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Mot des présidentes
Le CSDM vient de clore une deuxième année d’activité qui s’inscrit dans un contexte européen de crise migratoire aigue. En 2015,
il peut se targuer d’avoir accompli un travail de défense remarquable, grâce à l’expertise de ses deux juristes, Boris Wijkström
et Gabriella Tau et malgré des moyens ﬁnanciers modestes et une
situation tendue sur le front des migrations.
Face aux hommes, femmes et enfants fuyant les conﬂits du ProcheOrient, les Etats européens ont érigé des murs infranchissables,
poussant les réfugiés à prendre tous les risques pour se mettre
à l’abri. Les accords Dublin imposant aux Etats périphériques de
l’Europe la prise en charge de l’essentiel des réfugiés, quelques
pays, des plus pauvres du continent, se voient incapables de remplir dignement leurs obligations. Le CSDM s’est trouvé au cœur
de cette crise.
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En effet, la Suisse, pourtant largement préservée de l’arrivée de
migrants, se montre intransigeante et refuse de prendre en charge
des requérants d’asile particulièrement vulnérables en les expulsant vers des Etats comme l’Italie, la Hongrie ou la Bulgarie où
leurs droits fondamentaux ne seront souvent pas respectés. Le
Tribunal administratif fédéral avalise presque systématiquement
les décisions d’expulsion prises par l’administration, même dans
les cas les plus choquants.
Dans ces circonstances, un contrôle international revêt une importance particulière. C’est justement pour répondre aux risques
induits par ces crispations nationales qu’a été pensée la Convention
européenne des droits de l’homme et la Cour chargée de vériﬁer
son application. Confrontée à la dévastation du continent provoquée par les régimes fascistes et nazis, l’Europe d’après-guerre
s’est voulue un espace démocratique et a constaté qu’il ne pouvait s’épanouir qu’avec la garantie que les droits fondamentaux
de tous seraient respectés. Aujourd’hui encore, c’est la condition
de notre liberté. Ces valeurs sont précieuses et dans le contexte
de crise que nous traversons, nous devons les réaffirmer en

continuant à porter des affaires devant la Cour européenne. Même
si elle cède parfois aux crispations des Etats, manque de courage et semble faillir à son rôle d’instance supérieure au-dessus
de toute considération politique comme le CSDM a pu le constater dans plusieurs affaires.
C’est pourquoi aujourd’hui, le rôle du CSDM est plus important que
jamais. Il est le seul à dispenser une défense spécialisée gratuite
aux migrants les plus vulnérables, à leur garantir ainsi un accès
à la Cour et aux organes de traité de l’ONU. Il contribue ainsi au
développement d’une jurisprudence qui rappelle aux Etats européens leurs obligations envers les plus fragiles.
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Jasmine Caye
co-présidente

Claudiane Corthay
co-présidente

Aﬁn de rendre la lecture plus ﬂuide, le masculin désigne indifféremment les personnes
des deux sexes.

Mot du directeur
L’année 2015 a été marquée par une forte croissance de sollicitations auprès du CSDM: un large éventail de praticiens du droit en
Suisse nous a consulté en vue de conseils juridiques ou la reprise
d’un dossier dans le cadre de la défense des droits fondamentaux de leurs clients non suisses. Les attitudes plus restrictives
des autorités publiques et des tribunaux suisses, associées à une
recrudescence du nombre de personnes en quête de protection
internationale, ont contribué à faire de cette année, une année
très chargée pour le CSDM.
Le contexte international de notre travail de défense s’est avéré
également difficile. En particulier dans l’affaire A.S. c. Suisse, la
Cour européenne des droits de l’homme a rendu un jugement
décevant et a mis en évidence l’inﬂuence des politiques étatiques
dans le contexte de gestion de la crise migratoire actuelle, au
détriment des considérations d’ordre juridiques.
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L’arrêt A.S. c. Suisse nous a encouragé à explorer les voies alternatives pour affirmer les droits fondamentaux des demandeurs
d’asile vulnérables par le biais de requêtes auprès des organes
de traités des Nations Unies. Nous avons soumis plusieurs cas,
particulièrement au Comité contre la torture. Nous avons notamment invoqué le droit à la réadaptation en vertu de l’article 14 de
la Convention contre la torture aux ﬁns de contester des décisions d’expulsions prononcées dans le cadre de l’application du
Règlement Dublin. Ces requêtes concernent des victimes de torture dont l’accès au traitement médical spécialisé n’est pas garanti
dans les Etats européens où les systèmes d’accueil sont défaillants.
Les principaux déﬁs à relever: la construction de murs physiques et
juridiques, comme les ont érigés les Etats européens cette année,
ne va pas dissuader les personnes ayant besoin d’une protection,
de se déplacer pour trouver la sécurité.
La récente proposition de la Commission européenne dans le
cadre de la révision du règlement Dublin, destinée à résoudre les

