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Les succès des derniers mois nous réjouissent tous, il est toute-
fois important de ne pas perdre de vue nos buts à long terme. 
Chaque décision est susceptible de permettre un réexamen de 
plusieurs autres cas. Des décisions positives des organes des 
traités intéressent des organisations sœurs d’autres Etats euro-
péens, nous mettent en lien avec elles, ce qui off re une possibilité 
accrue d’aide mutuelle à l’avenir, dans les deux sens bien sûr. 
Un objectif important demeure�: peser sur les pratiques suisses, 
celles des autorités administratives et judiciaires afi n qu’elles res-
pectent les droits fondamentaux des personnes migrantes. Cela 
dit, l’objectif essentiel du CSDM aujourd’hui va au-delà, alors que 
les droits fondamentaux sont fragilisés.

Peu importe les raisons qui conduisent à un durcissement continu 
de l’attitude envers les demandeurs de protection; peu importe 
les motifs qui amènent le législateur, les administrations et les tri-
bunaux à se laisser infl uencer par cette hostilité. En faisant appel 
aux mécanismes internationaux nous utilisons les garde-fous ins-
titués par les traités. Les décisions du Comité contre la torture, de 
la Cour européenne des droits de l’homme, et des autres méca-
nismes nous rappellent le minimum d’humanité que nous devons 
avoir envers nos semblables. Le risque existe que ces décisions 
demeurent lettre morte ou pages noircies sans portée. Ainsi, le 
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rôle du CSDM est dynamique�: porter des dossiers dits stratégiques 
auprès des mécanismes internationaux d’une part, et s’assurer, 
d’autre part, que les décisions positives des organes des traités 
soient diff usées, connues, utilisées, y compris auprès de la popu-
lation. Rappeler, en somme, que les libertés fondamentales restent 
universelles et qu’elles s’appliquent également à ceux qui nous 
sont étrangers.

Avec ce rapport annuel, nous clôtu-
rons une cinquième année couronnée de 
succès. Nous pouvons nous targuer d'im-
portantes victoires dans deux domaines 
prioritaires pour notre association : l’expul-
sion des personnes vulnérables en vertu 
du règlement Dublin et le renvoi des res-
sortissants érythréens déboutés de leur 
demande d’asile suite à la nouvelle pra-
tique des autorités suisses. 

Nos succès dans ces domaines constituent des jurisprudences de 
principe qui vont contribuer de manière signifi cative à aligner la 
pratique suisse sur le droit international. Au niveau européen et 
international, l’aff aire que nous avons soumise au Comité contre 
la torture (CAT) – A.N. c. Suisse – a clarifi é pour la première fois 
l’importance du droit à la réadaptation pour les victimes de torture 
frappées de décisions de renvoi vers des pays où les soins médi-
caux nécessaires ne sont pas disponibles. Le CAT a notamment 
conclu que dans ce cas de fi gure, ces renvois seraient constitu-
tifs en soi d’un mauvais traitement, et par conséquent illicites. 

Mot du directeur
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directeur
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En 2018, nous avons également renouvelé notre partenariat avec 
le bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein pour la deu-
xième année consécutive. Dans le cadre de ce projet commun dont 
le but est de renforcer l’accès au regroupement familial pour les 
réfugié-e-s, nous avons introduit deux aff aires stratégiques. La pre-
mière a été déposée auprès de la Cour européenne des droits de 
l’Homme (CrEDH) et la seconde auprès du Comité pour les droits 
de l’enfant (CDE). Ces actions contestent la légalité des obstacles 
au regroupement familial inscrits dans le droit suisse qui touchent 
les réfugiés admis à titre provisoire (titulaires d'un permis F).

Alors que les Etats européens instrumentalisent – en pleine 
connaissance de cause – les noyades en Méditerranée et la tor-
ture dans des centres de détention libyens comme moyens de 
contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne, notre 
engagement militant et celui de nos partenaires européens revêt 
une urgence particulière. Notre action vise à utiliser les juridictions 
à disposition pour faire valoir les droits des personnes les plus vul-
nérables�: celles qui sont victimes d’un discours politique de plus 
en plus marqué par l’indiff érence voire la xénophobie�: celles qui 
n’ont pas de voix pour se faire entendre. Dans ce contexte, nous 
sommes reconnaissants pour le soutien précieux de nos dona-
trices et donateurs, privés et institutionnels, qui ont rendu possible 
notre travail, grâce à leurs généreuses contributions.

