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mai 2014 avec le soutien du Centre social protestant (CSP
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Gabriella Tau, juriste, a étudié à l’université de Fribourg
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et au UNHCR pour lequel elle a fait plusieurs missions
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d’asile. Depuis 2011, elle est responsable du Bureau de
consultations juridiques pour les requérants d’asile de
Caritas Suisse à Fribourg.
Sarah Frehner, collaboratrice juridique, a fait son cursus
universitaire en relations internationales à Zurich, Genève
et Bruxelles. Elle a débuté ses activités de défense des
droits des migrants au Service d’aide juridique aux exilée-s à Lausanne. Depuis 2014, elle travaille au service
juridique de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR) où elle s’est spécialisée sur les questions de droit
d’asile matériel.
Ousman Noor completed his education at SOAS (University of London, 2007) and the University of Oxford (2009)
and practiced as a barrister specialising in immigration,
refugee and human rights law in London for 9 years.
He was a Senior Teaching Fellow in Immigration and
Asylum law at SOAS and Director of the Habeas Corpus
Project, a law centre providing legal representation to immigration detainees in the UK. He is now resident in Geneva and joined the CSDM as a volunteer in December 2019.
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Mot du président et du directeur

Dominique Bavarel
président
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Boris Wijkström
directeur

La protection des libertés fondamentales, en droit international,
est mise en œuvre par différents mécanismes. Ceux-ci peuvent
être judiciaires, par exemple, la Cour européenne des droits de
l’homme, parajudiciaires, par exemple, le Comité de l’ONU contre
la torture, ou de nature politique, par exemple, le Conseil des
droits de l’homme qui désigne les rapporteurs spéciaux, thématiques ou par pays.
S’agissant des migrants, nous thématisons nombre de difficultés
qui sont observées dans les décisions prononcées par la Suisse
à leur encontre. Par exemple, le renvoi de personnes vulnérables
dans le système Dublin, des limites infondées au regroupement
familial, le renvoi de certaines personnes mineures, le renvoi des
ressortissants érythréens.

Lorsque la situation d’un ressortissant érythréen nous parvient,
nous devons déterminer quel est le mécanisme que nous allons
saisir : La Cour européenne des droits de l’homme, le Comité des
droits de l’enfant ou le Comité contre la torture ? S’agissant de
cette thématique, nous aurons ainsi plusieurs dossiers auprès de
plusieurs mécanismes différents. C’est une façon d’aborder le problème sous différents angles, et de pousser la Suisse à agir car
pressée par plusieurs organes. Nous avons également réfléchi de
façon plus globale et saisi les rapporteurs spéciaux – sur l’Erythrée,
la migration et la torture – qui sont intervenus auprès de la Suisse.
En 2019, nous avons diversifié notre action, en introduisant des
recours auprès de nouveaux organes des traités. Nous pouvons
mentionner trois plaintes individuelles auprès du Comité des droits
de l’enfant.
Ces mécanismes sont divers, riches et spécifiques. Bien les utiliser
peut amener à des décisions de principe modifiant les pratiques
des autorités suisses.
Bien sûr, nous sommes un grain de poussière. Il est difficile de freiner des mouvements forts de restrictions des droits des migrants.
Mais nous sommes patients et ne sommes pas seuls.
Mille mercis à vous qui nous soutenez, cela en vaut la peine !

Afin de rendre la lecture plus fluide, le masculin désigne indifféremment les personnes
des deux sexes.
Source des images : Wikimedia Commons
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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 comme
la Cour européenne des droits de l’homme ou les organes de traités onusiens.

6

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. Le CSDM
fait le choix de porter ses efforts sur des affaires susceptibles de
produire des jurisprudences de principe au niveau national et
européen.

Activités
Litiges stratégiques et lobbying international
Durant l’année, nous avons déposé 10 plaintes internationales
auprès du Comité des droits de l’enfant, du Comité contre la torture et de la Cour européenne des droits de l’Homme. Ces cas
portent sur les droits des personnes vulnérables, notamment des
enfants traumatisés, des victimes de torture ainsi que des minorités ethniques ou religieuses courant un risque de persécutions
dans leur pays d’origine. Nous avons également contesté les durcissements de la pratique suisse à l’égard des requérants d’asile
érythréen-ne-s auprès du Comité contre la torture et de la Cour
européenne des droits de l’Homme. Dans le cadre de notre partenariat avec la Croix-Rouge suisse, nous représentons des réfugiés
reconnus ainsi que les titulaires de Permis F dans le cadre des

démarches liées au regroupement familial auprès des autorités
cantonales, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), le Tribunal
administratif fédéral (TAF) 1.
Au total, nous défendons 15 dossiers au niveau international (CDE,
CAT et CEDH) et trois dossiers au niveau suisse.

