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Mot de la présidente
Le rôle du Centre suisse pour la défense des droits des migrants
(CSDM) est de garantir et promouvoir le respect des droits fondamentaux des requérants d’asile et des migrants en Suisse.
L’année 2016 fut éprouvante pour beaucoup d’entre eux. Des
mineurs non accompagnés furent repoussés à la frontière tessinoise, des familles furent séparées par l’application mécanique
des accords de Dublin, plusieurs requérants érythréens ont reçu
des décisions d’asile négatives et sont menacés de renvoi vers
leur pays d’origine.
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Ces événements inquiétants résultent d’un climat politique général
défavorable à l’accueil des réfugiés. Ainsi le CSDM a été régulièrement confronté à des situations difficiles où le droit au respect
de la vie privée et familiale, le droit à un recours effectif, le droit
au non-refoulement n’ont pas été garantis par les instances d’asile
suisses.
En 2016, à côté de son travail de représentation juridique devant
les instances internationales, le CSDM a conseillé, par le biais d’avis
juridiques, d’autres bureaux de consultation en Suisse. Il a aussi
été sollicité pour former des juristes. Tout au long de l’année,
le CSDM a travaillé à renforcer sa collaboration avec l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), le European Council on
Refugees and Exiles (ECRE) et le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR).

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

Cette année a été cruciale pour notre association qui a déployé
son expertise juridique malgré des ﬁnancements modestes. Le
Secrétariat a été soutenu par un Comité soudé permettant le
développement de nouvelles synergies qui serviront les besoins
des requérants d’asile en Suisse et en Europe.
Je remercie tous les membres du Comité et nos juristes pour leur
engagement.
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Jasmine Caye
présidente

Mot du directeur
En 2016 nous avons réussi à forger plusieurs partenariats fructueux
avec des acteurs en Suisse et à l’étranger. Ils reﬂètent l’étendue et
le caractère unique du travail de représentation du CSDM, et sont
des occasions pour notre jeune association de créer de nouveaux
réseaux dans la communauté juridique et d’en proﬁter.
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Dès ses débuts le CSDM s’est fermement engagé dans la défense
des droits de victimes de torture et autres traumatismes qui se
trouvent impliquées dans une procédure d’expulsion. Partant, nous
nous sommes réjouis de la précieuse collaboration avec REDRESS,
une ONG londonienne qui nous a fourni un avis de droit indépendant concernant les articles 14 et 16 de la Convention contre la
torture. Le contexte est celui de notre dossier M. D. v. Switzerland,
n° 700/2015, qui est pendant devant le Comité contre la torture,
et qui concerne le droit d’une victime de torture à des mesures de
réadaptation dans le contexte d’une expulsion vers l’Italie selon
les accords de Dublin (cf. Focus).
Avec le soutien du Bureau pour la Suisse et le Liechtenstein du
HCR, nous avons mené une étude approfondie des obstacles juridiques et pratiques auxquels sont confrontés les réfugiés quand
ils essaient de faire valoir leur droit au regroupement familial,
après la reconnaissance de leur statut de réfugié par les autorités suisses. Cette étude est la première analyse en profondeur
des lacunes juridiques et pratiques du régime suisse de regroupement familial pour les réfugiés avec permis F ou B. Elle fournit
des analyses et recommandations pour nos activités futures dans
ce domaine, y compris celle de litiges stratégiques auprès de la
Cour européenne des droits de l’homme.
Ensuite, nous avons aussi scellé un partenariat avec l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), dans le but de contrecarrer la
pratique actuelle suisse de refuser le statut de réfugié aux ressortissants érythréens, bien qu’ils encourent des risques attestés de
torture et de mauvais traitements dans leur pays d’origine.

Ces trois projets seront menés de front dans les mois et années qui
viennent, et nous nous réjouissons de les voir porter leurs fruits.
J’aimerais ici exprimer mes remerciements au Comité dont l’engagement et le soutien sans faille ont été essentiels aux progrès
du CSDM. Une cordiale bienvenue aussi à Monsieur Gabriel Barta
qui a rejoint le Comité en juin, et un grand merci aux membres
démissionnaires pour leurs services dévoués à notre association.
Des remerciements appuyés sont aussi dus à Madame Loubna
Hoffman, dont l’aide au secrétariat tout au long de l’année a été
inestimable.
Enﬁn j’aimerais souligner qu’il n’aurait jamais été possible pour le
CSDM de répondre de façon adéquate aux sollicitations d’autres
organisations, et de personnes nécessitant de l’aide, sans l’énergie
débordante et les ﬁnes connaissances juridiques de ma collègue
Gabriella Tau. Ce mot me donne l’occasion de la remercier de tout
cœur pour sa contribution cruciale.

