
 
 

« La notion de réfugié » 

une formation continue juridique de l’OSAR 

Mercredi 4 juin 2014, à Berne 
 

 

Information Les deux prochaines journées de formation de l’OSAR reviendront sur des fon-

damentaux du droit d’asile, à savoir « la notion de réfugié » et « les droits des 

réfugiés ». Alors que le droit international gagne en importance face aux restri c-

tions successives du droit d’asile suisse, nous  nous intéresserons au contenu 

des principaux instruments du droit des réfugiés et à leur application par les 

juridictions nationales. 

Le TAF ainsi que les Cours européennes de Strasbourg et Luxembourg ont été 

amenés à préciser les contours de la notion de réfugié  au travers des critères de 

détermination de la qualité de réfugié . A titre d’exemple, la portée des motifs de 

persécution conventionnels a été précisée. Ainsi, la question de savoir dans 

quelles mesures une personne peut être contrainte à vivre ses convictions et 

ses orientations à l’abri des regards dans son pays  d’origine a été tranchée 

dans le cadre d’arrêts  portant sur des motifs d’ordre pol itique, religieux ou en 

lien avec l’orientation sexuelle .  

Les raisons sur lesquelles se fondent les auteurs de persécutions sont égale-

ment au cœur de vives discussions  : selon quels critères l’appartenance eth-

nique, politique ou religieuse imputée peut-elle constituer un motif de persécu-

tion lorsqu’elle n’est pas le reflet des convictions réelles du requérant d’asile  ? 

Les évolutions jurisprudentielles imposent également de nouvelles exigences 

dans le processus d’établissement de l’état de fait. L’ensemble de ces change-

ments matériels et procéduraux sera mis en lumière dans le cadre des diffé-

rentes présentations.  

Des experts du Haut Commissariat pour les réfugiés, du Tribunal administratif 

fédéral, de l ’Office fédéral des migrations  et de la défense juridique 

s’intéresseront en particulier à la portée des cinq motifs de persécution conven-

tionnels, à la notion de « sérieux préjudice » au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi 

qu’aux procédés d’audition mis en place par l’Office fédéral des migrations  pour 

établir l’état de fait pertinent.  Des questions d’actualité seront abordées dans 

une perspective de droits suisse, européen et international. Les ateliers prévus 

l’après-midi laisseront place aux discussions. 

Le second volet de la formation aura lieu le 10 octobre 2014 à Berne. Nous ac-

cueillerons à cette occasion le Prof. James Hathaway, expert en droit d’asile à 

l’Université du Michigan, qui présentera les droits des réfugiés au regard des 

instruments internationaux pertinents. 

La formation s’adresse avant tout aux praticien -ne-s du domaine de l’asile  : col-

laboratrices et collaborateurs des bureaux de consultation juridique, avocat -e-s, 

employé-e-s des autorités et des tribunaux ainsi qu’à toute personne intéressée 

par cette thématique. 



 
 

 « La notion de réfugié » 

 
Déroulement Exposés et ateliers 

  

Langues La formation est donnée en allemand et en français avec traduction simultanée 

des exposés. Les ateliers sont menés parallèlement en français et en allemand. 

  

Modération Marie Khammas, OSAR 

  

Date / Heure Mercredi 4 juin 2014, accueil dès 9h00, formation de 9h15 à 17h00 

  

Lieu Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, 3000 Bern 7 

  

Inscription  L’inscription se fait en ligne, ici. 

http://www.fluechtlingshilfe.ch/formation/manifestations/inscription_formation_jur

idique_continue  

 Délai d’inscription : mercredi 21 mai 2014  

 Le nombre de participant-e-s est limité. L’inscription sera confirmée par écrit.  

  

Coûts Pour assister à l’événement, qui inclut  les rafraîchissements pendant les 

pauses, le repas de midi ainsi que le matériel didactique, les forfaits suivants 

sont demandés: 

 Pour le personnel des bureaux de consultation juridique et des œuvres 

d’entraide coordonnées par l’OSAR  : CHF 180.– 

 Pour les avocat-e-s : CHF 240.–  

 Pour les employé-e-s des autorités et des institutions : CHF 330.– 

   

Questions  Marie Khammas se tient à disposition pour plus d’informations :  

 031 370 75 75, marie.khammas@osar.ch. 

 

Les informations au sujet de cette formation continue juridique se trouvent ég a-

lement sur la page d’accueil de notre site internet : 

http://www.fluechtlingshilfe.ch/formation/manifestations  

  

Voies d’accès  Près du Palais fédéral et de la tour Zytglogge. 

 Arrivée en voiture : sortie d’autoroute Wankdorf direction gare/centre 

 Accès par les transports publics: gare sortie Neuengasse, 200 mètres à pied.  
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