difficultés liées à la répartition disproportionnée des nombreuses
arrivées de migrants dans les pays périphériques de l’Europe, ne
présage rien de positif. Elle se fonde, en effet, en grande partie sur
l’augmentation de mesures et de sanctions à l’encontre de demandeurs d’asile dits «récalcitrants». Elle est de mauvais augure pour
la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile et
conduira à de nouveaux déﬁs pour les avocats européens, défenseurs du droit d’asile.
Le succès du CSDM n’est possible que grâce au dévouement sans
faille de son Comité et de son équipe à qui je tiens à exprimer
ma sincère gratitude. En juin, Mme Gabriella Tau, juriste expérimentée en droit d’asile exerçant à Fribourg, a rejoint l’équipe.
Grâce à son engagement, nous avons pu développer nos activités, notamment en soumettant un rapport alternatif au Comité
contre la torture, le premier que nous ayons présenté jusqu’à
présent. Je tiens également à remercier Mme Loubna Hoffman,
qui a apporté un précieux soutien au CSDM en tant que secrétaire
bénévole tout au long de l’année. Enﬁn, je remercie nos stagiaires
Chloé F. Smith et Cécile Bocco, pour la qualité de leur contribution et leur dévouement à notre travail.

Boris Wijkström
directeur
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Mission et activités
Mission
La première mission du CSDM est de promouvoir le respect des
droits fondamentaux des étrangers en Suisse, en engageant des
procédures juridiques devant les instances internationales comme
la Cour européenne des droits de l’homme ou le Comité contre la
torture des Nations unies.
En tant que pôle de compétence spécialisé dans le domaine des
droits humains, le CSDM soutient également activement d’autres
juristes et avocats assurant la défense des migrants.
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Enﬁn, par la création de jurisprudences nationales et internationales, le CSDM a pour mission de contribuer à une meilleure
compréhension des obligations découlant des traités internationaux en matière de droits humains. A cet égard, le CSDM fait le
choix de porter ses efforts sur des affaires susceptibles de produire des changements signiﬁcatifs dans la jurisprudence nationale
et européenne.

Activités
Procédures supranationales
Cette année, le CSDM a déposé 9 requêtes à la Cour européenne
des droits de l’homme contestant des arrêts du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral. Il a également adressé trois
communications individuelles au Comité contre la torture des
Nations unies.
Au cours de l’année, le CSDM a contesté, dans plusieurs affaires,
des expulsions de personnes vulnérables (victimes de tortures
et familles accompagnées de jeunes enfants ou atteintes de problèmes médicaux sérieux) à Malte, en Italie et vers la Bulgarie
en application des accords de Dublin. Toutes ces affaires ont été
jugées recevables et communiquées à la Suisse. La majorité d’entre
elles a également bénéﬁcié de mesures provisionnelles.

Ces dernières incluent le cas de principe D. c. Suisse, n° 700/2015
où nous avons contesté le renvoi vers l’Italie d’une victime de
torture sous l’angle des articles 14 (droit à la réparation) et 16
(interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants)
de la Convention contre la torture. Voir ci-dessous, Exemple d’un
cas traité.
Le CSDM a également soumis un rapport alternatif au Comité
contre la torture des Nations unies dans le cadre de l’examen
du rapport périodique de la Suisse. Notre analyse portait sur le
non-respect des articles 14 et 16 de la Convention dans le cadre
des renvois Dublin vers l’Italie des requérants d’asile victimes de
torture. Voir ci-dessous, Rapport Alternatif.
Le CSDM a soumis une demande de renvoi à la Grande Chambre
de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
K.M. c. Suisse, n° 6009/10 contestant l’interprétation restrictive
par la deuxième section de la Cour de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme, article qui consacre le droit
au respect de la vie familiale.