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
Au cours de l’année 2016, le CSDM a continué à soumettre au
Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) des communications concernant des personnes hautement vulnérables touchées
par une décision de renvoi vers d’autres pays européens, soit pour
le traitement de leur demande d’asile, soit parce qu’elles étaient
au bénéﬁce d’un titre de séjour dans un autre pays. Il s’agit de
victimes de torture ou de personnes souffrant de graves maladies
qui auraient été exposées à des conditions inacceptables dans le

pays de destination. Ainsi, le CSDM a invoqué qu’en cas d’expulsion de Suisse, ils se trouveraient dans une situation de détresse
personnelle grave, ce qui constituerait un traitement inhumain et
dégradant au sens de la Convention contre la torture. Dans toutes
ces affaires, après que le CAT a octroyé des mesures provisoires,
les autorités suisses ont suspendu le renvoi de nos mandants.
Nous avons préparé d’autres communications individuelles pour
dépôt auprès du Comité contre la torture au début 2017, dont
une concernait le renvoi illicite d’un requérant d’asile érythréen
vers son pays d’origine. Voir ci-dessous, Exemple d’un cas traité.
Le CSDM a également déposé une requête collective à la Cour
européenne des droits de l’homme contestant le renvoi de quatre
familles monoparentales vers l’Italie (Catane) en application des
accords de Dublin.
En partenariat avec le Bureau pour la Suisse et le Liechtenstein du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le
CSDM a élaboré une étude sur les obstacles juridiques au regroupement familial auxquels les réfugiés sont confrontés en Suisse.
L’étude propose des pistes pour combler ces lacunes, notamment
par le biais de litiges stratégiques auprès de la Cour européenne
des droits de l’homme. Ces recommandations seront présentées
en 2017 lors d’une conférence publique organisée en coordination
avec le HCR et serviront de base pour nos activités futures dans
ce domaine. Voir ci-dessous, Points forts de l’année.
Le 3 mai 2016, le CSDM a animé une table ronde sur la thématique de La crise des réfugiés en Europe, quelles stratégies pour
les praticiens du droit? Sur la base des jurisprudences de la
Cour européenne des droits de l’homme ainsi que de la Cour de
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justice de l’Union Européenne, la table ronde a débattu du rôle
des défenseurs des requérants d’asile dans le contexte de crise
migratoire en Europe. La conférence a réuni une cinquantaine de
juristes et d’autres professionnels actifs dans le domaine de l’asile
qui ont assisté aux interventions puis ont débattu avec le Prof.
Francesco Maiani de l’Université de Lausanne, Maître Stephanie
Motz de l’Université de Lucerne et Julia Zelvenska, conseillère juridique de l’ECRE à Bruxelles.

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. Au terme de notre deuxième année d’activité, 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.
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Exemple d’un cas traité

M. G. c. Suisse
communication individuelle
n° 811/2017
L’affaire concerne un requérant d'asile érythréen d’origine bilen
(ethnie) dont le renvoi a été prononcé par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) et conﬁrmé par le Tribunal administratif fédéral (TAF).

12

Avant sa fuite d’Erythrée, le requérant travaillait dans l’agriculture après avoir interrompu l’école pour aider sa famille. Puisqu’il
avait mis un terme à sa scolarité, le requérant a été arrêté et mis
en détention en Érythrée, lors d’une raﬂe, en vue d’être envoyé à
l’armée. Il a été emprisonné dans un container de marchandises
métallique avec de nombreuses personnes et dans des conditions
épouvantables. Après quelques jours en détention, il a réussi à
s’enfuir, avec d’autres prisonniers, quand ils ont été autorisés à
sortir pour faire leurs besoins. Les gardiens ont ouvert le feu, mais
comme les fugitifs étaient nombreux, ils n’ont pas pu les arrêter.
Quand le requérant est arrivé dans son village, il s’est caché dans
les montagnes voisines aﬁn d'échapper aux militaires. Quelques
mois plus tard, il a appris qu'il avait été convoqué par les autorités
érythréennes en vue de servir dans l’armée. Suite à cette convocation, ayant peur d’être obligé de servir sous les drapeaux pour une
durée illimitée, d’être à nouveau sévèrement puni et d'être mis en
détention dans des conditions inhumaines, il s’est soustrait aux obligations militaires et a illégalement quitté l’Érythrée. Le requérant
a gagné le Soudan à pied, pays dans lequel il est resté plusieurs
années dans un camp de réfugiés. Du fait qu’il avait une vie très
difficile en tant que réfugié au Soudan, le requérant a décidé de
quitter ce pays. Il a entrepris un voyage lors duquel il a risqué sa
vie à plusieurs reprises. En effet, le requérant a traversé le désert
pour rejoindre la Libye, et a ensuite continué en bateau jusqu’en
Italie. Dès que le requérant est arrivé en Suisse, il a déposé une
demande d’asile.

