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1. Remarques préliminaires 
 
Les recommandations de la CTA en matière de politique des étrangers et d'intégration se 
basent sur le rapport scientifique du Forum suisse pour l'étude des migrations et de la popu-
lation (FSM) de l'Université de Neuchâtel, intitulé „Politique de migration dans les aggloméra-
tions: analyse exploratoire des problèmes et des domaines d'intervention en Suisse “. 
 
Bien que ce rapport constitue une base de travail précieuse pour la politique des étrangers et 
d'intégration, tous les domaines importants n'ont pas pu y être analysés. Des thèmes comme 
la législation sur les étrangers ou le marché du travail et la formation professionnelle, par 
exemple, n'ont guère été traités. Il s'agit néanmoins, dans tous les domaines cités, de sup-
primer au préalable les obstacles à l'intégration des étrangers.  
 
Les recommandations contenues dans l'étude du FSM étant relativement abstraites, la CTA 
a dû faire appel à des spécialistes de l'intégration chargés de les concrétiser. En s'appuyant 
sur ce travail d'approfondissement, la CTA a pu adopter les recommandations suivantes:  
 
 
2. Recommandations commentées 
 
2.1 La CTA recommande aux cantons ainsi qu'aux villes et aux communes de dési-

gner des organes de contact pour les questions d'intégration des étrangers. 
Afin de pouvoir aborder plus systématiquement et de manière mieux ciblée la politique 
d'intégration dans les agglomérations, il faut disposer de structures qui mettent en ré-
seau les efforts réalisés dans ce domaine par les cantons, les villes et les communes et 
qui assurent parallèlement la coordination avec les offices fédéraux . 
Une coordination efficace des politiques déterminantes en matière d'intégration des 
étrangers, aux niveaux cantonal ou communal, nécessite aussi d'accorder à ces orga-
nes de contact un rôle central au sein de chaque administration et de leur assurer un 
ancrage interdépartemental optimal. 
La CTA invite la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) ainsi que l'Associa-
tion des communes suisses (AdCS) et l'Union des villes suisses (UVS) à transmettre 
ces recommandations à leurs "membres".  

 
 
2.2 La CTA recommande au Conseil fédéral d'assurer, par le biais de l'Office fédéral 

des étrangers (OFE) et déjà avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les 
étrangers, la coordination entre les divers offices fédéraux des questions liées à 
l'intégration des étrangers.  
La CTA recommande également à ses membres responsables (Confédération, 
cantons, villes et communes) de poursuivre les efforts de coordination réalisés 
jusqu'ici entre l'OFE et les organes spécifiques déjà existants dans les cantons, 
les villes et les communes. 
Considérant l'importance de la politique des étrangers et d'intégration, la CTA es-
time cependant que la coordination prévue au niveau technique et opérationnel 
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requiert aussi une direction politique commune tripartite, si possible toutefois 
sans qu'il soit nécessaire de créer un nouvel organe. 
Dans ce but, la CTA invite 
• l'AdCS et l'UVS à assurer de manière adéquate leurs représentations dans le ca-

dre de la direction politique tripartite prévue; 
• la CdC à clarifier le plus rapidement possible l'attribution du domaine de la politi-

que des étrangers et d'intégration à une ou éventuellement plusieurs conférences 
de directeurs, ou encore à un organe de coordination commun; 

• le Conseil fédéral à examiner, dans le cadre de la révision prévue de l'ordon-
nance sur l'intégration des étrangers, les possibilités de renforcer encore la coor-
dination des efforts politiques dans ce domaine. 

Dans une deuxième étape, la CTA invite ses membres responsables à réunir leurs 
structures de coordination respectives au niveau politique et dans une composition tri-
partite, sous une direction dont la responsabilité doit encore faire l'objet d'une discus-
sion commune. 

 
 
2.3 La CTA invite les organes de contact compétents pour l'intégration dans les can-

tons, les villes et les communes à repérer des exemples concrets de dispositions 
de l'ordre juridique suisse qui entravent le processus d'intégration des étrangers. 
Sont considérées comme une „entrave au processus d'intégration des étrangers“ les 
dispositions qui compliquent ou empêchent l'accès égalitaire aux ressources sociales 
et économiques. 
En se fondant sur les résultats de l'inventaire actuel des obstacles juridiques à l'intégra-
tion des étrangers, des recommandations liées à leur suppression peuvent être formu-
lées dans un deuxième temps afin d'assurer l'efficacité à long terme du travail d'intégra-
tion. 

 
 
2.4 La CTA invite la Commission fédérale des étrangers (CFE) à lui soumettre tous 

les deux ans un bilan de la situation en politique d'intégration, basé sur les rap-
ports périodiques élaborés par la commission et comprenant des propositions 
déterminantes pour la CTA. 
Dès 2003, la CFE publiera en collaboration avec l'OFE un rapport biennal sur l'intégra-
tion des étrangers. Sur la base de ce travail, la CTA a l'intention d'élaborer au besoin 
d'autres recommandations.  
De cette manière, la CTA remet périodiquement le thème de l'intégration à l'agenda po-
litique et dispose ainsi d'un certain contrôle des résultats. 

 
 
2.5 La CTA recommande à ses membres responsables d'envisager régulièrement 

tous les deux ans l'organisation par les organes concernés (OFE, CFE, service 
cantonaux ou communaux spécifiques, etc.) d'une conférence nationale sur l'in-
tégration des étrangers. 
Une conférence nationale sur l'intégration des étrangers permettrait d'ouvrir le thème 
de l'intégration à une plus large audience, de contribuer à une prise de conscience à 
divers niveaux et de constituer une plate-forme pour la présentation et l'échange de 
connaissances (scientifiques) et d'expériences (travail d'intégration pratique des villes 
et des communes).  
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