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Aux membres de la Conférence des directrices 

et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS 

et de la Conférence des directrices et directeurs 

des départements cantonaux de justice et police CCDJP 

 

 

Berne, le 23 décembre 2022 

Reg: gsz 10.424 

 

18e newsletter concernant la crise en Ukraine : informations actuelles à l’intention des cantons 

 

Madame la Conseillère d’État, 
Monsieur le Conseiller d’État, 
Mesdames, Messieurs, 

 

Avec cette newsletter, nous mettons provisoirement un point final à une année très chargée et pleine 

de défis. Il nous tient à cœur de vous remercier toutes et tous pour votre collaboration fructueuse et 

constructive. Ensemble, nous avons rendu possible l’accueil de quelque 70’000 personnes en quête de 

protection et avons en outre fait face aux enjeux liés à la procédure d’asile ordinaire – nous pouvons en 

être fiers. 

Mercredi dernier, le SONAS s’est réuni pour la dernière fois cette année. Sans surprise, il est parvenu 
à la conclusion que la situation restait tendue, en raison du nombre toujours élevé de nouvelles 
demandes d’asile et du fait que plusieurs centaines de personnes en provenance d’Ukraine demandent 
chaque semaine le statut de protection S. La Confédération, les cantons et les communes doivent 
continuer à fournir des places d’hébergement supplémentaires et à mobiliser davantage de personnel 
pour l’encadrement. Ce dernier point en particulier s’avère de plus en plus difficile au regard de la forte 
pénurie de personnel qualifié. Le sondage hebdomadaire de la CDAS/CdC sur les places disponibles 
le montre de manière exemplaire : alors que les cantons annonçaient encore jusqu’à l’automne environ 
7500 lits vacants pour les personnes en quête de protection et les requérants d’asile, leur nombre est 
maintenant tombé nettement en dessous de 7000. Dans l’auto-évaluation des capacités d’accueil, seuls 
deux cantons considèrent encore se situer dans le vert. 
 
Il est d’autant plus important pour les cantons que le SEM ait mis fin, mi-décembre, à l’attribution 
anticipée de personnes n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’asile. Cela devrait permettre un certain 
répit. Dans le domaine de l’asile ordinaire, les chiffres se sont maintenant stabilisés à un niveau élevé 
– en novembre, le SEM a compté 3568 demandes d’asile, soit 360 de plus que le mois précédent 
(+11,2%). Par rapport à novembre 2021, le nombre de demandes d’asile a augmenté de 2007. Au cours 
de la première moitié du mois de décembre 2022, 1634 demandes d’asile ont été enregistrées. Le SEM 
estime que près de 25’000 demandes d’asile auront été déposées en Suisse d’ici fin décembre 2022. 
En outre, 2493 personnes ayant fui l’Ukraine ont obtenu le statut de protection S en novembre.  
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La Conférence des directrices et directeurs des affaires sociales des cantons de Suisse orientale et du 
canton de Zurich a demandé au Département fédéral de justice et police (DFJP) de suspendre 
l’attribution des requérants d’asile pendant les fêtes de fin d’année afin de soulager le personnel. Le 
SEM a expliqué qu’il réduisait de toute façon le nombre d’attributions pendant cette période – il va 
maintenant clarifier la situation individuellement avec chaque canton au niveau opérationnel et chercher 
des solutions. 
 
La décision du SONAS de suspendre provisoirement le programme de réinstallation devrait en outre 
contribuer à détendre la situation dans les cantons. Le contingent décidé par le Conseil fédéral pour le 
programme de réinstallation 2022/23 prévoyait l’accueil de 1820 personnes au maximum. Sur ce 
nombre, 641 personnes étaient arrivées en Suisse au 7 décembre 2022. Environ 350 autres personnes 
ont déjà reçu une décision d’admission positive en octobre 2022 et pourront encore être accueillies en 
Suisse. Ensuite, à partir du mois de mars, la Suisse suspendra temporairement le programme jusqu’à 
ce que la situation en matière d’hébergement redevienne un peu plus calme. Le SONAS entend 
réévaluer la conjoncture au printemps ou au début de l’été. 
 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. L’année prochaine, nous poursuivrons la 
diffusion de la newsletter à intervalles irréguliers, chaque fois que des informations importantes se 
présenteront. 
 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, un peu de repos et de détente, et un excellent départ dans 
la nouvelle année. 
 
Veuillez recevoir, Madame la Conseillère d’État, Monsieur le Conseiller d’État, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
  
 

 

 

 

Lien: 

- Communiqué de presse du SEM du 22 décembre 2022 
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https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-92377.html

