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Résumé
La politique fédérale d’aide au retour est un instrument de la politique migratoire suisse visant à promouvoir le retour des requérants d’asile, que celui-ci soit autonome ou lié à une
obligation de quitter le territoire. Elle a également pour but de faciliter leur réintégration
dans leur pays de provenance. Jouant un rôle important sur le plan de la politique intérieure de la Suisse, elle constitue un objectif capital de la stratégie des autorités fédérales
en matière de retour. C’est également aujourd’hui un élément à part entière des partenariats migratoires.
L’objectif de ce travail est de comprendre, d’une part, ce qui a incité les autorités fédérales
à développer un concept d’encouragement au retour volontaire ; d’autre part, comment a
évolué cette politique dans les premières années de son existence. Cette recherche se
borne donc aux étapes de mise à l’agenda politique et de programmation, ce qui couvre
une période allant du milieu des années 1980 à la fin des années 1990.
La mise à l’agenda politique de l’aide au retour s’est faite dans les années 1980, lorsque
les autorités suisses se retrouvèrent confrontées à d’importantes tensions sociales et politiques, liées aux difficultés de renvoi des requérants d’asile déboutés. Face à cette situation, elles menèrent les premières réflexions concernant l’encouragement des retours volontaires et, au début des années 1990, l’Office fédéral des réfugiés publia un premier
concept à ce sujet.
Politique pragmatique, elle ne connut pas, à ses débuts, le succès escompté et fut sujette
à de nombreuses controverses, tant au niveau politique que médiatique. Elle resta alors
pendant longtemps à l’étape des projets pilote. Il faudra attendre les guerres dans les Balkans, et son afflux de réfugiés, pour voir les autorités helvétiques élaborer et mettre en
œuvre les premiers grands programmes d’aide au retour. Des programmes qui, dans ce
contexte particulier, furent couronnés de succès et permirent le retour de dizaines de milliers de personnes dans leur pays d’origine.
La problématique de ce travail permet de s’interroger sur un instrument novateur dans les
années 1990 et dont l’évolution est liée à la situation complexe prévalant dans le domaine
de l’asile et dans celui des étrangers. Ce mémoire se propose d’éclairer cette partie peu
connue qu’est la genèse de la politique fédérale d’aide au retour.
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