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N'

27 relative ä la directive III / 4.2

Aide au retour en faveur des victimes de la traite des ëtres humains et des victimes, au
sens de la loi sur I'aide aux victimes, dans Ie milieu de la prostitution
Madame, Monsieur,
La loi fëdërale sur les ëtrangers et I'intëgration (LEI ; RS 142.20) permet ä certaines catëgories
de personnes relevant du domaine des ëtrangers d'accëder ä I'offre de la Confëdëration en
matiëre d'aide au retour (art. 60). Depuis le leravril 2008, le Secrëtariat d'Ëtat aux migrations
(SEM) propose une aide au retour spëcialisëe en collaboration avec I'Organisation

internationalepour les migrations(OIM). L'un des groupes cibËesest constituëdes victimes de
la traite des ëtres humains (circulaire n' 25 relative ä la directive III / 4.2 du ler mars 2019).
L'autre regroupe, depuis Ie 1“ juin 2019, les personnes qui, dans I'exercice de la prostitution,
ont ëtë victimes d'infractionsau sens de la loi fëdërale sur I'aide aux victimes d'infractions
(LAVI ; RS 312.5) et qui souhaitentquitterce milieu(art. 60 en relationavec I'art. 30, al. 1, let.
d LEI)
L'objectifest de soutenir les personnes concernëes lors du retour volontaire ou conforme aux
obligations dans leur pays de provenance (ou un pays tiers) et lors de la rëintëgration.

Dans la circulairen' 26 relativeä la directiveIII / 4.2 du 27juin 2019, nous vous avions informës
de la rëalisation, entre le leFjuin2019 et Ie 31 mai 2022, d'un projet pilote consacrë au second
Secrëtariat d’Ëtat aux migrations SEM
Quellenweg 6

Wabern
Adresse postale : 3003 Bern

Tël. +41 58 465 11 11

https://www.sem .admin.ch

groupe. L’objectifëtait de tirer une premiëre sërie d’enseignements concernant ce nouveau
groupe. Fin avril 2022, huit personnes ëtaient retournëes dans leur pays de provenance (52
personnes du groupe des victimes de la traite des ëtres humains ont quittë Ia Suisse sur la
mëme përiode). La phase pilotea montrë que I'aide au retour est nëcessaire et que I'offreen
la matiëre a ëtë utilisëe. Une fois le projet pilote terminë, l’offre d'aide au retour spëcialisëe sera

maintenueaux deux groupes.Les prestationset les modalitësorganisationnelles
mises en
place dans ce cadre ne seront pas modifiëes.

La prësente lettrecirculairese rëfëre ä la situationactuelle et dëcrit les prestations d'aide au
retour ainsi que les modalitës organisationnelles. Le SEM peut toutefois fixer des
rëglementations spëcifiques ä un pays pour accroTtre l’efficacitë de l’aide ä la rëintëgration.

1.

Conditions d’obtention de l’aide au retour

1.1 Groupes cibles
l.I.1

Victimes de la traite des ëtres humains

L’aide au retour est destinëe aux victimes et tëmoins de la traite des ëtres humains qui sont
indigents et qui ont besoin d’un soutien pour rentrer dans leur pays d’origine ou de provenance
ou encore dans un Ëtat tiers.

La traitedes ëtres humainsdësigne les actes conduisant ä l’exploitationd’hommes, de femmes
ou d’enfants en violation de leur droit ä l’autodëtermination. EIle englobe toute forme
d’exploitationsexuelle et d’exploitationde la force de travail, de mëme que le prëlëvement
d’organes humains. Sont victimes de ce phënomëne les personnes qui se retrouvent dans une
situation d’exploitation de ce type.

Sont considërëes comme victimes de la traite des ëtres humains les personnes pour lesquelles

iI existedes indicesfondësde ce phënomëne.

Les victimes de la traite des ëtres humains exploitëes ä l’ëtranger, de mëme que les personnes
ayant subi une tentativedans ce domaine, peuvent ëgalement accëder ä l’offred’aide au retour.

1.1.2 Victimes, au sens de la LAVI, dans Ie milieu de la prostitution
L'offre d'aide au retour s'adresse aux personnes indigentes qui ont ëtë victimes d'infractions au
sens de la LAVI dans I'exercice de la prostitution,qui souhaitent quitter ce milieuet ont besoin
d'un soutien pour rentrer dans leur pays d'origine ou de provenance ou encore dans un Ëtat
tiers

Est victime au sens de la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte
directe ä son intëgritëphysique, psychique ou sexuelle (art. 1, al. 1, LAVI). Des indices fondës
de I'infractiondoivent ëtre constatës.