Je profite également de l’occasion pour remercier le comité 
et ma collègue Gabriella Tau, dont l’engagement sans faille a été 
la clé du succès de l’association.

Afi n de rendre la lecture plus fl uide, le masculin désigne indiff éremment les personnes 
des deux sexes.
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Mission et activités

 Mission

La première mission du CSDM est de promouvoir le respect des 
droits fondamentaux des personnes migrantes en engageant des 
procédures juridiques devant les instances internationales telles 
que la Cour européenne des droits de l’homme ou les organes 
de traités onusiens. 

Le CSDM a été créé en réponse à l’érosion des droits fondamen-
taux des étrangers en Suisse, à la nécessité de disposer d’une 
structure spécialisée capable de saisir les instances internationales 
pertinentes ainsi que d’apporter un soutien aux professionnels du 
droit actifs dans ce domaine et aux migrants eux-mêmes. Le CSDM 
fait le choix de porter ses eff orts sur des aff aires susceptibles 
de produire des jurisprudences de principe au niveau national 
et européen.

Activités

Accompagnement juridique

Depuis sa création, le CSDM est régulièrement sollicité par des 
juristes et avocats-e-s 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. Nous constatons également une forte 
augmentation des demandes de conseils ou autre soutien concer-
nant des démarches pendantes au niveau des instances suisses 
(SEM et TAF). 

Au terme de notre cinquième année d’activité, nous constatons 
que l’octroi de conseils et l’accompagnement juridique constituent 
un aspect croissant de notre travail et que ces demandes pro-
viennent d’un cercle de plus en plus large de praticiens du droit.
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Procédures supranationales

En 2018, nous avons mis l’accent sur les litiges stratégiques dans 
le domaine du regroupement familial et ceux en faveur des requé-
rants d’asile érythréens déboutés. Nous avons également saisi les 
Rapporteurs spéciaux des Nations Unies au sujet de l’application 
aveugle du Règlement Dublin par les autorités suisses. 

Regroupement familial�: dans l’aff aire B.F. et D.E. c. Suisse, requête 
no. 13258/18, nous avons contesté le refus des autorités suisses 
d’admettre la demande de regroupement familial d’une réfugiée 
érythréenne au bénéfi ce d’un permis F. Notre mandante ne rem-
plissait pas les critères du délai d’attente de trois ans ni le critère 
de l’indépendance fi nancière pour faire venir sa fi lle mineure. 
La Cour a communiqué l’aff aire à la Suisse sous l’angle des articles 
8 et 14 de la Convention éuropéenne des droits de l’Homme 
(CEDH). Ces dispositions consacrent le droit au respect de la vie 
familiale et l’interdiction de la discrimination. La Cour a aussi admis 
notre demande de traitement prioritaire vu les enjeux humanitaires 
majeurs pour la fi lle de la requérante. Celle-ci est restée bloquée 
au Soudan, seule et sans moyens. 

Une deuxième aff aire, L.S. et R.S. c. Suisse, concerne une réfugiée 
érythréenne et sa fi lle, toutes deux refugiées reconnues admises 
provisoirement et séparées de leur conjoint et père respectif, 
celui-ci étant resté dans un pays de transit. Nous avons déposé 
la requête auprès du Comité des droits de l’enfant sous l’angle 
d’une violation de l’article 3 de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant (CDE), article qui consacre la pri-
mauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute décision prise 
par les instances nationales. Nous avons également contesté le 
refus des autorités suisses d’accéder à la demande de regrou-
pement familial sous l’angle de l’interdiction de la discrimination 
consacré à l’article 2 CDE. En eff et, les réfugiés au bénéfi ce d’un 
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Permis B – à la diff érence des réfugiés au bénéfi ce d’un permis F 
comme l’étaient nos mandantes – ne sont pas soumis à la condition 
de l’indépendance fi nancière, ni au délai d’attente de trois ans. La 
diff érence de traitement entre les réfugiés Permis F et B consti-
tue une discrimination injustifi ée étant donné que dans les deux 
cas, il s’agit de réfugiés reconnus sous l’angle de la Convention 
de 1951 relative au statut de réfugié. L’impossibilité objective et 
absolue de reconstituer la famille ailleurs, à savoir dans leur pays 
d’origine ou un pays tiers, est également avérée dans les deux cas 
vu leur statut de protection internationale en Suisse. 

