Le fédéralisme :
Un bienfait ou un
danger pour la politique
de migration ?
Inscription
Jusqu’au 18 octobre 2011 au plus
tard au moyen de la carte d’inscription ci-jointe ou par e-mail
(ekm@bfm.admin.ch). Les personnes qui s’inscrivent recevront
un bulletin de versement.

Frais d’inscription
Journée annuelle : CHF 50.–
(y compris buffet)

Langue
Traduction simultanée
français / allemand

Informations
supplémentaires
Journée annuelle de la
Commission fédérale
pour les questions de
migration CFM

Commission fédérale pour les
questions de migration CFM
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern
Tél. 031 325 91 16
Fax 031 325 80 21
E-Mail : ekm@bfm.admin.ch
www.ekm.admin.ch

Jeudi, 27 octobre 2011
Stade de Suisse, Berne

Lieu de la journée
Stade de Suisse, Berne
(tram no 9, arrêt « Guisanplatz »,
trajet : env. 15 min.)
De : Mäddel Fuchs, Hag um Hag, bilgerverlag

Commission fédérale pour les questions de migration CFM
Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern
www.ekm.admin.ch

Le fédéralisme :
Un bienfait ou un danger pour la
politique de migration ?
Le fédéralisme constitue la structure fondamentale de l’Etat suisse. Sur leur territoire, les cantons fixent eux-mêmes les règles dans des domaines importants en matière de cohabitation.
Et même dans les domaines pour lesquels la Confédération est compétente, la plupart du
temps celle-ci est tributaire des cantons pour la mise en œuvre des dispositions fédérales. Et
finalement, ce sont les communes qui doivent se charger d’exécuter les décisions des deux
échelons supérieurs – ou comme l’a dit le syndic de Poschiavo lors de la Conférence sur le
fédéralisme à Mendrisio : « C’est nous, finalement, qui sommes pris à la gorge. »

Programme de la Journée annuelle
09.30

Accueil

10.00

Allocution de bienvenue
Francis Matthey, Président de la CFM

Politique de migration dans des systèmes fédéraux
10.10

Politique de migration et fédéralisme : Réflexions introductives
Simonetta Sommaruga, Cheffe du Département fédéral de justice et police

10.30

Le système fédéral en Suisse : Principes de base et propositions de réformes
Eva Maria Belser, Professeure à l’Institut du fédéralisme Fribourg

11.00

Politique d’immigration et d’intégration dans des Etats fédéraux :
Forces, faiblesses, champs d’action
Christian Joppke, Professeur à l’Institut de sociologie Berne

11.30

Pause

12.00

Autonomie de la commune et égalité des chances : l’exemple de la naturalisation
Marc Helbling, Centre scientifique pour la recherche sociale Berlin

12.30

Intermezzo
I pelati delicati : Andrea Bettini & Basso Salerno (Régie : Christian Vetsch)

Lors de la Journée annuelle de la CFM, les milieux politiques et scientifiques traiteront des
conséquences du fédéralisme sur la politique de migration. Au cours de la première partie, seront présentés les atouts de ce système et les défis qu’il doit relever ainsi que des propositions de réformes et leurs chances de réalisation. On effectuera par ailleurs des comparaisons
avec d’autres Etats fédéraux.

12.45

Buffet

14.00

La ville en tant que générateur d’impulsions pour l’innovation
Edith Olibet, Conseillère municipale Berne, Initiative des villes : Politique sociale

Dans la deuxième partie, ceux qui œuvrent avec et dans ce système fédéral auront voix au
chapitre. C’est précisément en matière de développement de la politique de l’intégration que
les grandes villes jouent un rôle important depuis des décennies. Comment peuvent-elles
faire bénéficier au mieux la collectivité de leurs expériences au sein de ce système à trois
échelons ? Et qu’en est-il de la coopération supra-frontalière entre communes et cantons
en tant qu’exemple pratique ? Comment l’entente politique entre Confédération et cantons
s’organise-t-elle dans les questions concrètes en matière d’admission et de renvoi ?

14.20

Coopérer au-delà des frontières cantonales et communales :
Le projet « Periurban » au Chablais
Aude Joris, Conseillère municipale Monthey

14.40

Collaboration entre cantons et Confédération dans le domaine de la
pratique en matière d’admission et de renvoi
Urs Betschart, Chef de l’Office de la migration du canton de Zurich

15.00

Discussion / Podium
avec les intervenants de l’après-midi et le représentant de la Confédération
Mario Gattiker, directeur suppléant de l’Office fédéral des migrations
Animation : Simone Prodolliet

16.00

Finale
I pelati delicati : Andrea Bettini & Basso Salerno

16.15

Fin de la Journée

Le fédéralisme est une forme d’organisation exigeante mais – vraisemblablement – pas la
plus efficiente. Ceci vaut également pour les questions de migration. Que ce soit la durée de
séjour exigée pour la naturalisation, pour l’octroi du regroupement familial ou pour la demande
de cas de rigueur d’un sans-papiers – tout dépend en grande partie du canton de domicile.
L’égalité des chances est-elle alors garantie ? Et est-il opportun, à l’époque de la libre circulation des personnes et de l’espace Schengen, que les frontières cantonales semblent parfois infranchissables pour un groupe de résidents étrangers ?

Le fédéralisme est-il un bienfait, tant pour les cantons qui souhaitent innover que pour ceux
qui veulent conserver les traditions ? Le fédéralisme attise-t-il ainsi les inégalités de traitement ? Et enfin, y a-t-il une nécessité et une volonté de réformer le système existant ? Voilà
quelques-unes des questions qui seront soulevées lors de la Journée.

Acteurs entre le rôle de pionnier et défenseur des traditions