Dans la procédure de première instance, le SEM avait retenu que
les allégations du requérant quant aux motifs de sa fuite et de son
départ illégal étaient invraisemblables. Le TAF a conﬁrmé cette
analyse, bien que le requérant ait en grande partie réussi à expliquer les incohérences alléguées par le SEM. Le TAF a conclu qu’il
ne ressortait des pièces du dossier aucun élément permettant de
considérer que l’autorité de première instance aurait estimé à tort
que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible, et que l’impossibilité d’obtenir un visa de sortie des autorités érythréennes ne rendait en soi pas vraisemblable l’illégalité
du départ du recourant.
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Le CSDM a contesté l’analyse des autorités suisses en matière
d’asile en déposant une communication individuelle au Comité des
Nations Unies contre la torture (CAT). Nous avons fait valoir qu’en
cas de renvoi en Erythrée, le requérant risquerait, sur la base de
plusieurs sources d’informations ﬁables, des tortures et des mauvais traitements tombant sous le coup de l’art. 3 CAT pour s’être
soustrait aux obligations militaires et avoir quitté son pays sans
autorisation du gouvernement.
De plus, le requérant n'a pas bénéﬁcié d'une procédure judiciaire
équitable permettant l'examen approfondi de la décision d'expulsion. En effet le juge du TAF a motivé sa décision de manière
particulièrement sommaire et refusé la demande d'assistance judiciaire. Enﬁn le requérant n'a pas été entendu sur les problèmes de
communication qui ont eu lieu lors de son audition.
Suite au dépôt de notre communication, le CAT a ordonné la suspension du renvoi en Erythrée jusqu'à droit connu sur la requête.

Focus
Le droit à la réadaptation pour les victimes de torture
Nous avons traité plusieurs cas d’expulsions de survivants de
torture, dont certains sous les accords de Dublin, vers des pays
tiers où ils risquent d'être privés de soins médicaux spécialisés.
Dans ce domaine nous nous inquiétons de l’incompatibilité de
telles expulsions avec l’art. 14 de la Convention des Nations Unies
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, qui garantit le droit à la réadaptation et aux soins
médicaux adéquats. Pour le dossier M. D. c. Suisse, Communication
n° 700/2015, REDRESS, une association basée à Londres, nous a
soutenus en fournissant un avis de droit à ce sujet. 1
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Dans cet avis REDRESS analyse la jurisprudence applicable et
exprime son point de vue basé sur plus de vingt ans de travail avec
des survivants de torture dans divers pays et différents contextes.
D’après l’avis de droit, il est établi qu’exposer un requérant d’asile
à de mauvaises conditions de vie, y compris l’absence d’accès
aux soins médicaux, soit dans le pays où l’asile est demandé
soit dans un pays vers lequel il est refoulé, peut constituer un
traitement inhumain et dégradant. Il est également établi que
les Etats doivent, quand ils examinent si le seuil minimum de
sévérité pour un traitement inhumain et dégradant est dépassé,
vouer une attention spéciale et individualisée à déterminer si les
personnes concernées appartiennent à un groupe particulièrement
vulnérable. Ces groupes ne se limitent pas aux familles avec de
jeunes enfants, mais peuvent inclure des hommes ou des femmes
victimes de torture. En outre, il n’est pas nécessaire de démontrer
la généralisation de violations des droits humains dans le pays
concerné. Les besoins d’un survivant de torture, et son droit à la
réadaptation au sens de l’art. 14 CAT, exigent de tout Etat sous la
juridiction duquel le survivant se trouve qu'il porte une attention
spéciﬁque à ce droit à la réadaptation, même s’il s’agit d’un Etat qui
s’apprête à renvoyer la personne vers un pays tiers. De surcroît, l’art.