Lobbying
En mai 2019, nous avons saisi d’un appel urgent les rapporteurs
spéciaux sur la situation des droits humains en Érythrée, sur la torture et sur les droits humains des migrants, afin qu’ils interviennent
auprès des autorités suisses pour prévenir les violations graves
des droits fondamentaux ainsi que la précarisation sociale des
demandeur-e-s d’asile érythréen-ne-s en Suisse. Cette intervention a débouché sur un échange d’écritures entre les rapporteurs
et le Conseil fédéral.

Publications
En octobre 2019, en partenariat avec le Bureau suisse du HCR,
nous avons a publié une étude rédigée par le Professeur Francesco
Maiani de l’Université de Lausanne (UNIL), intitulée « La protection
de l’unité familiale dans les procédures Dublin : vers une pratique
de mise en œuvre qui met la protection au centre », CSDM, octobre
2019. Cette étude sera lancée dans les trois langues nationales
lors d’une conférence en automne 2020.

1

Des résumés de tous nos dossiers pendants sont disponibles sur notre site :
https://centre-csdm.org/category/procedures-en-cours/
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Accompagnement juridique
En sus de notre activité principale de défense juridique, nous
sommes régulièrement sollicités par des juristes et avocats 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
sixième année d’activité, nous constatons que l’octroi de conseils
et l’accompagnement juridique constituent un aspect toujours
croissant de notre travail.

Formations
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Nous avons donné des formations destinées principalement aux
juristes spécialistes de l’asile dans le cadre de cours réguliers
proposés par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR).
En 2019, nous avons animé des workshops sur les thématiques
du regroupement familial et l’unité familiale lors des congrès
juridiques du 10 septembre 2019, « Développements actuels du
droit d’asile », et du 12 octobre 2019 sur « L’application pratique
du règlement Dublin en Suisse ». Le 18 mars 2019, nous sommes
également intervenus à l’Université de Neuchâtel (UNINE) dans
le cadre d’un programme de masters en droit.

Litiges stratégiques
Exemple de cas en cours 1

Enfants traumatisés par des actes de violence domestique,
renvoi Dublin
Z.M., Z.T., T.T. et S.T. c. Suisse, CDE Communication n° 101/2019 :
l’affaire concerne trois enfants accompagnés par leur mère. Tous
présentent des problèmes médicaux sérieux (PTSD), provoqués
par une situation de violence domestique ainsi que des déracinements répétés au long de leur parcours migratoire. Leur renvoi
en application du règlement Dublin est contre-indiqué pour des
raisons médicales (re-traumatisation et risque de suicide).
Les requérants contestent leur expulsion devant le Comité pour
les droits des enfants de l’ONU faisant valoir que les autorités
suisses ont omis d’accorder une importance suffisante à leur intérêt

1

Ces affaires ont été sélectionnées parmi nos 15 recours actuellement pendants
au niveau international.

supérieur notamment en écartant les expertises médicales (Art. 3
CDE). Aussi, ils allèguent que leur expulsion constitue une ingérence
disproportionnée à leur vie privée et familiale (Art. 16 CDE) et une
violation de leur droit à la réadaptation (Art. 39 CDE). La plainte
est actuellement en cours et le Comité a accordé l’effet suspensif.

Enfant victime de guerre, renvoi « pays tiers sûr »
vers la Bulgarie
M.K.A.H. c. Suisse, CDE Communication n° 95/2019 : l’affaire
concerne le renvoi d’un enfant palestinien (apatride) avec sa
mère vers la Bulgarie en application des accords de réadmission.
Le requérant, qui est originaire du camp pour réfugiés de Yarmouk
(Damas), Syrie, est lourdement traumatisé par la guerre ayant perdu
plusieurs proches parents. Selon lui, son renvoi vers la Bulgarie est
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3 CDE) et l’exposerait à des conditions d’accueil inhumaines et dégradantes (Art. 37
CDE) car la Bulgarie ne propose aucun soutien social aux détenteurs
d’une protection internationale. De plus, un tel renvoi le couperait
du soutien psycho-social essentiel de sa famille élargie en Suisse
ainsi que des soins de ses médecins, en violation de son droit à la
réadaptation (Art. 39). La plainte est en cours avec effet suspensif.