Erythrée�: nous avons eu gain de cause auprès du Comité 
contre la torture des Nations Unies (CAT) dans une aff aire qui 
concernait le renvoi d’un requérant d’asile érythréen débouté. 
Dans M.G. c. Suisse, communication no. 811/2017 le CAT a jugé que 
le renvoi vers l’Érythrée du requérant avait violé la Convention des 
Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements 
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cruels inhumains ou dégradants vu les risques auxquels il faisait 
face dans son pays d’origine. Le CAT se réfère aux nombreuses 
violations des droits humains qui ont lieu en Érythrée, un rappel 
qui questionne la pratique actuelle des autorités suisses relative 
aux décisions de renvoi vers l’Érythrée. 

En eff et, la politique plus restrictive concernant les demandes 
d’asile des ressortissants érythréens a récemment été entérinée 
dans plusieurs arrêts de principe du Tribunal administratif fédé-
ral (TAF). Avec le dernier arrêt prononcé en juillet 2018, la Suisse 
s’est éloignée sensiblement de la norme européenne s’agissant des 
besoins de protection internationale des ressortissants érythréens. 

En effet, en 2016 le taux d’octroi de la protection internatio-
nale aux requérants d’asile érythréens en Europe était de 92%. 
Cette statistique refl ète le large consensus concernant la situation 
désastreuse des droits humains en Erythrée, notamment s’agis-
sant de la répression brutale de toute opinion dissidente – tant 
réelle que soupçonnée – et les conditions inhumaines du service 
national. La Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des 
droits de l’homme en Erythrée a récemment déclaré que le service 
national érythréen, qui est de durée indéterminée, était assimi-
lable à «�l’asservissement d’une population entière�», et constituait 
par conséquent un crime contre l’humanité.

Pour contester l’érosion du principe de non-refoulement qui 
touche spécifi quement les ressortissant-e-s érythréen-ne-s, nous 
avons déposé une requête à la Cour européenne en faveur d’un 
jeune homme réfractaire qui risquerait d’être enrôlé de force dans 
le service national en cas de retour en Erythrée. L’aff aire, N.A. c. 
Suisse, requête no. 52306/18 est en attente de communication 
(voir ci-dessous pour plus de détails).
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Règlement Dublin�: suite à la jurisprudence de principe dans notre 
aff aire A.N. c. Suisse, communication no. 742/2016, nous avons 
adressé une communication urgente au Rapporteur spécial contre 
la torture et à celui sur les droits de l’homme des migrants au sujet 
de l’application mécanique du règlement Dublin par les autori-
tés suisses. Cette démarche a été appuyée par les associations 
membres de l’Appel Dublin y compris l’Organisation Suisse d’Aide 
aux Réfugiés (OSAR) et Amnesty International Suisse. 

Victimes de torture�: nous pouvons nous targuer d’une victoire 
historique auprès du Comité contre la torture des Nations Unies 
(CAT) dans l’aff aire citée ci-dessus, A.N. c. Suisse. Il s’agit d’une 
jurisprudence de principe qui pose des critères importants pour 
les 165 Etats membres de la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants quant aux 
droits des victimes de torture dans des procédures d’expulsion 
vers des Etats où les soins nécessaires à la réadaptation ne sont 
pas disponibles.

Projet regroupement familial�: 

la poursuite de notre partenariat avec le HCR

En 2018, nous avons renouvelé notre partenariat avec le Bureau 
pour la Suisse et le Liechtenstein du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le but du projet conjoint 
est de renforcer l’accès au regroupement familial des réfugiés.

La problématique identifi ée dans la phase préparatoire du pro-
jet 2017 concernait principalement les obstacles juridiques au 
regroupement familial en droit suisse et l’absence de démarches 
stratégiques au niveau national et international pour combler cette 
lacune. Le projet visait donc à renforcer la capacité des prati-
ciens du droit d'épuiser les recours nationaux afi n de permettre 
au CSDM et à d'autres acteurs suisses de présenter des aff aires 
au niveau international. 
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Au cours de l’année 2018, nous avons observé une forte réponse 
positive des interlocuteurs, notamment les spécialistes de l’asile 
des Bureaux de Consultation Juridique (BCJ). Cela nous a per-
mis d’étudier un grand nombre de dossiers pour lesquels les voies 
de droit avaient été épuisées, une activité qui a débouché sur les 
aff aires portées devant la CrEDH et la CDE mentionnées ci-dessus.  

