste toute seule à la maison, a le mal du pays, n’ose pas
sortir et est mal intégrée. La convention d’intégration peut amener cette femme dans un tel
cas à participer à un cours d’allemand, où elle peut rencontrer d’autres personnes, alors que
ses enfants sont accueillis dans une garderie. La convention devient ainsi un instrument
humain pour raccourcir les processus d’intégration.

TF En fin de compte, même si l’encouragement de l’intégration se situe souvent au premier plan,
des conventions d’intégration ont été introduites dans l’objectif d’accorder à l’État un plus
grand contrôle sur la population étrangère. En réalité, elles n’ont pas conduit à grand-chose.
La véritable question est la suivante : l’intégration est-elle un objectif en soi ou plutôt un
chemin qui mène à l’objectif ? Il s’agit d’une question politique et très actuelle, surtout en ce
moment où le niveau d’intégration joue un rôle de plus en plus important lors des décisions
relevant du droit des étrangers. Comment toutefois le degré d’intégration est-il évalué ? Au
moyen de quels instruments peut-on mesurer l’intégration de manière compétente et
pertinente? Le vrai défi se situe ici, car au contraire des conventions d’intégration, cette
question concerne la totalité des migrant(e)s en provenance des pays tiers.
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