Regroupement familial d’une réfugié (Permis F) invalide,
refus disproportionné
L.S. et R.S. c. Suisse, CDE Communication n° 81/2019 : l’affaire
concerne une réfugié érythréenne et sa fille, les deux admises
provisoirement en Suisse. L.S. est invalide en raison d’une maladie grave et ne peut pas exercer d’activité lucrative. Les autorités
suisses ont refusé sa demande de regroupement familial avec son
époux – le père de R.S. resté bloqué dans un pays tiers – car elle
ne remplit pas les critères financiers requis pour le regroupement
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familial. Les requérantes ont contesté ce refus devant le Comité
pour les droits de l’enfant en invoquant une discrimination injustifiée (Art. 2 CDE) vis-à-vis des réfugiés au bénéfice d’un permis B.
En effet, ces derniers ne sont pas soumis à la condition d’indépendance financière. Aussi, elles allèguent une violation de l’article 3
CDE ainsi que d’autres dispositions de la CDE en raison du fait que
les autorités suisses n’ont pas accordé de poids suffisant à l’intérêt
supérieur de R.S. dans le cadre de la procédure.

Le droit à la réadaptation pour victimes de torture,
renvoi vers le Sri Lanka
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R.K. c. Suisse, CAT Communication 951/2019 : le requérant, victime de torture, conteste son renvoi vers le Sri Lanka où il subirait
à nouveau de mauvais traitements et serait privé de soins médicaux adéquats. L’établissement des faits médicaux par le SEM et le
TAF s’est avéré inexact et incomplet. La décision de renvoi définitive est notamment tombée avant que des rapports médicaux de
spécialistes, pourtant annoncés, aient pu être présentés et examinés par les instances compétentes. Le requérant fait valoir devant
le CAT que la Suisse a violé les volets procéduraux et matériels de
l’art. 3 CAT (interdiction de la torture) ainsi que l’art. 14 CAT (droit
à la réhabilitation des victimes de torture). La plainte est actuellement en cours et le Comité a accordé l’effet suspensif.

Erythrée et le principe de non-refoulement
D.S. c. Suisse, CAT Communication 953/2019 : cette affaire concerne
un requérant d’asile érythréen débouté, faisant l’objet d’une décision
finale et exécutoire de renvoi. Il prétend que s’il était renvoyé vers
l’Erythrée, il serait recruté contre son gré pour effectuer le service
national, dont la durée est indéterminée, et que dans le cadre de
son service, il serait soumis à de mauvais traitements et exposé à

des conditions inhumaines et dégradantes. Comme il a quitté l’Erythrée illégalement alors qu’il était en âge de servir, il serait suspecté
de désertion et risque de se voir infliger de graves sanctions, sous
la forme de détention arbitraire et torture. Le requérant allègue
qu’en ignorant les données existantes sur les conditions prévalant
en Erythrée, les autorités suisses n’ont pas effectué une évaluation
adéquate des risques encourus, et que la mesure d’expulsion viole
ses droits consacrés aux articles 3 et 16 du CAT.