Table ronde�: Regroupement familial et intégration

Nous avons organisé à Genève le 26 avril 2018, une table ronde 
sur le lien bénéfi que entre le regroupement familial et l’intégra-
tion des réfugiés. Sont intervenues lors de cette table ronde Mme 
Vanessa Ballarin de la Croix-Rouge Suisse et la Dresse Saskia von 
Overbeck Ottino des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 
Environ 60 personnes, dont des avocats et juristes, des travailleurs 
sociaux, des fonctionnaires cantonaux responsables de l’intégra-
tion et des professionnels de la santé ont assisté à la réunion.

Vanessa Ballarin, Croix-Rouge Suisse ; Dresse Saskia von Overbeck Ottino, HUG 
et Boris Wijkström, CSDM.
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N.A. c. Suisse, requête no. 52306/18

Ces dernières années, la Suisse a procédé à un durcissement signi-
fi catif de la pratique d’asile à l’égard des requérants érythréens. La 
pratique actuelle s’écarte de manière fondamentale de celle des 
autres pays européens et de la position des diff érents organes de 
l’ONU. Elle est également en contradiction avec le principe de non 
refoulement que la Suisse est tenue de respecter en vertu de ses 
engagements internationaux. Face à ces évolutions préoccupantes, 
le CSDM a décidé de saisir les instances internationales compé-
tentes dans l’aff aire N.A. c. Suisse. 

L’Érythrée est le premier pays d’origine en termes de demandes 
d’asile déposées en Suisse depuis de nombreuses années. Ceci 
n’a pas échappé à certains partis politiques particulièrement hos-
tiles au droit d’asile qui en ont fait un symbole de leur campagne. 
L’acharnement sur la situation des ressortissants érythréens en 
Suisse ressort également des activités des parlementaires visant de 
manière disproportionnée ce groupe. De même, cette tendance a 
été reprise par le pouvoir exécutif qui tente de relancer la coopéra-
tion en matière d’aide au développement ainsi que de réadmission 
avec les autorités érythréennes. 

L’administration s’est aussi associée à ces eff orts. Suite à une mis-
sion d’établissement des faits en Érythrée début 2016, le Secrétariat 
d’Etat aux migrations (SEM) a introduit le premier d’une série de 
durcissements de la pratique à l’égard des requérants érythréens. 
Ces durcissements ont pour la plupart été confi rmés par le Tribunal 
administratif fédéral (TAF). Tandis que la désertion et l’objection de 
conscience constituent toujours des motifs d’asile valables selon 
la pratique suisse, le seul fait d’être sorti illégalement d’Érythrée 
n’est plus considéré comme pertinent ni pour la reconnaissance 
de la qualité de réfugié ni pour la constatation d’un risque de vio-
lation de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements au 

Exemple de cas
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sens de l’art. 3 de la Convention des droits de l’homme (CEDH). 
Selon le TAF, étant donné qu’il existe la possibilité pour la dias-
pora de retourner en Érythrée pour de courts séjours et de régler 
son rapport avec le régime en payant la taxe des 2 pourcents et en 
signant la lettre de repentir, d’éventuelles mesures de persécution 
ne seraient ni assez intenses ni motivées politiquement. Le risque 
d’enrôlement dans le service national au moment du retour n’est 
pas non plus considéré comme déterminant en matière d’asile. Si 
le tribunal admet que le service national équivaut à du travail forcé 
au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH, il considère que cela n’entraîne pas 
une interdiction de refoulement. En eff et, les juges estiment que 
la violation de l’interdiction du travail forcé ne peut être qualifi ée 
de fl agrante dans le contexte érythréen. L’existence incontestée du 
risque de subir des mauvais traitements ou des abus sexuels ne 
change rien à ce constat selon le TAF (et n’implique pas de viola-
tion de l’art. 3 CEDH non plus), dès lors qu’il n’est pas établi que 
chaque personne astreinte au service subit systématiquement de 
tels traitements.1 

