
Complément au communiqué de l’ACAT-Suisse du 13 août 2020 

Illicéité des renvois des requérants d’asile vers l’Érythrée 
 

L’examen du caractère licite du renvoi dans son pays d’origine d’une personne requérante 
d’asile qui n’a pas pu démontrer de manière crédible sa qualité de réfugiéꞏe doit se faire 
dans le respect des traités de droit international ratifiés par la Suisse, conformément à 
l’article 83, alinéa 3, LEI. Si l’expulsion enfreint un tel traité, elle contrevient au droit 
international et est donc illicite. 

Dans son troisième arrêt de référence sur l’Érythrée rendu le 10 juillet 2018, le Tribunal 
administratif fédéral a constaté que des actes de torture et autres traitements inhumains 
étaient régulièrement commis durant le service militaire et national érythréen, en citant de 
multiples sources qui en apportent la preuve. Renvoyer des personnes dans un pays où 
elles sont exposées à un risque de torture et de traitement inhumain est interdit selon l’article 
3 de la CEDH, au même titre que le travail forcé, lui aussi inhérent au service militaire et 
national érythréen selon l’arrêt du TAF. 

Pour justifier, malgré tout, la licéité d’un renvoi, le TAF arrange les sources avancées dans 
son arrêt de principe du 10 juillet 2018 de manière à ce que les violations des articles 3 et 4 
CEDH ne soient pas suffisamment « flagrantes et généralisées » pour qu’un renvoi 
d’Érythréenꞏneꞏs astreintꞏeꞏs au service militaire dont la demande a été rejetée ne soit pas 
généralement considéré comme illicite au regard du droit international. Le TAF tire le sens 
précis de « flagrant et généralisé » d’une source (au demeurant incorrectement citée) du 
ministère britannique de l’Intérieur. Sa définition n’est pas seulement perverse, elle reste 
aussi ouverte, de manière tout à fait insatisfaisante. 

Le SEM et le TAF acceptent ainsi en parfaite connaissance de cause que des personnes 
soient renvoyées dans un système dans lequel elles risquent très probablement d’être 
soumises à des traitements inhumains et au travail forcé. Presque touꞏteꞏs les 
Érythréenꞏneꞏs qui ont fui en Suisse racontent que leur père est retenu au sein du service 
militaire depuis la guerre d’indépendance. 

D’autres traités de droit international doivent encore être pris en considération, et notamment 
la convention contre la torture, qu’aborde ACAT dans son communiqué de presse et que la 
Suisse a également ratifiée. Le texte livre une définition précise de la torture et interdit 
expressément le renvoi de personnes dans un système où elles risquent d’être soumises à 
ce traitement, a fortiori par des représentantꞏeꞏs de l’État ou de l’armée. Avec leur pratique 
actuelle motivée par de seules considérations politiques, le SEM mais aussi le TAF portent 
donc aussi atteinte à la convention contre la torture en renvoyant des personnes en Érythrée 
(voir communiqué de presse). Face au maintien pour une durée illimitée à l’aide d‘urgence, 
qu’on attend actuellement des dizaines d’Érythréenꞏneꞏs déboutéꞏeꞏs, les juridictions de 
plusieurs États européens s’abstiennent par ailleurs de remettre des Érythréenꞏneꞏs à la 
Suisse. Comme le communiqué de presse l’explique, les rapporteurs spéciaux des Nations 
Unies ont eux aussi déjà critiqué la pratique de la Suisse à l’égard des Érythréenꞏneꞏs. Il 
s’agit d’une attitude honteuse à l’échelon international et intolérable pour nous, bénévoles, 
qui sommes quotidiennement en contact avec des personnes concernées et connaissons 
leurs parcours. 
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