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L’équipe

Boris Wijkström, directeur du CSDM, est avocat. Il a étudié 
à l’université de Stanford (BA 1996) et à la faculté de droit 
de George Washington University (JD 1999). Il a obtenu 
son brevet d’avocat aux Etats-Unis et il est membre du 
barreau de Columbia (Washington DC). Il a pratiqué le droit 
aux Etats-Unis et à Genève où il a travaillé à l’Organisation 
internationale des migrations (OIM) et à l’Organisation 
mondiale contre la torture (OMCT). Il a fondé le CSDM en 
mai 2014 avec le soutien du Centre social protestant (CSP 
Genève).

Gabriella Tau, juriste, a étudié à l’université de Fribourg 
où elle a obtenu une licence bilingue en droit (2004). 
Elle a travaillé à la Commission fédérale contre le racisme 
et au UNHCR pour lequel elle a fait plusieurs missions 
à l’étranger afin d’instruire des dossiers de requérants 
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 exilé-
e-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 (Univer-
sity 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 im-
migration detainees in the UK. He is now resident in Gene-
va and joined the CSDM as a volunteer in December 2019.
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Pousser le mur de l’indifférence !

Les mécanismes universels et régionaux de défense des droits 
des migrants sont nombreux et multiples, nous tentons de les 
employer, quand cela est possible et continuons de pousser le 
mur de l’indifférence.

Nous avons poursuivi notre activité sur les thématiques des années 
précédentes afin d’obtenir des changements dans la pratique des 
autorités suisses en introduisant auprès de diverses instances des 
requêtes individuelles : les victimes de torture ne doivent pas être 
expulsées si elles ne peuvent plus bénéficier d’un accès aux soins ; 
dans la pesée des intérêts, celui, supérieur, des enfants doit être 
soigneusement pris en considération ; les décisions de renvoi pro-
noncées à l’encontre des ressortissants érythréens menacent leur 
vie et leur intégrité physique ; le droit au regroupement familial des 
personnes réfugiées et celles au bénéfice d’une admission provi-
soire, n’est souvent pas respecté.

Mot du président et du directeur
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De plus, en 2020 pour la première fois, le CSDM a abordé une thé-
matique générale, celle des refoulements massifs en Méditerranée 
des migrants et réfugiés vers la Libye où ils sont systématique-
ment maltraités de manière grave. Il s’agit d’une pratique dont 
tous les Etats européens sont complices, notamment l’Italie qui a 
instruit, équipé, financé les milices libyennes pour empêcher ces 
personnes en danger de solliciter une protection dans l’espace 
Schengen. Nous avons saisi le Comité contre la torture, dont la 
Convention prévoit un mécanisme d’enquête lorsque des rensei-
gnements crédibles d’une situation de torture pratiquée de façon 
systématique lui parviennent. 

Le CSDM a, comme tout le monde, été touché par les conséquences 
de la pandémie, qui a compliqué notre vie associative. Le comité 
n’a pas pu se réunir normalement, l’assemblée générale a eu lieu 
par correspondance, et les relations entre les collaboratrices et 
collaborateurs ont été plus restreintes qu’en temps normal. Nos 
mandants ont également été affectés par cette crise en raison du 
ralentissement des procédures pendantes : les mécanismes onu-
siens de protection des droits des migrants ont pris du retard dans 
le traitement des demandes qui leur sont adressées. 

Malgré tout, nous continuons à réaliser notre travail, avec moti-
vation ! Nous sommes encouragés en cela par plusieurs situations 
individuelles qui ont été résolues de façon positive, par les nom-
breuses sollicitations de prise en charge de situations difficiles, par 
le soutien que nous avons reçu de bailleurs de fonds institutionnels 
ou individuels, par l’engagement des bénévoles, et en particulier 
d’Ousman Noor sur le dossier méditerranéen, ainsi que par celui 
des juristes de notre équipe, Gabriella Tau et Sarah Frehner. Un 
grand merci à toutes et tous.
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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 trai-
tés onusiens. 

Le CSDM a été créé en réponse à l’érosion des droits fondamen-
taux 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 

Durant l’année, nous avons déposé six plaintes auprès du Comité 
des droits de l’enfant et du Comité contre la torture des Nations 
unies. Cette activité a été réalisée avec le soutient du HCR et de 
Amnesty International Suisse.