Accompagnement juridique
Depuis sa création, le CSDM est régulièrement sollicité par des
juristes et avocats de toute la Suisse souhaitant un soutien, un avis
juridique ou la reprise d’un dossier en vue d’une démarche auprès
de la Cour européenne des droits de l’homme ou autre instance
internationale. Le CSDM a reçu et traité plus de 50 demandes
d’évaluations juridiques au cours de l’année. Durant notre deuxième année d’exercice, nous constatons que l’octroi de conseils
et l’accompagnement juridique constituent un aspect important et
croissant de notre travail et que ces demandes nous proviennent
d’un cercle de plus en plus large de praticiens du droit. Dans le
cadre de cette activité d’accompagnement, nous avons déposé
quatre requêtes conjointes avec d’autres Bureaux de consultation
juridiques dont le CSP Genève et le CSP Neuchâtel.
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Exemple d’un cas traité

D. c. Suisse,
requête n° 700/2015
Un ressortissant syrien d’origine kurde a fui son pays après avoir
été emprisonné par le régime en Syrie pendant 5 ans. Lors de sa
détention, il a été exposé à des agressions physiques régulières
et il a dû témoigner des exécutions sommaires de ses codétenus.
Lors de sa fuite, il a été gravement blessé aux deux jambes suite à
l’explosion d’une grenade lancée par les forces de l’armée syrienne.
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Après un long et dangereux périple à travers la méditerranée,
le requérant est arrivé en Suisse où résident deux de ses frères
avec leurs familles. Ayant transité par l’Italie avant d’arriver en
Suisse, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) n’est pas entré
en matière sur sa demande d’asile et l’a renvoyé, en Italie en vertu
des accords «Dublin». La décision du SEM est par la suite rapidement conﬁrmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Tout en
reconnaissant la vulnérabilité exceptionnelle du requérant, tant le
SEM que le TAF ont refusé de faire application de la clause humanitaire du Règlement Dublin, disposition pourtant prévue pour ce
genre de situation.
Le CSDM a contesté la décision des autorités Suisses en introduisant une communication individuelle au Comité des Nations
unies contre la torture (CAT). Nous avons fait valoir qu’en Italie, le
requérant serait laissé à lui-même dans des conditions d’indigence
absolue et sans aucune garantie d’accès aux soins spécialisés en
tant que victime de torture et de guerre. De plus, une séparation
avec ses frères, qui sont les seuls membres de sa famille en Europe
et dont il dépend fortement, aggraverait notablement, selon ses
médecins, son état de santé. Dans ces circonstances, aucune réadaptation efficace du requérant en tant que victime de torture
et de guerre ne saurait mise en place, ce qui viole l’art. 14 de la
Convention contre la torture.

Compte tenu de l’extrême vulnérabilité du requérant et le lien thérapeutique déjà établie avec ses médecins traitants en Suisse, le
CSDM a également soutenu que son expulsion équivaudrait en soi
à un traitement dégradant en violation de l’art. 16 de la Convention
contre la torture.
Le CAT a décidé de traiter la question de la recevabilité avec celle
du fond et a maintenu les mesures provisoires, qui ont été admises
après le dépôt de la communication.
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Points forts de l’année
Rapport alternatif au CAT
La Convention contre la torture prévoit un examen périodique du
respect de leurs engagements par les Etats parties. Dans le cadre
de l’examen de la Suisse, en août 2015, le CSDM a présenté un rapport alternatif sur l’application des articles 14 (droit à la victime
de tortures d’obtenir réparation) et 16 (interdiction d’autres peines
ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention dans
le cadre des renvois Dublin vers l’Italie.
Le rapport alternatif du CSDM dénonce la pratique des instances
suisses en matière d’asile concernant les renvois des requérants
d’asile victimes de torture vers l’Italie. En effet, la Suisse applique
le Règlement Dublin de manière extrêmement rigide et mécanique, refusant systématiquement de faire usage des dispositions
humanitaires prévues par le texte permettant d’éviter le transfert
des personnes les plus vulnérables.
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L’Italie traversant une crise migratoire exceptionnelle, ce pays n’est
plus en mesure de répondre aux besoins des requérants d’asile ni
même de garantir un accès aux services de base tels que l’hébergement et soins médicaux. Or, cette situation est particulièrement
grave pour les victimes de torture vu qu’elles ont des besoins médicaux spéciﬁques, et constitue une entrave considérable à toute
possibilité de réadaptation pour elles. De fait, ces renvois «Dublin»
vers l’Italie mettent gravement en danger l’intégrité physique et
psychique des victimes de torture, ce qui constitue un traitement
humiliant et dégradant.
Le rapport alternatif du CSDM inclut des recommandations adressées aux autorités suisses. Ainsi, le CSDM préconise de prendre en
compte les liens familiaux étroits que la personne victime de torture a en Suisse et de renoncer à un renvoi vers l’Italie, eu égard à
la situation d’accueil défaillante des réfugiés en Italie actuellement
et le besoin de soins spécialisés de ces personnes.