En procédant de cette manière, la Suisse s’écarte diamétralement 
de la position de diff érents organes de l’ONU, notamment du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de 
la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits de 
l’homme en Érythrée, ainsi que de celle des autres pays européens. 
Contrairement à la Suisse, ces derniers considèrent toujours, sans 
aucune exception, qu’une sortie illégale d’Érythrée ou le fait d’être 
astreint au service national impliquent en cas de retour un risque 
réel d’une violation de l’art. 3 et/ou 4 CEDH. De plus, ces durcisse-
ments de la pratique se heurtent à la jurisprudence internationale.

1 Cf. arrêts de référence du TAF D-7898/2015 du 30.1.2017, D-2311/2016 du 17.8.2017 
et E-5022/2017 du 10.7.2018. 



14



15

Ces changements de pratique contraires aux obligations interna-
tionales de la Suisse ayant été confi rmés par la dernière instance 
nationale, il ne reste plus que le recours aux instances internatio-
nales pour la renverser. Dans ce but , le CSDM a décidé de les saisir 
avec des cas stratégiques – une décision qui a déjà porté ses pre-
miers fruits avec la condamnation de la Suisse par le CAT dans 
l’aff aire, M.G. c. Suisse, Communication no. 811/2017. 

L’aff aire N.A. c. Suisse, requête no. 52306/18 qui a été déposée 
à la Cour européenne des droits de l’homme fi n 2018 en est un 
autre exemple. Le cas est emblématique de la situation de nom-
breux Erythréens déboutés�: le recourant est un jeune homme en 
âge de servir et menacé par l’enrôlement forcé au service national 
en cas de retour. Sa situation réunit plusieurs facteurs considérés 
comme pertinents par la Cour européenne des droits de l’Homme 
ainsi que par des juridictions européennes, pour fonder un besoin 
de protection au niveau international. Néanmoins, la Suisse a pro-
noncé une décision de renvoi vers l’Érythrée à son égard. De ce fait, 
ce cas se prête particulièrement bien à une mise en cause de la 
pratique suisse à l’égard des ressortissants érythréens. 
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La saisine des Rapporteurs Spéciaux des Nations Unies

Le CSDM a soumis une communication urgente au rapporteur 
spécial des Nations Unies sur la torture et au Rapporteur spécial 
sur les droits humains des migrants concernant la pratique 
systématique de la Suisse d'expulser des demandeurs d'asile 
vulnérables en vertu du règlement Dublin vers des pays avec des 
systèmes d'asile défaillants. Cette pratique expose les requérant-e-s 
d’asile à des risques réels de traitements inhumains et dégradants.

En effet, le Comité contre la torture a récemment jugé, dans 
une affaire que nous lui avons soumise, que l'expulsion d'un 
survivant de torture en Italie, où il risquait d'être privé des soins 
médicaux nécessaires pour traiter ses traumatismes physiques et 
psychologiques, constituerait une violation des articles 3, 14 et 
16 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir A.N. 
c. Suisse, communication no. 742/2016).

Chaque année, des milliers de demandeurs d’asile sont expulsés 
de Suisse en vertu du règlement Dublin (5’843 décisions de non-
entrée en matière rendues en 2017), notamment des personnes 
particulièrement vulnérables, telles que des victimes de torture, des 
victimes de traite, des personnes souff rant de graves problèmes 
de santé et des familles avec des enfants mineurs. Or, les autorités 
suisses n'ont pas mis en place de mécanisme spécifi que permettant 
d'identifi er les personnes vulnérables. La conséquence de cette 
omission est que les procédures Dublin se déroulent dans une sorte 
de «vide juridique» où le règlement est appliqué indiff éremment 
à toute personne ayant transité préalablement par un autre pays 
européen avant d’arriver en Suisse. Ainsi, de nombreux acteurs de 
la société civile continuent à documenter un nombre important 
d'expulsions de personnes vulnérables vers des pays d'Europe 
incapables de répondre à leurs besoins de base en matière 
d’accueil et de soins médicaux. Dans certains cas, il n’existe pas 

Focus
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non plus d’accès eff ectif à une procédure d’asile pour demander 
une protection internationale�; les personnes concernées risquent 
la détention dans des conditions inhumaines et dégradantes 
et l’expulsion en cascade vers leur pays d’origine. 

