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Résumé 

 
En raison du nombre croissant de demandeurs d’asile dans l’Union européenne et en Suisse, les 
capacités d’accueil se sont révélées insuffisantes dans plusieurs centres d’hébergement au cours 
des dernières années. En Suisse, les cantons sont compétents en matière d’hébergement des 
requérants d’asile et disposent, en vertu du fédéralisme, d’une grande liberté d’action. Toutefois, ils 
ont besoin des communes où sont situés les centres d’hébergement pour remplir leur 
mission. Toutes les communes ne sont cependant pas enclins à accueillir les requérants d’asile et 
certaines s’y opposent même. Ces dernières années, les cantons manquant d’hébergements 
d’accueil ont dû recourir à une utilisation de biens communaux afin d’assurer la prise en charge des 
requérants d’asile. C’est dans ce contexte que le présent travail analyse le rôle des communes dans 
la prise en charge des requérants d’asile. Dans le cadre de cette étude, des représentants de 
différentes communes du canton de Berne où des centres d’hébergement ont été implantés entre 
2014 et 2015, ont été interrogés afin de s’exprimer sur la perception de leur mission. L’étude tient 
compte non seulement de la marge de manœuvre des communes et de l’instrumentalisation de cette 
dernière par les autorités locales mais aussi de l’influence qu’exercent les idées dominantes par 
rapport aux requérants d’asile sur les décisions des communes d’accueillir ces derniers. Des 
réflexions sur la politique de la répartition (Dispersal Policy) et sur le fédéralisme exécutif en Suisse 
ainsi que des pistes d’explication servant à comprendre les réactions des populations locales, 
constituent la base théorique de ce travail. 


