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Aux médias 
 
 
 

Politique d'asile et politique sociale au centre de la discussion tripartite 
Confédération - Cantons - Villes/Communes 
 
La Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) du 2 juin 2003 a porté 
essentiellement sur des questions de politique d'asile et de politique sociale. 
En présence de la conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold, les délégués de la 
Confédération, des cantons, des villes et des communes ont débattu de l'appel 
lancé par la Ville de Zurich ainsi que des mesures d'économie en matière 
d'asile prévues dans le Programme d'allégement budgétaire 2003 de la Confé-
dération. A ce propos, les représentants des délégations cantonale et commu-
nale ont proposé une procédure commune dans le cadre de la révision de la 
révision de la Loi fédérale sur l'asile. Par ailleurs, la CTA a pris acte de l'étude 
qu'elle avait demandée concernant des mesures pour un soutien ciblé aux fa-
milles à faibles revenus et ouvert la discussion au niveau politique à ce sujet .  
 
Partant d'un appel lancé par la Ville de Zurich de fin janvier 2003 en matière de poli-
tique d'asile et suite à la Conférence nationale sur l'asile début avril 2003, la Confé-
rence tripartite sur les agglomérations Confédération-Cantons-Villes/Communes 
(CTA) a repris ce thème lors de sa séance du 2 juin 2003. L'échange de vues a porté 
avant tout sur la révision en cours de la Loi fédérale sur l'asile et sur les mesures 
d'économie prévues en matière d'asile dans le Programme d'allégement budgétaire 
2003 de la Confédération. 
Concernant la suite de la procédure, les représentants des délégations cantonale et 
communale de la CTA estiment que les cantons, les villes et les communes doivent 
accompagner conjointement les travaux sur la révision de la Loi sur l'asile et  harmo-
niser, dans la mesure du possible, leurs points de vue dans ce domaine. Par ailleurs, 
le Comité des présidents de délégation de la CTA doit clarifier jusqu'en novembre 
2003 s'il existe un besoin supplémentaire d'agir au niveau en commun en matière de  
politique d'asile et, le cas échéant, soumettre des propositions à la CTA.  
 

Politique sociale 

Dans le domaine de la politique sociale, la CTA a pris acte d'une étude qu'elle avait 
demandée concernant des mesures pour un soutien ciblé aux familles à faibles re-
venus. Cette étude, élaborée par le Bureau d'études de politique du travail  et de po-
litique sociale BASS en collaboration avec la Conférence des directrices et des direc-
teurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), s'inspire du "modèle tessinois" et pro-
pose un modèle de base pour les prestations complémentaires allouées aux familles 
par analogie aux prestations complémentaires AVS/AI. 
Compte tenu des conclusions du comité de la CDAS, la CTA a convenu d'ouvrir 
maintenant la discussion politique sur le modèle proposé. Dans ce sens, elle a invité 



 

 

la Confédération, les cantons, les villes et les communes à prendre position sur cette 
étude d'ici à novembre 2003. Tenant compte des positions exprimées, la suite de la 
procédure sera ensuite discutée en commun dans le cadre de la CTA. 
 

Politique des étrangers et d'intégration 

Sur la base d’un rapport scientifique du Forum suisse pour l'étude des migrations et 
de la population (FSM) en matière de politique de migration dans les agglomérations, 
la CTA a adopté en octobre 2002 déjà une première série de recommandations con-
crètes dans le domaine de la politique des étrangers et d’intégration. La CTA de-
mande notamment aux cantons et aux communes de désigner des organes de con-
tact en charge des questions d'intégration des étrangers. Parallèlement, la CTA invite 
la Confédération, les cantons, les villes et les communes à renforcer encore la coor-
dination au niveau technique et politique dans ce domaine. 
La CTA du 2 juin 2003 a pris connaissance de l'état de ces travaux de mise en 
oeuvre. Dans ce cadre, il a également été décidé que la coordination politique entre 
la Confédération, les cantons, les villes et les communes en matière de politique des 
étrangers et d'intégration restait jusqu'à nouvel avis assurée par le biais de la confé-
rence tripartite Par ailleurs, la CTA a invité l'Officie fédéral de l'immigration, de l'inté-
gration et de l'émigration Suisse (IMES) à initier, conjointement avec les organes de 
contact en charge de l'intégration des étrangers, la préparation d'une conférence na-
tionale sur l'intégration. 
 

Bilan intermédiaire 

La CTA a pu tirer un premier bilan intermédiaire positif après environ deux ans d'acti-
vité. Cette conférence offre pour la première fois à la Confédération, aux cantons, 
aux villes et aux communes une plate-forme de discussion et de coordination au ni-
veau gouvernemental qui leur permet d'aborder conjointement divers aspects liés à 
la problématique des agglomérations et d'y trouver des solutions. On considère que 
la collaboration partenariale entre les trois niveaux gouvernementaux ouvre des 
perspectives d'avenir et qu'elle devrait être renforcée au vu des nombreux domaines 
de responsabilité commune. 
Dans le cadre de ses prochains travaux, la CTA envisage de se concentrer  avant 
tout sur l'élaboration de recommandations visant à renforcer la collaboration dans les 
agglomérations. Outre les politiques sectorielles déterminantes abordées jusqu'ici, il 
s'agira de thématiser également de manière plus approfondie la politique d'asile et la 
politique culturelle. 
 

changement de présidence 

La séance de la CTA du 2 juin 2003 inaugure aussi la nouvelle présidence du con-
seiller d'Etat bernois Werner Luginbühl. Ce dernier a succédé en mars 2003 au con-
seiller d'Etat Paul Huber (LU), lequel présidait la CTA depuis sa création en février 
2001. 
 
Berne, le 3 juin 2003 
 
Renseignements: 
-  Werner Luginbühl, conseiller d'Etat, président de la CTA (tél. 031 633 76 79) 



 

 

- Canisius Braun, secrétaire de la CdC (tél. 031 320 30 00) 
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