Dans notre communication urgente du 1er octobre 2018, nous 
avons demandé aux Rapporteurs spéciaux du Conseil des droits 
de l’Homme des Nations Unies d'intervenir directement auprès 
des autorités suisses afi n de clarifi er quelles mesures concrètes 
seront prises pour identifi er les demandeurs d'asile vulnérables 
et protéger leurs droits fondamentaux. Les organisations de 
l’Appel Dublin ont soutenu notre démarche, y compris Amnesty 
International et l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR). 

 

Erythrée�: l’ONU condamne la Suisse pour l’examen 

lacunaire d’une demande d’asile.

Dans l’aff aire M.G. c. Suisse, le Comité contre la torture (CAT) a 
conclu que Tribunal administratif fédéral (TAF) n’aurait pas dû 
rejeter la demande d’asile d’un requérant érythréen sans avoir 
examiné son recours sur le fond. Cette nouvelle jurisprudence 
apporte d’importantes clarifi cations concernant le besoin urgent 
de revoir le traitement des demandes d’asile des ressortissants 
érythréens en Suisse. En eff et, selon le Comité, la situation des 
droits de l’homme en Érythrée reste sérieusement défaillante étant 
donné que que «�la torture et autres actes inhumains continuent 
d’être commis�», que le Service national de durée indéterminée a 
été qualifi é par la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation 
des droits de l’homme en Érythrée «�d’asservissement d’une 
population entière�» et donc d’un crime contre l’humanité, et que 
«�les détenus sont particulièrement vulnérables aux violations des 

Analyse 
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droits de l’homme�» (M.G. c. Suisse, communication no. 811/2017, 
décision du 2 décembre 2018, § 7.3). Les arguments du requérant 
étaient dès lors bien fondés et le TAF s’est trompé en estimant 
que le recours était dénué de chance de succès.

L’affaire concerne un réfractaire érythréen que le Bureau de 
consultation juridique de Caritas Suisse à Fribourg avait défendu 
en procédure nationale. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) 
avait conclu à l'invraisemblance des allégations du requérant et le 
recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) a été déclaré voué à 
l'échec par un juge unique. Ce dernier a imposé une avance de frais 
de CHF 600.- au requérant comme condition pour que le Tribunal 
entre en matière sur son recours, cela malgré l’indigence avérée de 
l’intéressé. Le CSDM a contesté l’appréciation des instances suisses 
devant le Comité de l’ONU en déposant une plainte le 3 mars 2017. 

Dans sa décision, le CAT soulève plusieurs inquiétudes quant à la 
procédure d’asile et de recours. Il relève notamment que le requérant 
n'était pas au bénéfi ce d'un conseil juridique lors de la procédure 
devant l’autorité de première instance�; qu'il a été auditionné dans 
une langue autre que sa langue maternelle malgré sa demande 
expresse de pouvoir bénéfi cier d’un interprète dans sa propre 
langue�; que les autorités suisses ont appuyé leur raisonnement 
sur la contestation mécanique et non-motivée de l'authenticité des 
documents produits par le requérant, sans pour autant prendre 
des mesures raisonnables pour vérifi er leur authenticité; et que 
le TAF avait procédé à une appréciation anticipée et sommaire 
du recours, ce qui constitue un manquement à l'obligation de la 
Suisse d'assurer «�un examen eff ectif, indépendant et impartial�» 
de la décision de renvoi (§�7.4).  

Le CAT a notamment estimé que «�l’exigence des frais de procédure, 
alors que [l’intéressé] se trouvait dans une situation fi nancière 
précaire, a privé le requérant de la possibilité de s’adresser à la 
justice afi n de voir son recours examiné par les juges du Tribunal 
administratif fédéral�» sur le fond (§ 7.4). Le Comité de l’ONU 
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conclut dès lors qu'un renvoi en Érythrée du requérant constituerait 
une violation de l'art. 3 de la Convention contre la torture, article 
qui consacre le principe de non-refoulement. Le CAT exige que 
la Suisse procède à une nouvelle instruction du dossier en tenant 
compte des risques qu’il devrait aff ronter en cas de renvoi dans 
son pays d’origine. 