Ces cas portent sur les droits des personnes vulnérables, notam-
ment des enfants traumatisés, des victimes de torture ainsi que 
des minorités ethniques ou religieuses courant un risque de persé-
cutions dans leur pays d’origine. Nous avons également contesté 
les durcissements de la pratique suisse à l’égard des requérant-e-s 
d’asile érythréen-ne-s auprès du Comité contre la torture. 
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Dans le cadre de nos partenariats avec le HCR et la Croix-Rouge 
suisse, nous représentons des réfugiés reconnus ainsi que des titu-
laires de permis F pour des démarches liées au regroupement 
familial auprès des autorités cantonales, du Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) et du Tribunal administratif fédéral (TAF). 1

Accompagnement juridique 

En sus de notre activité principale de défense juridique, nous 
sommes régulièrement sollicités par des juristes et avocats sou-
haitant 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 

Nous avons malheureusement dû annuler les formations prévues 
pour 2020, notamment celle sur l’étude du Prof. Maiani, « L’unité 
familiale dans les procédures Dublin : vers une pratique axée sur la 
protection » en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. 

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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Défendre les requérants d’asile mineurs non accompagnés 
contre les déterminations d’âge abusives 

L’affaire I.D. c. Suisse concerne un demandeur d’asile non accom-
pagné arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans en été 2018. Le SEM 
considère sans aucun motif fondé qu’il était majeur, et rend une 
décision d’expulsion vers l’Espagne en application du règlement 
Dublin. Cette procédure est menée de manière expéditive et sans 
que le requérant mineur soit assisté par une personne de confiance 
ou un représentant légal. Bien que la minorité de I.D. ait été recon-
nue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) 
du canton de Genève, le SEM et le Tribunal administratif fédéral 

Litiges stratégiques 

Exemples de cas en cours 1

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

Image « Lady Justice » : source Unsplash, Tingey Injury Law Firm, Las Vegas, NV, USA
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(TAF) maintiennent qu’il est majeur. Cette procédure se caractérise 
par la violation de nombreux droits de l’intéressé découlant de la 
Convention relative aux droits de l’enfant, dont son intérêt supé-
rieur (article 3). Aujourd’hui, après une procédure de deux ans et 
demi et une intégration extrêmement réussie en Suisse, il se voit 
menacé d’expulsion vers l’Espagne, ce qui lui causerait un préju-
dice irréparable. La plainte est actuellement en cours et le Comité 
des droits de l’enfant a accordé l’effet suspensif.

Faire valoir la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant 
dans le contexte d’expulsion   

L’affaire A.R. et autres c. Suisse, CDE no. 120/2020, concerne six 
enfants âgés entre 1 et 12 ans, accompagnés par leurs parents. 
Dans leur pays d’origine, ils risquent d’être victimes de violences 
par le gang qui contrôle le quartier où ils vivaient car un membre 
de leur famille élargie est le chef d’un gang. De plus, ils risquent 
le recrutement forcé par les gangs, ne peuvent aller à l’école sans 
être victimes de violences et de menaces, et sont contraints de 
rester constamment enfermés à la maison en dehors des heures 
de scolarité. Leur renvoi de Suisse les mettrait donc concrètement 
en danger et constituerait un traitement inhumain et dégradant 
en violation de l’art. 37(a) de la Convention de l’ONU relative aux 
droits de l’enfant (CDE). Ces risques étaient étayés lors de la pro-
cédure nationale, mais les autorités suisses ne les ont aucunement 
pris en considération. Les requérants se plaignent aussi que les 
autorités suisses n’ont pas respecté leur droit d’être entendu (art. 
12) sur les griefs spécifiques aux risques qu’ils encourent, ni entre-
pris une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3(1)) avant 
de décider de les expulser. La plainte est actuellement en cours et 
le Comité des droits de l’enfant a accordé l’effet suspensif. 
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Faire respecter les droits des victimes de torture