1

REDRESS Brief, 27 July 2016, in the case of M. D. v. Switzerland, Communication
n° 700/2015 (disponible sur notre site: www.centre-csdm.org).

14 CAT prévoit un droit indépendant à une réparation qui comprend
la réadaptation, et constitue une obligation qui lie la Suisse.
L’avis repose notamment sur une analyse comparative de la
jurisprudence nationale, régionale et internationale sur les droits
humains, par rapport aux facteurs qu’un Etat doit prendre en
considération lorsqu'il détermine si le degré minimum de gravité
pour un traitement inhumain et dégradant est atteint, s’agissant
de mauvaises conditions de vie et accès aux soins médicaux
appropriés pour un requérant d’asile. Il examine ensuite dans le
détail le contenu du droit à la réadaptation en droit international,
et explique l’étendue et la profondeur des obligations des Etats
selon l’art. 14 CAT. Finalement il se penche sur le droit indépendant
à la réadaptation pour les victimes de la torture.
Le cas est actuellement pendant devant le Comité contre la torture.

Points forts de l’année
Partenariat avec le HCR pour renforcer
le regroupement familial pour les réfugiés en Suisse
En 2016, le CSDM a conclu un accord de partenariat avec le Bureau
pour la Suisse et le Liechtenstein du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), dans le but d’étudier les moyens
d’améliorer l’accès des réfugiés au regroupement familial.
Le regroupement familial est un aspect clé des régimes nationaux
de protection des réfugiés, et il est d’une importance capitale en
particulier pour l’intégration réussie des réfugiés dans le pays hôte.
Cela constitue aussi l’une des dernières possibilités pour qu’un
réfugié puisse rejoindre sa famille en sécurité, sans devoir risquer sa
vie en Méditerranée ou sur une autre route clandestine dangereuse.
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Malgré son importance, le regroupement familial des réfugiés
en Suisse souffre d’un nombre important d’obstacles juridiques,
institutionnels et pratiques qui empêchent la pleine jouissance
de ce droit. Ceux-ci comprennent de longs délais d'attente, des
exigences ﬁnancières difficiles ou impossibles à satisfaire, une
déﬁnition étroite de la notion de “famille”, l’absence d’un droit
automatique au regroupement familial pour les membres de la
famille qui ont été séparés par la fuite, et des processus de décision
nationaux qui ne prennent pas toujours en considération l'intérêt
prépondérant de l’enfant.
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Pour mieux comprendre comment aider les réfugiés à vaincre ces
obstacles, le CSDM avec le soutien du HCR a préparé une étude
approfondie sur les lacunes dans le régime suisse du regroupement
familial. 1 L’étude analyse de façon détaillée tous les domaines
juridiques où la pratique suisse n’est pas entièrement conforme
aux obligations de la Suisse selon la Convention relative au statut
des réfugiés de 1951, la CEDH ou d’autres sources de droit public
international telles que la CDE, la CEDEF, la CEDR ou la CDPH. 2
Une attention particulière est consacrée à des situations offrant
la possibilité de litiges stratégiques devant la Cour européenne
des droits de l’homme ou les organes de traité des Nations Unies.
L’étude a relevé tout particulièrement la situation problématique
des réfugiés au bénéﬁce d’un permis F (admission provisoire),
qui n’ont pas le droit de demander le regroupement familial
pendant trois ans après l’octroi du statut de réfugié et qui ont de
surcroît à faire face à des exigences ﬁnancières sévères. Un autre
point abordé concerne le droit au regroupement familial pour les
réfugiés détenteurs de permis B (y compris pour les liens familiaux
constitués après leur fuite), droits déﬁnis de façon assez restrictive
pour donner lieu à des doutes quant à leur conformité à l’art. 8
CEDH, étant donné que de strictes conditions ﬁnancières sont
aussi imposées. Un certain nombre d’autres cas pourraient s’avérer
problématiques sous l’angle de l’interdiction de la discrimination
de l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH. Parmi ceux-ci, il faut
relever les droits au regroupement familial d’un réfugié avec un