Cette décision remet en question certaines pratiques des autorités 
compétentes en matière d’asile concernant l’accès à la justice 
et l’effi  cacité des recours. Le CAT se réfère aussi aux nombreuses 
violations des droits humains qui ont lieu en Erythrée, un rappel 
qui questionne la pratique actuelle des autorités suisses relative 
aux décisions de renvoi vers l’Erythrée. 

Dans une jurisprudence de principe, le CSDM bloque 

le renvoi d’une victime de torture vers l’Italie.

Dans l’aff aire A.N. c. Suisse�1, communication no. 742/2016, nous 
avons contesté le renvoi vers l’Italie en vertu du règlement Dublin, 
d’une victime de torture. Le Comité contre la torture (CAT) a 
suivi notre argument principal en concluant qu’un Etat ne peut 
expulser une victime de torture si le renvoi a pour conséquence une 
interruption du traitement médical. Cette décision est historique 
pour la Suisse parce qu’elle remet en cause son application 
mécanique du Règlement Dublin sans examen individualisé. 
La décision du CAT est aussi une jurisprudence de principe pour 
tous les Etats membres de la Convention contre la torture en 
amenant une nouvelle interprétation du droit à la réadaptation 
garanti à l’article 14 de la Convention, et les conséquences de 
celui-ci dans le contexte des expulsions. 

Points forts de l’année 

1 Disponible à�: http://centre-csdm.org/wp-content/uploads/2018/09/A.N.-v.-Switzer-
land-Com.-No.-742_2016-CSDM.pdf 
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Notre mandant risquait d’être privé, en Italie, des soins médicaux 
nécessaires pour traiter ses traumatismes physiques et psychiques, 
les séquelles des tortures subies pendant sa détention de 5 ans 
dans diverses prisons en Erythrée. Selon le CAT, les autorités suisses 
n’avaient pas correctement évalué les conséquences prévisibles 
de l'expulsion du requérant. En outre, les circonstances précaires 
auxquelles le requérant aurait été confronté en Italie auraient mis sa 
vie en danger et «�ne lui laisseraient pas d'autre choix raisonnable 
que de rechercher une protection ailleurs, l'exposant ainsi à un 
risque de refoulement en chaîne vers son pays d'origine�» (§ 8.7). 

S'agissant de l'article 16 de la Convention, le CAT a rappelé 
que «�l'obligation de prévenir les mauvais traitements recoupe 
et concorde largement avec l'obligation de prévenir la torture et 
que, dans la pratique, la démarcation entre mauvais traitements et 
torture n'est souvent pas claire�» (§ 8.9). L’obligation de prendre des 
mesures positives de prévention (article 2) ne peut donc se fonder 
sur une telle distinction, artifi cielle. La conséquence juridique de 
cette nouvelle approche est que le risque de mauvais traitements 
déclenche désormais également l'obligation de non-refoulement. 
Le Comité s’aligne ainsi avec la jurisprudence constante de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CrEDH) qui n’a jamais fait la 
distinction entre torture et mauvais traitements dans l’appréciation 
de la licéité d’un renvoi. 

Le CAT s'est également prononcé pour la première fois dans un cas 
individuel sur le contenu de l'article 14 de la Convention�2. Celui-ci 
garantit le droit des victimes de torture à une réhabilitation aussi 
complète que possible au niveau médical et social. Selon le Comité, 

2 Comité contre la Torture, Observation Générale no. 3 à § 12, «�Le Comité souligne que 
l’obligation des États parties d’assurer les moyens nécessaires à une «réadaptation aussi 
complète que possible» renvoie à la nécessité de réparer le préjudice subi par la vic-
time, qui peut ne jamais recouvrer entièrement sa situation de vie antérieure, y compris 
sa dignité, sa santé et son autonomie, en raison de l’ampleur des conséquences de la 
torture. L’obligation n’est pas liée aux ressources dont les États parties disposent et ne 
peut pas être diff érée.�»
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la privation de réadaptation peut en soi constituer un mauvais 
traitement. Cette conclusion impose d'importantes limitations 
au pouvoir étatique d'expulser des personnes traumatisées par 
la torture indépendamment des risques de persécution dans 
l'État de destination. Comme la Convention contre la torture est 
l’un des traités des droits de l’homme le plus largement ratifi é 
au monde (165 Etats membres), cette nouvelle interprétation a 
potentiellement des conséquences très larges dans la mesure où 
elle aff ecte la situation juridique des victimes de torture à travers 
le monde entier.