I.2 Motifsd’exclusion
Les motifsd'exclusion prëvus par I'art. 64 de I'ordonnance 2 sur l’asile relative au financement
s'appliquent par analogie (art. 78, al. 2, de I'ordonnance relative ä I'admission, au sëjour et ä
I'exercice d'une activitë lucrative).

Lorsque Ie SEM prend connaissance de motifs d'exclusion aprës le dëpöt de la demande
d’aide, l’intëressë est exclu de l’aide au retour.

1.3 Demande
Les personnes concernëes peuvent dëposer une demande d'aide auprës du service-conseil
cantonal en vue du retour (CVR) qui est compëtent.
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Si I'intëressë n'a pas encore ëtë informë des droits que lui confëre la LAVI, le CVR lui donne la
possibilitë de s'adresser ä un centre de consultation pour les victimes. La victime est libre de
choisir Ie centre, qui ne doit pas impërativement se situer dans le canton oü l’infraction a ëtë
commise. En Suisse allemande, les victimes de la traite des ëtres humains peuvent se tourner
vers Ie Centre d'assistance aux migranteset aux victimes de la traite des femmes (FIZ).
Pour ëtre complëte, une demande doit comprendre le formulaire de demande (cf. annexe) ainsi
que d'autres formulaires et piëces jointes. Si I'intëressë a dëjä exposë son cas ä un autre
organisme, ce dernier pourra se charger de remplir certains formulaires afin de tui ëviter de
devoir ëtre entendu une nouvelle fois. S’agissant des personnes adressëes par le FIZ, c'est lui
qui rëdigera une description dëtaillëe du cas.
Avant de faire suivre la demande, le CVR s’assure de l’absence de tout motifd’exclusion. Dans
Ie doute, iI contacte prëalablement Ia Section Bases du retour et aide au retour de la Division
Retour du SEM.
La demande est transmise ä laditesection au moyen de I'applicationeRetour.
Le SEM se prononce sur l’octroi de l’aide au retour et confirme sa dëcision au CVR ëgalement
via eRetour.
Le SEM charge ensuite l’OIM d’organiser Ie retour et la rëintëgration. II s'agit notamment de
clarifier les questions de sëcuritë et les possibilitës de rëintëgration sur place. Ce faisant, I'OIM
travaille en concertation avec le CVR et les autres organismes compëtents.
L’implication du FIZ dans I'offre d'aide au retour spëcialisëe a conduit ä un processus
organisationnel

spëcifique.

Le SEM a ëlaborë

un guide sur 1’organisation

du retour ä 1’intention

des CVR et du FIZ. Ce guide contientun schëma de processus gënëral ainsi qu’un schëma de
processus pour les cas adressës par le FIZ.

II est importantque les donnëes personnelles des intëressës soient traitëes de maniëre
confidentiellepar les divers services compëtents. La traite des ëtres humains est souvent sous
Ie contrölede rëseaux criminels.Aussi ne faut-iIpas sous-estimerles risques en matiërede
sëcuritë auxquels s'exposent les personnes concernëes et les prestataires de services.

1.4 Accës ä l’aide pour les victimes de la traite des ëtres humains dans Ie domaine de
l’asile
Les victimes de la traite des ëtres humains qui font l’objetd’une procëdure d’asile nationale ont
accës ä l’offred’aide au retour.

Les victimes de la traite des ëtres humains qui, selon le rëglement Dublin, relëvent de la
compëtence d’un autre Ëtat Dublin et souhaiteraient retourner dans leur pays de provenance
peuvent ëgalement en bënëficier. Les conditions dëfinies dans Ia newsletter2 du SEM du
21 fëvrier 2014 en matiëre de retour volontaire dans l’Ëtat d’origine ou de provenance
s’appliquent.
Le dëpart peut avoir lieu ä partir seit d'un centre fëdëral pour requërants d’asile (CFA) soit d'un
canton. Dans Ie premier cas, la demande d'aide au retour et I'organisationdu dëpart sont du
ressort du CVR du CFA, qui agit en collaboration avec Ie SEM.

2.