permis B (autorisation de séjour) s’agissant des membres de la
famille qui ont été séparés par la fuite, comparés avec ces mêmes
droits quant à des membres de la famille constituée après la fuite.
Parmi d’autres cas de ﬁgure offrant une possibilité de contestation
sous l’art. 14 CEDH on peut mentionner le droit au regroupement
familial pour un enfant réfugié comparé à un enfant suisse, et la
différence entre le traitement d’un réfugié avec permis F, qui se
voit interdire le regroupement pendant trois ans, et le traitement
d’un réfugié avec permis B.
Certaines situations peuvent aussi être soumises à d'autres
organes de traité des Nations Unies. Des cas d’enfants réfugiés
non accompagnés, en particulier, qui cherchent le regroupement
avec leurs parents, pourraient être soumis au Comité des droits
de l’enfant des Nations Unies sous l’art. 22 CDE une fois que la
Suisse aura ratiﬁé le Protocole facultatif à la CDE. Les situations
de mères qui ont des enfants en Suisse, et qui demandent le
regroupement avec leur conjoint ou d’autres enfants, pourraient
en sus être qualiﬁées de discrimination de facto contre les femmes
au sens de la CEDEF, dans les cas où elles n’arrivent pas à remplir
les conditions ﬁnancières à cause de leur responsabilité de soins
envers leurs enfants.
L’étude pointe aussi le manque de litiges stratégiques dans ce
domaine menés par des juristes en Suisse et propose une série
de mesures pour combler cette lacune, dont le développement
des compétences auprès de collègues et partenaires suisses
et la conduite de litiges stratégiques principalement devant la
Cour européenne des droits de l’homme. Le CSDM entend lancer
un programme sur plusieurs années pour mettre en œuvre les
conclusions et les recommandations de l’étude.

1

2

CSDM 2016, Family Reuniﬁcation for Refugees in Switzerland: Legal Framework and
Strategic Considerations.
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE); Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF); Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR); Convention
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).
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Soutiens
En 2016, le CSDM a bénéﬁcié de dons généreux de Capital Group,
du Bureau pour la Suisse et le Liechtenstein du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’une fondation privée
genevoise. Notre association compte 105 membres et 112 donateurs privés.

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

Charges
—

Dons privés

83'362.40

Dons affectés

10'000.00

Charges salariales
Formation

70'086.63
3'918.68

Subventions

1'000.00

Frais site internet

267.00

Cotisations
membres

2'100.00

Frais généraux
et autres charges

13'043.28

Autres produits

Total CHF
Excédent
de produits CHF

450.40
96'912.80
9'597.21

Charges exercices
antérieurs

—
87'315.59
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Comité
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Anne Maia Falconnet, trésorière, responsable de l’administration et
des ﬁnances, CSP Genève

Anne-Marie Barone, juge, Tribunal civil, Genève
Gabriel Barta, membre du comité, Collectif de soutien aux sans-papiers
de Genève

Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense
Thao Pham, juriste, secteur réfugiés, CSP Genève
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Comité scientiﬁque
Maya Hertig, professeure, Université de Genève (UNIGE)
Marie-Claire Kunz, juriste, secteur réfugiés, CSP Genève
Olivia Le Fort Mastrota, doctorante, Université de Genève (UNIGE)
Francesco Maiani, professeur, Université de Lausanne (UNIL)
Sophie Malka, rédactrice responsable, Vivre Ensemble (VE)
Fanny Matthey, collaboratrice scientiﬁque, Faculté de Droit, Université
de Neuchâtel (UNINE)

Stephanie Motz, avocate, doctorante à l’Université de Lucerne (UNILU)
Adam Weiss, directeur, European Roma Rights Centre (ERRC)

Le Centre suisse pour la défense des droits des migrants (CSDM)
Le CSDM est une association à but non-lucratif, fondée en mai 2014.
Il se consacre à la défense juridique des droits fondamentaux des
migrants et requérants d’asile devant les instances internationales,
telles que la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des
Nations Unies contre la torture.
Le CSDM a été créé en réponse à l’érosion des droits fondamentaux
des étrangers en Suisse et à la nécessité de disposer d’une structure
spécialisée, capable d’apporter un soutien aux professionnels du droit
actifs dans ce domaine et aux migrants eux-mêmes. Par le biais des
affaires portées auprès des instances internationales, le CSDM vise à
susciter une jurisprudence qui permette une meilleure compréhension
et un respect plus strict des obligations découlant des traités
internationaux ratiﬁés par la Suisse en matière de droits humains.
Ce rapport annuel présente ses activités au cours de sa troisième
année d’existence.

Centre suisse pour
la défense des droits
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