Dans l’aff aire A.N. contre Suisse, le risque de privation de soins 
médicaux spécialisés résultait non pas d'un acte intentionnel des 
autorités italiennes, mais du fait que leur système d'accueil pour 
les demandeurs d'asile était défi cient. Les autorités italiennes 
n'étaient tout simplement pas «�prêtes�» à fournir les services 
médicaux nécessaires à Monsieur A.N. Par conséquent, dans cette 
décision historique, le CAT reconnaît que les conditions d’accueil 
des demandeurs d’asile en Europe varient considérablement, vu 
que l’intéressé bénéfi ciait précisément de ces soins spécialisés 
en Suisse, mais qu’il risquait fort d’en être privé en Italie. La 
présomption de confi ance mutuelle – au centre de l’ensemble du 
système Dublin – n’est pas irréfragable, aux yeux des experts du 
Comité contre la torture. 

L’aff aire A.N. contre Suisse n’est malheureusement pas un cas isolé. 
Au contraire, il est plutôt emblématique de la façon mécanique 
dont les autorités suisses appliquent le règlement Dublin.3

3 Une version plus longue de ce texte est paru dans VE 170/décembre 2018.
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Comptes

Produits Charges

Produits d’activités  23'700.00 Charges salariales  128'523.78 

Dons privés  83'271.27 Formation  330.00 

Dons aff ectés  65'004.00 Recherche de fonds 15'808.63

Frais site internet 400.00

Subventions  4'500.00 
Frais généraux 

et autres charges
 8'579.65 

Cotisations 

membres
3'250.00

Frais Liés au projet "Etude 

du regroupement familial"
 2'989.85 

Variation du capital 

des fonds aff ectés
50'000.00 

Total CHF  179'725.27 Total CHF  206'631.91 

Défi cit CHF  -26'906.64

En 2018, le CSDM a bénéfi cié de dons généreux du Bureau pour 
la Suisse et le Liechtenstein du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), d’une fondation privée gene-
voise, de la Fondation Pro Asyl, de la Stiftung SOS Beobachter, 
de la section Suisse d’ Amnesty International, de l’Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), du Fonds en faveur des droits 
humains de la Fédération des églises Protestantes en Suisse 
(FEPS), du Programme d’Assistance aux Victimes de la Torture de 
l’OMCT, de la Maison de la Reformation, de la Coordination asile.
ge, de Solidarité Tattes, de l’Aumônerie Genevoise Œcuménique 
auprès des Requérants d’Asile et des Réfugiés (AGORA), de la 
Fondation les Réfugiés de Hier, des communes de Bardonnex, 
Grand-Saconnex, Meinier et des villes de Carouge et Meyrin. 
Notre association compte 113 membres et 132 donateurs privés. 
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Anne-Marie Barone, juge à la retraite, Genève 
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Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense (co-président depuis 
mai 2018)
Anne Maia Falconnet, trésorière, responsable de l’administration 
et des fi nances, CSP Genève
Thao Pham, juriste, secteur réfugiés, CSP Genève 
Muriel Trummer, Amnesty International Suisse, Berne (adhésion mai 2018)

Maya Hertig, professeure, Université de Genève (UNIGE)
Marie-Claire Kunz, juriste, secteur réfugiés, CSP Genève
Francesco Maiani, professeur, Université de Lausanne (UNIL)
Sophie Malka, rédactrice responsable, Vivre Ensemble (VE)
Fanny Matthey, collaboratrice scientifi que, Faculté de Droit, 
Université de Neuchâtel (UNINE)
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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

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, les organes de 
traités et procédures spéciales des Nations Unies. 

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 de saisir les instances internationales pertinentes, 
et d’apporter un soutien aux professionnels du droit actifs dans 
ce domaine et aux migrants eux-mêmes. Par le biais des litiges 
stratégiques, le CSDM vise à susciter une jurisprudence qui permette 
une meilleure compréhension et un respect plus strict des obligations 
découlant des traités internationaux ratifi és par la Suisse en matière 
de droits humains. 

Ce rapport annuel présente ses activités au cours de sa cinquième 
année d’existence.
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