Le requérant est un ressortissant sri lankais qui a été arrêté à l’âge 
de 12 ans, maltraité et emprisonné par les autorités sri lankaises 
qui le soupçonnent d'avoir été actif en faveur des LTTE. Il a passé 
plusieurs années en détention où il a subi des tortures par les auto-
rités et des abus sexuels répétés par des codétenus. Il a enfin pu 
sortir de manière irrégulière de prison. Lorsque les autorités sri 
lankaises se sont aperçues de sa disparition de prison, elles ont 
émis un mandat d’arrêt à son encontre. Ainsi, en cas de retour, il 
sera exposé à un risque de torture ou à une incarcération dans des 
conditions inhumaines. Par ailleurs, en cas de renvoi, le requérant 
encourt un sérieux risque de retraumatisation. Il n’aurait non seu-
lement aucun accès à des soins spécialisés de réhabilitation au Sri 
Lanka, mais en plus, il n’oserait pas demander une telle thérapie, 
au risque d’attirer l’attention sur lui et d’être inculpé pour homo-
sexualité, qui est un crime au Sri Lanka. Les autorités suisses en 
matière d'asile n’ont pas suffisamment investigué ses allégations 
de torture. De surcroît, elles méconnaissent les possibilités de réa-
daptation pour le requérant au Sri Lanka. Notre client invoque des 
violations des articles 3, 14 et 16 de la Convention contre la torture. 

Protéger les requérants d’asile érythréens 
des expulsions illicites 

L’affaire N.H. contre Suisse, Communication no. 1024/2020, 
concerne un jeune homme érythréen qui serait soumis à des mau-
vais traitements et au travail forcé en cas de renvoi en Erythrée, 
dans la mesure où il est considéré comme un opposant au régime. 
Il a quitté l’Erythrée de manière illégale alors qu’il était proche de 
l’âge de servir et sera, entre autres, accusé d’être réfractaire au 
service militaire. Sa demande d’asile a été rejetée sans examen 
approfondi, de façon similaire au dossier M.G. contre Suisse où le 
Comité contre la torture de l’ONU avait conclu à une violation des 
droits procéduraux du requérant (décision du CAT no. 811/2017). 
La plainte est actuellement en cours et le Comité contre la torture 
a accordé l’effet suspensif.  
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Rapport alternatif au CERD : 
pratiques discriminatoires envers les Erythréens
Dans le cadre de la 101ème session du Comité des Nations Unies pour 
l’élimination de la discrimination raciale (CERD), nous avons déposé 
un rapport alternatif portant sur les pratiques discriminatoires de 
la Suisse à l’égard des demandeurs d’asile érythréens (rapport 
alternatif du CSDM). 

Nous relevons l’absence de progrès de la Suisse depuis les 
observations finales du Comité CERD de 2014. La situation des 
demandeurs d’asile érythréens, qui s’est aggravée à la suite du 
changement de pratique des autorités suisses en matière d’asile 
en 2017 – 2019, est préoccupante. 

Ce changement de pratique vise les demandeurs d’asile érythréens 
à qui l’on refuse la protection contre le refoulement pour laquelle ils 
remplissent pourtant les conditions requises en application du droit 
international. En outre, les ressortissants érythréens qui résident 
déjà légalement en Suisse se voient retirer leur autorisation de 
séjour, ce qui les laisse, d’une part, dans un flou juridique puisque 
les expulsions vers l’Érythrée ne peuvent être exécutées et, d’autre 
part, dans une situation de précarité. 

L’objectif de ce rapport alternatif est de mettre en lumière la 
pratique susmentionnée constitutive d’une discrimination raciale 
et qui expose les personnes concernées au risque de torture, de 
traitement inhumain et dégradant ou de travail forcé en Érythrée 
ou encore à une vie sans statut administratif reconnu en Suisse 
les privant de leur dignité humaine. 

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, le CERD a reporté 
l’examen du rapport de la Suisse à sa prochaine session en 2021. 

Rapport



12

Prof. Francesco Maiani, UNIL, « L’unité familiale dans
les procédures Dublin : vers une pratique axée
sur la protection ».
Nous avons publié les traductions en trois langues (français, 
allemand et italien) de l’étude du Prof. Francesco Maiani, UNIL, 
sur l’unité familiale dans les procédures Dublin : vers une pratique 
axée sur la protection. Elles sont disponibles sur notre site internet. 
Dans son étude, le Prof. Maiani traite la thématique de la protection 
de l’unité de la famille dans les procédures régies par le Règlement 
Dublin III. Selon lui, la façon dont le système Dublin est appliqué 
par les autorités suisses fait surgir des tensions avec le principe 
de la protection de l’unité familiale. Or, son analyse montre que 
le Règlement Dublin III peut, s’il est interprété correctement, 
apporter une protection efficace aux familles et individus auxquels 
il s’applique. Cette étude a été réalisée avec le soutient du HCR.

