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Un spécialiste de Berne s’informe directement au Tibet et fait craindre une influence chinoise

Des doutes sur un expert de l’asile
K PHILIPPE BOEGLIN

Migration L  Le climat s’est 
durci. Pour un Tibétain immi-
gré, obtenir un statut stable en 
Suisse est devenu plus difficile 
– même si des cantons, surtout 
alémaniques, agissent en sens 
inverse. Les milieux favorables 
à la population himalayenne, 
dont des politiciens fédéraux ou 
cantonaux, dénoncent un tour 
de vis coïncidant avec l’accord 
de libre-échange Suisse-Chine 
de 2014, en raison des intérêts 
économiques. D’autres, comme 
le Conseil fédéral, insistent sur 
l’équi l ibre entre d roits de 
l’homme et commerce.

La pratique de l’asile s’inscrit 
dans ce contexte. Et les procédés 
du Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (SEM) s’avèrent parfois 
curieux. On se souvient de la 
controverse sur l’expert linguis-
tique AS19 (nom de code), repé-
ré par la NZZ am Sonntag, dont 
les compétences ont été mises 
en doute. Voici à présent TAS09. 
Selon nos informations, ce «spé-
cialiste de la vie quotidienne» 
travaille aussi sur le Tibet. 

Depuis 2013, il se voit confier 
des mandats par le service Lin-
gua, lié au SEM. Dans une des-
cription écrite dont nous dispo-
sons, le Secrétariat d’Etat aux 
migrations indique que TAS09 
obtient des «renseignements 
sur les conditions sur place» 
grâce à sa famille qui y habite. Il 
précise que l’expert a grandi au 
Tibet dans un milieu tibéto-
chinois et qu’il parle des dia-
lectes tibétains et le Chinois.

Sources en question
Ces contacts préoccupent des 
connaisseurs du Tibet, dont des 
politiciens, qui voient mal com-
ment les parents peuvent livrer 
des informations objectives et 

non filtrées par l’Etat totalitaire 
chinois. Même le SEM, qui re-
court à des informateurs dans 
divers Etats, reconnaît dans ce 
cas un «risque de surveillance» 
(lire ci-dessous).

TAS09 n’est pas seul dans 
son cas. D’autres experts rem-
plissent des tâches compa-
rables. Le SEM refuse de donner 
leur nombre exact. Il nous écrit 
qu’i l s’agit d’un «très petit 
nombre de personnes». Il ne dit 
pas non plus combien de procé-
dures d’asile ont été traitées par 
ces spécialistes, invoquant la 
confidentialité et la sécurité de 
ses experts.

Le travail de TAS09? Evaluer 
si les requérants t ibétains 
connaissent la vie quotidienne 
au Tibet. Cela doit permettre de 
vérifier leur crédibilité et s’ils 
proviennent bien du Tibet – ce 
qui justifierait un besoin de pro-
tection – et non d’un autre Etat 
(Inde, Népal) jugé non dange-
reux. Cette analyse est néces-
saire, car les Tibétains n’ont 
souvent pas les documents 

d’identité exigés par la Suisse. 
Des experts comme TAS09 hé-
ritent d’un certain poids. Ses 
travaux ne sont pas rendus pu-
blics, mais, selon nos informa-
tions, il a été actif dans des pro-
cédures d’asile conclues par des 
décisions négatives.

Parmi les connaisseurs du 
Tibet, le spécialiste est source 
d’inquiétude. On doute qu’il 
puisse recevoir des renseigne-
ments objectifs et de qualité, vu 
la surveillance systématique du 
régime chinois et les pressions 

qu’il peut exercer sur sa famille. 
Rappelons que le Service de ren-
seignement de la Confédération 
(SRC) a relevé, en Suisse même, 
de l’espionnage chinois sur les 
opposants politiques (voir notre 
édition du 11 juin).

«Le rôle d’un tel informateur 
est, dans le contexte tibétain, 
très ambivalent et doit être re-
mis fondamentalement en 
question», réagit Thomas Bü-
chli, président de la Société 
d’amitié suisse-tibétaine. «Si 
TAS09 est un exilé tibétain ou 

domicilié sur place, il me semble 
inconcevable qu’il donne des 
renseignements non filtrés (par 
le pouvoir chinois, ndlr). Et s’il 
est ancré dans la communauté 
exilée tibétaine, il serait inévi-
tablement susceptible de se re-
trouver menacé par l’observa-
tion chinoise.» Au parlement, 
Nicolas Walder (verts, GE), 
conseiller national et copré-
sident du Groupe d’amit ié 
Suisse-Tibet, partage ces préoc-
cupations. «C’est très inquié-
tant et cela montre l’amateu-

risme du système. Le SEM 
applique les mêmes pratiques à 
la Chine qu’à d’autres Etats 
moins répressifs. Le plus grave, 
c’est ce soupçon de manque de 
distance critique entre ces spé-
cialistes et le Gouvernement 
chinois. Au final, les consé-
quences peuvent être terribles 
pour les requérants et leurs 
 familles vivant au pays.»

