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.

The Swiss Advocacy Centre for Migrants Rights (SCMR)
The SCMR is a non-profit organization founded in May 2014. The SCMR
engages in fundamental rights litigation on behalf of migrants and asylum
seekers before international bodies such as the European Court of Human
Rights and the United Nations Committee against Torture.
The SCMR was created in response to the erosion of migrants’ fundamental rights and the need for a specialized centre capable of supporting lawyers practicing in this area as well as assisting migrants themselves.
Through strategic litigation, the SCMR aims to promote a better understanding of the international human rights obligations owed to non-citizens
in Switzerland by fostering precedent-setting jurisprudence.

Renseignements
Centre suisse pour la défense des droits des migrants (CSDM)
14, rue du Village-Suisse
Case postale 171
1211 Genève 8

Tel: 022 807 07 14
Fax: 022 807 07 01
E-mail: info@centre-csdm.org
www.centre-csdm.org

TABLE RONDE
LE REGROUPEMENT FAMILIAL
POUR LES REFUGIE-E-S
Défis et stratégies juridiques

REINFORCING FAMILY REUNIFICATION
FOR REFUGEES
Challenges and Strategies for
Legal Practitioners

Mardi 2 mai 2017 à 19h15
Maison Internationale des Associations
Rue des Savoises 15
1205 Genève
Salle Rachel Carson (Rez-de-Chaussée)

PROGRAMME

Le regroupement familial pour les réfugié-e-s :
défis et stratégies juridiques
Le regroupement familial constitue un aspect clé de la protection des réfugié-e-s et est
intimement lié à leur intégration réussie dans le pays d'accueil. Il reste également une
des dernières voies pour les refugié-e-s de retrouver leur famille légalement et en sécurité, sans être contraints de mettre leur vie en danger en Méditerranée ou autres routes
périlleuses, contrôlées par les passeurs. En dépit de cette importance, les réfugié-e-s en
Suisse font toujours face à de nombreux obstacles juridiques, institutionnels et pratiques
au regroupement familial. Ces restrictions les empêchent de jouir pleinement de leur
droit à une vie familiale sur notre sol. En 2016, avec le soutien du Bureau pour la Suisse
et Liechtenstein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugiés (HCR), le
CSDM a élaboré une étude analysant les manquements du système suisse par rapport
à ses obligations découlant du droit international. L’étude propose aussi des pistes pour
combler ces lacunes, notamment à travers des litiges stratégiques auprès de la Cour
européenne des droits de l’homme. Cette étude sera présentée et discutée lors de la
table ronde.

18:30

Assemblée Générale du CSDM (réservée aux membres de
l’association)

19:15

Table Ronde : Le regroupement familial pour les réfugié-e-s : défis et stratégies juridiques (ouverte au public)
Mot de bienvenue, présentation de la soirée
Boris Wijkström, Directeur, Centre suisse pour la défense
des droits des migrants (CSDM)

La table ronde est ouverte au public et se déroulera en français et en anglais.

Intervenants
Anja Klug a débuté sa carrière au Haut Commissariat pour les réfugiés en 1996 en tant
que conseillère juridique à Bonn et Berlin. En 2004, elle a été nommée au service
juridique du siège du HCR à Genève où elle a été responsable entre autres des questions
juridiques relatives à l’harmonisation du droit d’asile dans l’Union européenne et sur la
protection des réfugiés dans le contexte de la migration. En 2012 elle a intégré le Bureau
européen du HCR à Genève et à Bruxelles où elle était notamment responsable de
différents projets liés aux Balkans occidentaux, à la situation des réfugiés afghans en
Europe et à la thématique de la protection des réfugiés et de la gestion des frontières.
Début 2015, Anja Klug a pris en charge le Bureau du HCR pour la Suisse et le
Liechtenstein.
Stephanie Motz a obtenu sa licence en droit au King’s College, Londres en 2004. De
2011 à 2015 elle a travaillé à Zürich comme avocate spécialisée dans le droit d’asile et le
droit des étrangers (Advokatur Kanonengasse). Elle a porté de nombreuses affaires
auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que les organes de traités
onusiens et est auteure de plusieurs articles académiques dans le domaine du droit
international. Depuis 2013, elle est doctorante à l’Université de Lucerne et est actuellement associée au sein du cabinet d’avocats Walche Rechts anwälte à Zürich. Elle a
intégré le Comité scientifique du CSDM en 2016.
Boris Wijkström est directeur du CSDM. Il a obtenu son brevet d’avocat aux Etats-Unis
où il est membre du barreau du District of Columbia. Il a pratiqué le droit aux Etats-Unis
et à Genève où il a travaillé au sein de l’Organisation internationale des migrations (OIM)
et à l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT). En mai 2014 il a fondé le CSDM
avec le soutien du Centre social protestant (CSP Genève).

Regroupement familial et intégration : corrélation étroite
Anja Klug, Directrice du Bureau du HCR pour la Suisse et le
Liechtenstein
Family Reunification for Refugees in Switzerland : Legal
Framework and Strategic Considerations
Stephanie Motz, Advisory Board CSDM, Barrister and Ph.D.
Candidate, University of Lucerne
Discussion
20:15

Apéro dinatoire

