
Rencontre du réseau asile et migration 2022 
 

Résolution acceptée à l’unanimité 

 

Vers l’unité : ensemble nous pouvons changer la politique d’asile de la Suisse ! 

Réuni en assemblée le 25 juin 2022 à Lausanne, le réseau asile et migration d’Amnesty international 

section suisse constate que : 

 

• Des drames humains se déroulent aux portes de l’Europe, mais aussi en Suisse ; 

• La politique migratoire et la politique d’asile de la Suisse ne cessent de se détériorer ; 

• Les droits des personnes en quête de protection sont toujours plus restreints voire violés ; 

• Le processus de criminalisation des personnes en quête de protection et par extension de leurs 

allié.e.x.s se renforce ; 

• Les forces populistes et xénophobes dictent l’agenda politique en matière d’asile et de migra-

tion ; 

• Les divisions des organisations actives dans le domaine de l’asile et migration affaiblissent la 

défense de notre vision humaine des politiques migratoires ; 

• Ces mêmes organisations ne parviennent pas à remporter une majorité populaire dans le cadre 

des votations ; 

• Les campagnes des organisations manquent d’impact concret sur les décisions politiques en 

matière de politique migratoire. 

• Amnesty International n’a plus mené de campagne planifiée et offensive sur le thème asile et 

migration depuis I welcome (2018) ; 

• Amnesty International aurait pu participer de manière plus soutenue au débat sur Frontex et sur 

les conditions d’accueil des Ukrainien.ne.s ;  

 

Face à ces constats, à l’unanimité, l’assemblée propose à Amnesty et au groupe asile et migration de 

travailler à : 

 

• Une prise de contact avec les autres organisations actives dans le domaine de l’asile et de la 

migration ; 

• A l’élaboration d’une feuille de route commune autour d’une ou deux campagnes démocratique-

ment élaborées et validées ; 

• La construction d’une réunion d’envergure nationale durant l’année 2023 réunissant l’ensemble 

des associations actives pour discuter de cette feuille de route ; 

• Au lancement d’une campagne d’envergure nationale durant l’année 2023 au sein d’une large 

coalition ; 

• La participation la plus forte possible des personnes concernées dans ce processus ; 

• A tisser des liens entre tous les différents types d’organisations. 

• Lancer une campagne prioritaire d’Amnesty International dans le domaine de l’asile et de la 

migration centrée sur la construction d’un groupe de personnes concernées ; 

 

 

Lausanne, le 25 juin 2022 

 

 

 