La persécution des minorités chrétiennes en Chine
D. Z. c. Suisse, CAT Communication no. 790/2016 : la requérante,
citoyenne chinoise, appartient à une église chrétienne clandestine,
considérée par le gouvernement chinois comme « culte du diable »
et dont les membres sont persécutés en Chine. Les autorités suisses
en matière d’asile ont rejeté sa demande d’asile en estimant que
son identité, ses croyances religieuses et son appartenance à une
église clandestine n’étaient pas connues des autorités chinoises au
moment de sa fuite. La requérante conteste cette analyse devant
le CAT. De plus, elle invoque que les activités religieuses et son
engagement politique relatif au respect du droit à la liberté de religion en Chine, exercés publiquement en Suisse doivent être pris
en compte dans l’évaluation de la légalité de son renvoi. En effet,
ces activités ont certainement attiré l’attention des autorités
chinoises. La plainte est actuellement en cours et le Comité a
accordé l’effet suspensif.
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Publication
Etude sur la protection de l’unité familiale au sein
des procédures Dublin
En octobre 2019, en partenariat avec le Bureau suisse du HCR,
nous avons a publié une étude rédigée par le Professeur Francesco
Maiani de l’Université de Lausanne (UNIL), intitulée La protection
de l’unité familiale dans les procédures Dublin : vers une pratique
de mise en œuvre qui met la protection au centre, CSDM, octobre
2019.
Cette étude traite de la thématique de la protection de l’unité
de la famille dans les procédures régies par le Règlement Dublin
III. Ce, en se fondant sur la pratique des autorités suisses en la
matière. Son analyse exhaustive s’applique également à toute
administration nationale qui fait usage du règlement et fournit des
conseils importants aux juristes européens actifs dans ce domaine.
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La façon dont le système Dublin est mis en œuvre fait surgir des
tensions avec le principe de la protection de l’unité familiale.
Or, le règlement Dublin III peut, s’il est interprété correctement,
apporter une protection efficace aux familles et individus auxquels
il s’applique. Selon Le Professeur Maiani, « dans un système où la
protection de la vie de famille est une ‘considération primordiale’,
la préservation ou la promotion de l’unité de la famille devrait
constituer la règle plutôt que l’exception. Cette conclusion vaut
a fortiori dans les situations caractérisées par des vulnérabilités
particulières » (Maiani § 4.3.3). L’étude montre que là où le
Règlement lui-même se révèle insuffisant, les normes pertinentes
des droits de l’Homme peuvent et doivent le compléter. Ces
conclusions reposent sur une recherche approfondie comprenant
la jurisprudence de la CJUE et d’autres instances européennes et
internationales pertinentes.
L’étude offre enfin une critique perspicace de la jurisprudence
sous-développée de la CourEDH dans ce domaine. Les mécanismes

des traités des Nations Unies ont un potentiel sous-exploité et
pourraient contribuer à combler les lacunes de protection des
familles et personnes vulnérables happées par les rigueurs des
procédures Dublin.
L’étude sera disponible en français, allemand et italien en mai
2020. Elle a été publiée avec le soutien du Bureau du HCR pour
la Suisse et le Liechtenstein et complète l'étude Réunification
familiale en Suisse, Cadre juridique et considérations stratégiques,
CSDM octobre 2017.

Projet : Erythrée
Pendant de nombreuses années, la Suisse a offert un refuge sûr
aux ressortissant-e-s érythréen-ne-s, reconnaissant leur besoin de
protection internationale. Ils constituent le plus grand groupe de
réfugiés en Suisse.
Cependant, mi-2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)
a entrepris un durcissement significatif de la politique d’asile
– confirmé en 2017 par le Tribunal administratif fédéral (TAF) –
refusant la protection à des milliers de personnes malgré le fait que
la situation des droits humains en Erythrée ne s’est pas améliorée.
De ce fait, la Suisse s’écarte du consensus européen quant au besoin
de protection des demandeurs d’asile érythréen-ne-s étant le seul
pays à considérer l’Erythrée comme pays sûr pour les personnes
en âge de servir et qui ont quitté le pays illégalement.
La politique des autorités suisses n’affecte pas seulement les
nouveaux arrivants, mais aussi les Erythréen-ne-s qui ont déjà été
admis-e-s en Suisse (depuis plusieurs mois, voire années) avant le
changement de pratique, et dont les permis sont arbitrairement
révoqués par les autorités suisses.

15

Le CSDM considère que la pratique consistant à refuser une
protection internationale aux requérant-e-s d’asile érythréen-ne-s
en Suisse est contraire au droit international et discriminatoire car
elle vise spécifiquement un groupe national déterminé.
En réaction à ces développements inquiétants, nous avons lancé
un projet de lutte contre la discrimination envers les requérant-e-s
d’asile érythréen-ne-s axé sur les volets suivants :

Saisine des rapporteurs spéciaux de l’ONU
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En mai 2019, nous avons saisi d’une lettre d’allégations les
rapporteurs spéciaux sur la situation des droits humains en
Erythrée, sur la torture et sur les droits humains des migrants,
afin qu’ils interviennent auprès des autorités suisses pour prévenir
les violations graves des droits fondamentaux – notamment le
non-respect du principe de non-refoulement – ainsi que la
précarisation sociale des demandeur-e-s d’asile déboutés. Suite à
notre intervention, les rapporteurs spéciaux ont interpellé le Conseil
fédéral, exprimant leurs « vives inquiétudes » et demandant des
explications détaillées quant à la pratique suisse 1.