Le député UDC Jean-Luc 
 Addor (VS) relève pour sa part 
que le SEM a le devoir d’établir 
la réelle identité des deman-
deurs d’asile et qu’il est normal 
qu’il protège ses sources sur 
place. En revanche, il attend 
que l’organe fédéral contrôle 
l’indépendance de ses informa-
teurs par rapport à la Chine. «Je 
m’ét on ne t out  aut a nt  du 
manque de transparence du 
SEM, qui n’a certes pas à com-
muniquer l’identité de ses infor-
mateurs, mais qui en revanche 
me semble avoir le devoir d’in-
former au sujet de leur nombre 
et du nombre des procédures 
concernées.» L

Les immigrés 
tibétains – ici 
des moines 
lors d’une 
 cérémonie 
 religieuse 
dans le canton 
de Fribourg – 
craignent une 
influence 
chinoise 
 néfaste sur 
leurs 
demandes 
d’asile 
en Suisse. 
Alain Wicht/ 
archives

«Je m’étonne  
du manque 
de transparence  
du SEM» Jean-Luc Addor

COVID-19
LA SuiSSe A BieN RÉSiSTÉ
L’économie suisse a  
relativement bien résisté  
à la crise provoquée par  
la pandémie de coronavirus, 
grâce aux  mesures de soutien 
et une politique monétaire 
 accommodante, a estimé  
hier le Fonds monétaire 
 international (FMI).  
L’organisation a confirmé  
ses prévisions de croissance 
pour cette année et la  
suivante. ATS

La Suisse No 1 de l’innovation
europe L La Suisse est leader 
en matière d’innovation en Eu-
rope. Elle se trouve devant les 
27 Etats membres de l’UE, selon 
un rapport publié hier par la 
Commission européenne.

La Suisse a obtenu les meil-
leurs résultats dans les sept in-
dicateurs utilisés pour établir le 
classement, selon ce rapport. Il 
s’agit notamment de son sys-
tème de recherche attrayant, de 
sa main-d’œuvre et de ses ex-
perts bien formés. Depuis 2014, 

l’écart entre l’UE et la Suisse en 
matière de force d’innovation 
s’est toutefois réduit.

Les autres «champions de 
l’innovation» sont la Suède, sui-
vie de la Finlande, du Danemark 
et de la Belgique. Selon le rap-
port, Stockholm (Suède) est la 
région la plus innovante d’Eu-
rope, suivie par Etelä-Suomi 
(Finlande) et Oberbayern (Alle-
magne). Hovedstaden (Dane-
mark) se classe quatrième et 
Zurich cinquième. L ATS

Le F-35 américain en tête
Armée L L’avion de combat 
américain F-35 semble avoir les 
faveurs du DDPS après évalua-
tion, selon plusieurs médias.

Le F-35 du constructeur améri-
cain Lockheed Martin aurait le 
mieux réussi les tests effectués 
par Armasuisse, selon l’émis-
sion «Rundschau» de la SRF et 
la Neue Zürcher Zeitung de lundi. 
Ces médias avancent que ce jet 
est loin devant la concurrence 

tant sur le plan financier que 
technique, offrant de loin le 
meilleur rapport qualité-prix. 
Le Département fédéral de la 
défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS) 
n’a pas réagi pour l’instant.

Le Conseil fédéral prévoit de 
prendre une décision avant les 
vacances d’été. L’armée suisse a 
le choix entre deux avions amé-
ricains et deux européens: il 
s’agit pour les premiers du F-35 

et du F/A-18 E/F Super Hornet et 
pour les seconds du Rafale fran-
çais et de l’Eurofighter, construit 
par un consortium européen et 
proposé par l’Allemagne.

Dans une première réaction 
sur Twitter, le Groupe pour 
une Suisse sans armée (GSsA) 
a indiqué qu’il lancerait une 
initiative contre le F-35 si le 
Conseil fédéral devait suivre la 
proposition d’achat de ce jet de 
combat. L ATS

LE SEM SE DIT «CONSCIENT DU RISQUE DE SURVEILLANCE»
TAS09 est un «spécialiste de la 
vie quotidienne». C’est ainsi que 
le dénomme le Secrétariat d’Etat 
aux migrations (SEM), qui dé-
taille: «Il doit évaluer les connais-
sances de la vie quotidienne des 
requérants d’asile, mais n’effec-
tue pas d’analyses linguistiques 
et ne se prononce pas sur la so-

cialisation principale des requé-
rants d’asile.» Interpellé à ce su-
jet, le SEM se dit «conscient du 
risque d’une surveillance et c’est 
bien entendu également le cas 
du spécialiste TAS09». Mais 
l’organe fédéral estime avoir pris 
les précautions nécessaires. 
«D’une part, les spécialistes tra-

vaillant pour Lingua n’ont aucun 
accès aux dossiers d’asile ni à 
leur contenu et ne doivent pas 
non plus interroger les requé-
rants sur leurs motifs d’asile lors 
des entretiens. D’autre part, les 
échanges qu’ils ont avec les per-
sonnes sur place doivent rester 
les plus neutres possible.» PBO