Prestations d’aide au retour

Les prestationsd’aide au retour prëvues sont celles ënumërëes en faveur des personnes

vulnërables par la directive III / 4.2, compte tenu de la situation particuliëre des groupes cibles.
Les prestations proposëes sont les suivantes.
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2.1 Forfaits

En principe,swissREPAT verse un forfaitde 1000 francs par majeur et de 500 francs par
mineurlors du dëpart ä l’aëroport. Dans l’intërët du bënëficiaire, la somme peut ëtre versëe en
plusieurs tranches. Le SEM peut ëgalement fixer des modalitës de versement propres ä un
pays

Est considërëe comme majeure toute personne ayant atteint l’äge de dix-huitans ä la date de
la demande. Dans des cas dümentjustifiës, les mineurs non accompagnës peuvent obtenir le
forfaitapplicable aux majeurs.
2.2 Aidecomplëmentaire

matërielle

Le montant maximal de cette aide s’ëlëve ä 5000 francs par cas. II peut ëtre utilisë pour un
projet de rëintëgration dans les domaines de l’emploi, de la formation et du logement ou pour
des mesures d’aide spëcifiques dans Ie cas de personnes vulnërables.
Afin de pouvoir bënëficierd’un temps de rëadaptation suffisant, I'intëressë disposera d’un dëlai
d’un an ä compter de son retour pour prësenter une demande d’aide complëmentaire. S'il n’est
pas en mesure de rëaliser son projet, d'autres solutions pourrontëtre envisagëes (rëalisation
du projetpar la famiIIe,p. ex.).

Lorsque Ie SEM a donnë son accord au projet de rëintëgration,l’OIM verse l’aide
complëmentaire sur place, sur prësentation des justificatifs.

2.3 Aide au retour mëdicale
L’aide au retour mëdicale comprend Ia prise en charge des frais de mëdicaments ou de
traitements mëdicaux pendant trois mois au plus. En cas de besoin, l’OIM aide les personnes
de retour dans teur pays ä se rëintëgrer dans les structures ëtatiques. Si nëcessaire, les frais
peuvent ëtre pris en charge pendant trois mois supplëmentaires.
Les demandes d’aide mëdicale doivent ëtre accompagnëes d’un certificat mëdical et d’un
devis. Une aide mëdicale peut ëgalement ëtre sollicitëe peu aprës Ie retour par l’intermëdiaire
de l’OIM.

3.

Organisation du retour

3.1 Documents de voyage
Les personnes qui ne possëdent pas de documents de voyage en cours de validitës’adressent
soit, en personne, ä la reprësentation de leur pays de destination en Suisse soit ä l’autoritë
cantonale des migrations. Celle-ci adressera une demande d'identification / d’obtention de
documents auprës du SEM via eRetour.
3.2 Frais de dëpart et rëservation de vols

La LEI ne prëvoyant pas la prise en charge par Ie SEM des frais de dëpart occasionnës par les
personnes relevant du droit des ëtrangers, le CVR clarifie la question du financement avec le
canton (p. ex., autoritëdes migrations, autoritë compëtente en matiëre d'aide sociale) ou un
autre organisme.
Le service cantonal compëtentrëserve Ie vol auprës de swissREPAT via eRetour et annexe le
formulaire « Vol de retour avec I'OIM > (conformëment ä la circuËaire du 12 septembre 2003
relative ä la convention-cadre signëe entre Ie SEM et l’OIM relative ä la coopëration
opërationnelleen matiëre de retours volontaires et d’immigrationdans un pays tiers).
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4.

Suivi

Si des prestations d'aide au retour sont fournies sur place, I'OIM assure, si possible et sur
mandat du SEM, un suivi du processus de rëintëgration des bënëficiaires et lui en rend compte.

5.

Information et mise en rëseau

Conformëment ä la directive III / 4.1, le travail d’information et de mise en rëseau relëve des
CVR. Ceux-ci veillentä fourniraux autoritëscantonales et aux autres organismes en contact
avec les groupes cibles des informations sur cette offre d’aide au retour.

Le SEM remetdes aide-mëmoireaux CVR. La documentationest publiëesur Ie site Internet
du SEM.

6.

Adresse

Secrëtariatd’Ëtat aux migrations
Division Retour

Section Bases du retouret aide au retour
Quellenweg 6

3003 Berne Wabern

Tël. : 058465 11 11
7.

Entrëe en vigueur

La prësente circulaire entre immëdiatementen vigueur.

Nous nous tenons ä disposition pour toute question.

En vous remerciant de votre collaboration,nous vous prions d’agrëer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguëes.

Secrëtariatd’Ëtat aux migrationsSEM

('

o '

Vincenzo Mascioli
Sous-directeur

Annexes : - Formulaire de demande pour les victimes de la traite des ëtres humains
- Formulaire de demande pour les victimes, au sens de la LAVI, dans
Ie milieu de la prostitution
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