Focus
A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13: vers une
interprétation restrictive des Articles 3 et 8 CEDH
dans le contexte des renvois «Dublin»
Le 30 juin 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu
un arrêt dans cette affaire défendue par le CSDM. L’arrêt concerne
un requérant d’asile syrien, victime de tortures dans son pays d’origine et souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique sévère.
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que son renvoi vers l’Italie ne violait pas les articles 3 et 8 CEDH, malgré ses
besoins impérieux de soins médicaux spécialisés, en particulier
psychiatriques, et sa dépendance aux membres de sa famille résidant en Suisse. Le requérant soutenait qu’il n’aurait pas accès aux
soins requis en Italie en raison des défaillances majeures constatées dans le système d’accueil italien, défaillances relevées par la
Cour elle-même dans son arrêt récent Tarakhel c. Suisse.
A.S. c. Suisse constitue une opportunité gâchée pour la Cour de clariﬁer la portée de la notion de vulnérabilité des requérants d’asile.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, ceux-ci appartiennent
à «un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable ayant besoin d’une protection spéciale». De ce fait, la Cour
a retenu dans plusieurs arrêts que le manque de prise en charge
des autorités étatiques d’un requérant d’asile peut être constitutif
d’un traitement dégradant en violation de l’article 3 CEDH.1
Or, dans le présent arrêt, la Cour s’est écartée de cette jurisprudence
spéciﬁque aux requérants d’asile. A la place, elle fait référence aux
arrêts où elle a conclu que les motifs médicaux ne s’opposent que
très rarement aux expulsions.2 En se bornant à analyser la vulnérabilité de A.S. uniquement sous l’angle de sa maladie et non pas
en lien avec son statut de requérant d’asile, la Cour semble avoir
opté pour une décision politiquement acceptable dans le présent
contexte de crise migratoire où les Etats réclament une marge de
manœuvre de plus en plus large pour y faire face.
1

M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09; Tarakhel c. Suisse [GC], n° 29217/12;
V.M. et autres c. Belgique, n° 60125/11.
2
D. c. Royaume-Uni, n° 30240/96; N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05
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Soutiens
En 2015, le CSDM a bénéﬁcié de dons généreux du Capital Group,
de la Maison de la Réformation et d’une fondation privée genevoise.
Notre association compte 91 membres, 150 donateurs privés ainsi
que le soutien des villes de Genève, Carouge, Onex et Vernier,
des communes de Dardagny, Pregny-Chambésy, Meinier, Plan-lesOuates, de la Coordination asile.ge et de la Coordination contre
l’exclusion et la xénophobie.

Remerciements
Nous exprimons notre plus vive gratitude à tous les particuliers,
membres, organisations partenaires, fondations, villes et communes genevoises, qui nous soutiennent et nous permettent
d’exister.

Comptes
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Produits
Produits d’activités
Dons privés
Dons affectés

Charges
6'738.—
95'141.—

Charges salariales
Formation

72'749.—
3'684.—

450.—

Subventions

21'750.—

Frais site internet

1337.—

Cotisations
membres

4'560.—

Frais généraux
et autres charges

9'029.—

Autres produits

Total CHF
Excédent
de produits CHF

4.—
128'643.—
41'304.—

Charges exercices
antérieurs

540.—
87'339.—
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Le CSDM a été fondé en 2014. Il se consacre à la défense juridique
des droits fondamentaux des migrants devant les instances internationales, telles la Cour européenne des droits de l’homme et le
Comité contre la torture des Nations Unies.
Il a été créé en réponse à l’érosion des droits fondamentaux des
étrangers en Suisse et à la nécessité d’une structure spécialisée,
capable d’apporter un soutien tant aux migrants eux-mêmes qu’aux
juristes actifs dans ce domaine.
Ce rapport annuel présente ses activités au cours de sa deuxième
année d’existence.

Centre Suisse pour
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des Migrants (CSDM)
14 rue du Village-Suisse
C.P. 171
1211 Genève 8
Suisse
Tél: 022 807 07 14
info@centre-csdm.org
www.centre-csdm.org

Pour soutenir le CSDM
faites un don:
CCP 14-648521-1
IBAN CH 63 0900 0000 1464 8521 1

