La Commission fédérale contre le racisme (CFR) critique le modèle des trois
cercles du Conseil fédéral sur la politique suisse à l’égard des étrangers
Dans un rapport de huit pages, la CFR, créée en automne 1995, critique le modèle dit des trois
cercles défini par le Conseil fédéral en 1991 en matière de politique suisse à l’égard des
étrangers. Le modèle des trois cercles a, selon la CFR, des effets racistes et il est par conséquent
incompatible avec la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.
Par la réserve formulée en faveur de la politique suisse d’admission des étrangers lors de l’adhésion à
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le
Conseil fédéral avait déjà indiqué que le modèle des trois cercles pourrait se trouver en conflit avec la
convention. C’est ce que confirme aujourd’hui le rapport de la CFR.
La CFR reproche au modèle de se référer à des catégories problématiques parce que non fondées
objectivement, telles qu’„éloignement culturel“, „culture européenne “, „ intégrables “ et „nonintégrables“, qui ouvrent la porte à une différenciation à base raciste. En outre, la catégorie de pays de
recrutement „ traditionnel “ dont les ressortissants constituent une main-d’œuvre souhaitable est
attribuée en fonction de la situation politique.
Selon les autorités, le modèle des trois cercles doit réglementer exclusivement l’immigration. Mais en
réalité, il crée des réalités sociales qui exercent des effets discriminatoires sur une partie de la
population vivant en Suisse. Les personnes originaires de pays dits du troisième cercle - parmi
lesquelles figurent aussi depuis 1991 quelque 280'000 immigrés d’ex-Yougoslavie - sont considérées
comme de valeur inférieure, indépendamment de leur statut de séjour, et généralement indésirables, ce
qui affecte gravement, par exemple, leurs chances sur le marché du travail.
Le modèle des trois cercles se prête également à la création d’une nouvelle image d’ennemi à l’égard
de l’islam. Chaque immigrant arrivant d’un pays musulman (tous ces pays figurent dans le troisième
cercle) est classé potentiellement comme fondamentaliste dangereux. Toute femme musulmane est
perçue comme opprimée et non émancipée. Il en résulte une nouvelle division du monde en blocs
ennemis.
La CFR propose au Conseil fédéral de développer un modèle de migration qui ne favorise pas la
discrimination raciale. Elle voit la possibilité d’un modèle à deux cercles prévoyant des mesures
d’intégration, une aide appropriée au retour, mais pas de statut de saisonnier.
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