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ASYL
Revue suisse pour la pratique et le droit d’asile

La revue spécialisée ASYL traite de l’actualité en lien avec les législations natio-

nales et européennes en matière d’asile. Elle contient des analyses sur les aspects 

principaux des débats en cours, des informations sur les derniers développements, 

des décisions commentées issues de la jurisprudence ainsi que des comptesren-

dus de publications spécialisées. Une lecture indispensable pour les spécialistes 

de l’asile et pour toute personne intéressée.

Édition : Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)

Publiée quatre fois par année, en français/allemand

Abonnements et publication en ligne sur : 

www.asyl.recht.ch
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Unissons nos forces pour les  
persécutés et les personnes en quête 
de protection. Avec eux, avec vous, 
avançons ensemble.

La protection juridique de l’Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)

Les personnes requérantes d’asile ont besoin de soutien et de pro-
tection juridique durant leurs procédures d’asile. Elles ont souvent 
connu un exil difficile et dangereux et arrivent en Suisse physi-
quement et psychiquement affaiblies, voire traumatisées. Elles ne 
parlent pas la langue et le déroulement des procédures d’asile leur 
est étranger. Or, elles doivent fournir dans un délai bref des infor-
mations et des preuves sur les raisons qui les ont poussées à fuir.
 
C’est là qu’intervient l’équipe des juristes de l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés (OSAR), spécialisée sur ces questions : elle effec-
tue un travail de fond sur la pratique du droit d’asile en Suisse et en 
Europe et propose également des conseils juridiques par téléphone.

ASYL, la revue suisse sur la pratique et le droit d’asile, est un autre 
produit de la protection juridique de l’OSAR. Cette publication spé-
cialisée unique en son genre offre des informations et des conseils 
sur la jurisprudence actuelle à l’intention des spécialistes du sys-
tème d’asile suisse ainsi que de toute personne intéressée. Éditée 
par l’OSAR depuis 1986, la revue ASYL est publiée par la célèbre 
maison d’édition Stämpfli.

ASYL sera disponible en ligne à partir du 28 septembre 2020 sur 
www.asyl.recht.ch. La revue présentera de nombreux avantages :

• Trouver du contenu plus rapidement grâce aux fonctions  
de recherche et de filtrage ;

• S’informer de manière exhaustive grâce à des liens vers  
les arrêts et les lois ;

• Utiliser les archives de la revue depuis 2014 ;
• Accéder en tout temps et en tout lieu aux contenus et  

sauvegarder ses préférences ;
• Consulter la revue comme dans l’édition imprimée grâce  

aux archives e-paper ;
• Obtenir la traduction automatique des contenus en  

quatre langues.

Contact
Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) 
Weyermannsstrasse 10, case postale, 3001 Berne
Téléphone 031 370 75 75, info@osar.ch, www.osar.ch

Compte pour les dons
CP 10-10000-5
CH63 0900 0000 1001 0000 5 

Votre don en 
de bonnes mains.

Impressum: édité par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Berne
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