Rapport alternatif au CERD
Préparation d’un rapport alternatif au Comité des Nations Unies
pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans le cadre
de son examen du rapport de la Suisse (101ème session, du 20 avril
au 8 mai 2020).

Plaintes individuelles au CAT et au CERD
Préparation, soumission et suivi de nouvelles plaintes individuelles
au CERD. Suivi de nos dossiers pendantes (N.A. v. Switzerland,
CEDH Applic. no. 52306/18 ; D.S. v. Switzerland, CAT Comm.
no. 953/2019).
1

La réponse du Conseil fédéral disponible ici

Avis juridique sur la pratique d’asile à l’égard
des ressortissant.e.s érythréen.ne.s
En novembre 2019, le CSDM a été contacté par Duncan Lewis
Solicitors une étude britannique active dans le domaine du droit
d’asile. Ces avocats défendent plusieurs personnes d’origine
érythréenne qui risquent un renvoi Dublin vers la Suisse, où elles
avaient déjà reçu une décision négatif définitive de renvoi vers
l’Érythrée. Conscient de l’importance du travail en réseau au niveau
international et du fait que la pratique suisse n’est susceptible de
changer que sous l’impulsion extérieure, le CSDM a accepté la
demande de préparer un avis juridique.
Ce dernier devrait faciliter à nos pairs britanniques la tâche de
correctement exposer la pratique suisse et ses défauts dans le
cadre de la procédure judiciaire britannique ainsi que d’y faire valoir
les violations du droit international qu’elle entraîne. L’avis juridique
aborde tant des questions concernant la situation juridique générale
en Suisse (dont réserves à la convention de Genève ou statut de
l’aide d’urgence) que des questions portant spécifiquement sur
la pratique à l’égard des ressortissant.e.s érythréen.ne.s et leur
situation.
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Projet : regroupement familial
Le nombre des réfugiés et des déplacés internes dans le monde
n’a jamais était aussi grand qu’actuellement. Peu sont ceux qui
arrivent jusqu’en Europe, et une fraction jusqu’en Suisse. Pour ces
personnes, l’arrivée en Suisse représente tout d’abord une grande
chance. Celle d’avoir pu échapper aux persécutions, à la guerre et
de pouvoir bénéficier d’une forme de protection.
Toutefois, pour un très grand nombre de réfugiés, l’exil est
traumatisant en particulier quand la famille a été dispersée. Les
experts en intégration sont convaincus que les personnes en exil

ne peuvent pas réussir à s’intégrer tant qu’elles s’inquiètent pour
leurs enfants ou leur conjoint. Seul un environnement stable, aussi
du point de vue familial, permet de prendre pied dans la société
et d’acquérir son indépendance. Mais obtenir un regroupement
familial prend du temps et la procédure est souvent complexe. Or, il
constitue la seule manière pour un réfugié de faire venir ses proches
d’une manière sûre et légale, évitant ainsi les routes migratoires
hautement risquées telles que la traversée de la Méditerranée.
En 2019, le CSDM a commencé à défendre des personnes vulnérables
dans leur procédure de regroupement familial devant les instances
suisses. Nos deux mandants ne remplissent pas la condition pour
le regroupement familial de l’indépendance financière, car ils sont
en incapacité de travail pour des motifs médicaux, et ne peuvent
ainsi pas se réunir avec leur épouse ou enfants. Il s’agit de cas
dont les Bureaux de consultations juridiques pour les personnes
issues du domaine de l’asile en Suisse, débordés par les affaires
en matière d’asile en cours, n’arrivent pas à s'occuper. De plus,
ces cas demandent une importante charge de travail au niveau du
temps et d’argumentaire juridique. Lors de nos écritures juridiques,
nous invoquons que les circonstances particulières du cas d’espèce
doivent être prises en compte dans l’examen de la demande. Nous
faisons aussi valoir l’interdiction de la discrimination des personnes
avec handicap et demandons une application de la loi suisse en
conformité avec le droit international, en particulier Article 8 CEDH.
En sus de nos activités au niveau suisse, nous avons deux affaires
de regroupement familial en cours devant la Cour européenne des
droits de l’homme et le Comité de l’ONU pour les droits de l’enfant.
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Projet : refoulement massif
en méditerranée
Quel rôle pour les mécanismes onusiens ?
Des dizaines de milliers de migrants ont été interceptés en
Méditerranée et refoulés vers la Libye où ils sont détenus et
subissent de graves violations de leurs droits humains. Des
estimations indiquent qu’il s’agit de 40'000 personnes refoulées
de force depuis 2017.

