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Zurich, le 24 octobre 2017

ORS crée un conseil consultatif pour les questions de migration
L’organe consultatif réunit des anciens politiciens et des experts des migrations
en Suisse et en Autriche
Zurich/Vienne/Munich, le 24 octobre 2017: L’ancienne conseillère fédérale suisse Ruth
Metzler-Arnold préside un nouveau conseil consultatif international pour ORS,
prestataire de suivi et d’hébergement de requérants d’asile et de réfugiés. Cette
entreprise privée domiciliée en Suisse est spécialisée dans le suivi, l’hébergement et
l’intégration de requérants d’asile et de réfugiés en Suisse, en Autri che, en Allemagne
et en Slovaquie. En constituant un organe consultatif réunissant des membres
compétents, le nouveau CEO du groupe ORS Jürg Rötheli souhaite assurer le
développement professionnel des activités du groupe dans un secteur de première
importance pour l’avenir de l’Europe. Le conseil consultatif a pour tâches de porter un
regard global sur les questions actuelles et futures relatives aux migrations et de
recommander des éléments de solution à intégrer dans la stratégie technique de la
direction d’entreprise.

Experts chevronnés
Placé sous la présidence de l’ex-ministre suisse chargée de la justice, de la police et
des migrations (DFJP) Ruth Metzler-Arnold, le conseil consultatif constitué est
composé d’expertes et experts chevronnés sur les questions de migration. Les
membres de l’organe seront Rita Fuhrer, ancienne conseillère d’État et présidente du
Conseil d’État du canton de Zurich, Erwin Jutzet, ancien conseiller d’État et conseiller
national du canton de Fribourg et président de la commission de politique extérieure
du Conseil national, ainsi que l’ancien vice-chancelier autrichien (ministre des
finances et des affaires étrangères) Michael Spindelegger, qui dirige l’ICMPD
(International Centre for Migration Policy Development) en qualité de secrétaire
général depuis janvier 2016. L’organe sera complété ces prochains mois par un
représentant de l’Allemagne.
Jürg Rötheli, CEO d’ORS depuis mai 2017, estime que la composition du nouveau
conseil consultatif revêt une importance centrale pour le travail de son entreprise: «Le
nouveau conseil consultatif apporte à notre entreprise engagée de précieuses
connaissances internationales et une grande expérience dans le domaine des
migrations.»

ORS est une entreprise active au niveau international dans le domaine des
migrations
L’entreprise suisse exerçant aujourd’hui ses activités en Autriche, en Allemagne, en
Slovaquie et en Suisse est spécialisée dans le suivi efficace et fiable des requéran ts
d’asile et des réfugiés. Elle intervient sur mandat des États, des Länder (cantons) et
des communes. Sa collaboration avec les mandants est étroitement encadrée par les
autorités responsables. Au-delà du suivi et de l’hébergement, ORS va se consacrer
désormais plus intensivement au thème de l’intégration des requérants d’asile et des
réfugiés sur le marché du travail des pays susmentionnés et d’autres pays.
L’entreprise occupe actuellement quelque 1800 personnes, parfaitement qualifiées. Le
siège principal du groupe (groupe ORS) se trouve à Zurich, en Suisse

Membres du conseil consultatif ORS:
Ruth Metzler-Arnold, présidente
Ancienne conseillère fédérale et cheffe du Département fédéral de justice et police.
Elle est membre du PDC suisse. En sa qualité de ministre, Ruth Metzler-Arnold était
responsable de la sécurité ainsi que du domaine des migrations de la Confédération
suisse. Ruth Metzler-Arnold est aujourd’hui administratrice et consultante de plusieurs
sociétés d’envergure nationale et internationale. Juriste et experte-comptable
diplômée, elle préside notamment Switzerland Global Enterprise (S-GE) .

Dr. Michael Spindelegger
Ancien vice-chancelier de la République d’Autriche, ministre des affaires étrangères et
des finances, membre de plusieurs gouvernements autrichiens. Michael Spindelegger,
docteur en droit, a également été Parteiobmann (président de parti) de l’ÖVP (Parti
populaire autrichien) de 2011 à 2014. Depuis le début 2016, il dirige, en qualité de
directeur général, le Centre international pour le développement des politiques
migratoires (International Centre for Migration Policy Development – ICMPD) basé à
Vienne.

Erwin Jutzet
Ancien conseiller national (PS) et président de la commission de politique extérieure
(CPE) et de la commission des affaires juridiques (CAJ) du Conseil national suisse. En
qualité de conseiller national, il a également présidé la délégation chargée des
relations avec l’AELE et le Parlement européen ainsi que la commission pour l’élection
des juges fédéraux. En 2006, l’avocat a été élu au Conseil d’État fribourgeois, qu’il a
présidé en 2011. Pendant son mandat, le spécialiste des migrations a déposé un
projet de loi pour l’intégration des migrantes et migrants ainsi que pour la prévention
du racisme.
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Rita Fuhrer
Ancienne conseillère d’État et présidente du Conseil d’État du canton de Zurich
(UDC). L’ex-politicienne zurichoise a présidé à deux reprises le Conseil d’État de son
canton en qualité de conseillère d’État et a dirigé avec succès le Département
zurichois de la sécurité et des affaires sociales, comprenant l’office des migrations et
l’assistance en matière d’asile. Rita Fuhrer a acquis une renommée nationale en tant
qu’experte des questions de migration et elle est reconnue comme une spécialiste des
questions de circulation routière et de transport aérien. Elle siège aujourd’hui au sein
de différentes conseils d’administration et dirige une petite manufacture.

CEO groupe ORS:
Dr. Jürg Rötheli est depuis mai 2017 le nouveau Chief Executive Officer (CEO) du
groupe ORS dont le siège central est à Zurich. La carrière professionnelle de cet
avocat de formation comporte différentes positions dirigeantes au sein de grandes
entreprises suisses et internationales. Il a ainsi siégé pendant de nombreuses ann ées
à la direction de Swisscom, le plus grand groupe suisse de télécommunications, et a
été CEO de Clear Channel Suisse et vice-président pour l’Europe centrale de Clear
Channel International. Clear Channel est un groupe publicitaire de premier plan
mondial dont le siège est aux États-Unis. Pour de plus amples informations sur Jürg
Rötheli et ORS, consulter www.ors.ch
Pour d’autres renseignements sur le nouveau conseil consultatif ORS:
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