Photo © Getty Images, Aris Messinis, AFP :
Un migrant est sauvé en mer Méditerranée par un membre de l'ONG Proactiva Open
Arms à quelque 20 miles nautiques au nord de la Libye le 3 octobre 2016.

Cette pratique illégale a été rendue possible grâce à un financement
de 400 millions d'euros de l'Union européenne (UE) destiné à
renforcer la capacité de la Libye à détenir des migrants sur son sol.
Aussi, la garde côte libyenne a bénéficié d’un soutien important de
l’Italie. Cette dernière a donné du matériel, de la formation et des
services de coordination pour que la garde côte libyenne soit en
mesure d’empêcher les migrants d’atteindre l’Europe. En parallèle,
les autorités italiennes ont entravé et criminalisé les efforts de
sauvetage des ONGs indépendantes opérant en Méditerranée,
provoquant ainsi un nombre grandissant de noyades. L'Italie a
récemment renouvelé son accord bilatéral avec le gouvernement
libyen malgré les preuves accablantes d'une pratique avérée de
torture et de mauvais traitement des migrants. En d’autres termes,
elle agit comme si de rien n’était 1.
Il est urgent de déployer les mécanismes de surveillance des Nations
Unies en matière de droits de l'homme pour venir à bout des vastes
violations des droits en Méditerranée et en Libye. Nous saisirons
les mécanismes onusiens pertinents, entre autres le Comité des
Nations Unies contre la torture d’une demande d’enquête sur ces
violations de la Convention des Nations Unies contre la torture.

1

Voir notre analyse complète ici : https://centre-csdm.org/?page_id=2235
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Soutiens
En 2019, le CSDM a bénéficié de dons généreux de : le Bureau pour
la Suisse et le Liechtenstein du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), la Croix-Rouge suisse, une fondation privée genevoise, la Ville de Genève, la Loterie Romande,
le Pour-cent culturel Migros, la Fondation Pro Asyl, Capital Group,
le Centre social protestant (CSP) Genève, la Stiftung SOS Beobachter,
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), le Fonds en faveur
des droits humains de la Fédération des églises Protestants en
Suisse (FEPS), l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT),
la Maison de la Reformation, l’Aumônerie Genevoise Œcuménique
auprès des Requérants d’Asile et des Réfugiés (AGORA), les communes de Grand-Saconnex, Meinier et Meyrin.
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Notre association compte 107 membres et 85 donateurs privés.
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.

Comptes
Produits

Charges

Produits d’activités

24'633.00

Charges salariales

Dons privés

68'850.20

Formation

Dons affectés

42'534.40

Recherche de fonds

Subventions
Cotisations membres

11'800.00

157'203.13
3'288.65
775.80

Frais site internet

500.00

Frais généraux
et autres charges

12'594.00

Total CHF

174'361.58

1'650.00

Variation du capital
des fonds affectés

25'000.00

Total CHF

174'467.60

Excédent CHF

106.02

Comité
Sofia Amazzough, avocate, CARITAS Boudry
Gabriel Barta, membre du comité du Collectif de soutien

aux sans-papiers de Genève

Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense
(président depuis mai 2019)

Rémy Kammermann, juriste, secteur juridique, CSP Genève
Anne Maia Falconnet, trésorière, responsable de l’administration
et des finances, CSP Genève

Catalina Mendoza, avocate, CARITAS Genève
Thao Pham, juriste, secteur réfugiés, CSP Genève
Muriel Trummer, Amnesty International Suisse, Berne

(démission juin 2019)

Comité scientifique
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 scientifique, Faculté de Droit,
Université de Neuchâtel (UNINE)

Stephanie Motz, avocate et barrister, RISE Attorneys at Law
Adam Weiss, directeur, European Roma Rights Centre (ERRC)
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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. Ce rapport annuel
présente nos activités au cours de notre sixième 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
Pour soutenir le CSDM
faites un don :
CCP 14-648521-1
IBAN CH 63 0900 0000 1464 8521 1

Avec le soutien de :

Tél : 022 807 07 14
info@centre-csdm.org
www.centre-csdm.org