Boris Wijkström et Ousman Noor « Can Italy be Held 
Accountable under Article 20 UNCAT for its Role in the 
Pull-back of Migrants in the Mediterranean? », Asyl, Revue 
Suisse pour la pratique et le droit d’asile, 3/2020. 
Dans cet article, nous démontrons que l'Italie devrait être tenue 
responsable, en vertu de la Convention des Nations unies contre 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, des violations des droits de l'homme commises à 
l'encontre des migrants reconduits en Libye par les garde-côtes 
libyens.

Boris Wijkström et Sarah Frehner, « Les droits des victimes 
de torture dans la procédure d’asile et de renvoi », OSAR 
Manuel 2021.  
Quels sont les droits spécifiques des victimes de torture dans la 
procédure d’asile et de renvoi et comment les faire valoir notamment 
dans la nouvelle procédure accélérée des Centres fédéraux d’asile 
(CFA) ? Les dernières jurisprudences internationales en la matière 
y sont analysées ainsi que le rôle important que peuvent avoir les 
rapports médicaux selon les standards d’Istanbul.  

Publications

Image globe : source Unsplash, photographe Kyle Glenn
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Saisine des Rapporteurs spéciaux des Nations Unies
En collaboration avec Alarm Phone, Sea-Watch et Mediterranea 
- Saving Humans, nous avons sollicité l’intervention urgente du 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et de celui sur 
les droits humains des migrants, afin d’exiger le débarquement 
immédiat des 27 migrants sauvés et se trouvant à bord du navire 
commercial Maersk Etienne. L'objectif de cette action était 
d'accroître la pression politique sur les pays concernés pour trouver 
une solution cohérente avec les droits humains des migrants sauvés. 
Le bras de fer entre le gouvernement maltais et le Maersk Etienne 
a duré 37 jours, un triste record, avec des migrants bloqués sur 
un pétrolier qui n’était pas équipé pour accueillir des passagers 
civils et où les conditions se sont rapidement détériorées.  

Lobbying et collaborations 
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Trois tentatives de suicide ont eu lieu parmi les migrants qui se 
sont jetés en mer depuis le pont du navire. Le groupe a finalement 
pu débarquer en Italie (Pozzallo, Sicile). 

Collaboration avec l’OMCT 
Nous avons appuyé notre demande d’enquête internationale 
sur les refoulements en Méditerranée (voir ci-dessous) avec un 
rapport complémentaire soumis au Comité contre la torture de 
l’ONU conjointement avec l’Organisation mondiale contre la torture 
(OMCT). Ce document fait état des événements survenus pendant 
les mois d’été, lorsque les mouvements migratoires à travers la 
Méditerranée sont les plus importants.  

La problématique des « ports fermés » est la conséquence du refus 
des autorités italiennes d’autoriser le débarquement des migrants 
secourus : les navires sont empêchés de s’amarrer au port sûr le plus 
proche du lieu où les migrants ont été secourus. En conséquence, 
les migrants passent de longues périodes à bord d’une embarcation 
sans ressources adéquates, sans soins médicaux et sans pouvoir 
demander la protection de la Convention sur les réfugiés. 

Ces événements sont constitutifs d’une pratique systématique 
de traitements cruels, inhumains et dégradants à l’encontre des 
migrants, tant par l’Italie que par Malte.
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Saisine du comité contre la torture : demande d’enquête 
des Nations Unies sur le rôle de l’Italie dans la torture 
systématique des migrants reconduits en Libye.
Le 26 juin 2020, nous avons demandé au Comité des Nations Unies 
contre la torture d’ouvrir une enquête sur le rôle de l’Italie dans 
la torture systématique des migrants reconduits en Libye. Dans 
notre requête, nous soutenons que la pratique qui consiste à sous-
traiter le refoulement des migrants à la Garde côtière libyenne 
(LCG) viole les engagements de l’Italie au titre de la Convention 
contre la torture.    

Depuis de nombreuses années, des rapports fiables font état 
de violations flagrantes des droits de l’homme à l’encontre des 
migrants détenus en Libye. Ces rapports émanent des organes 
des Nations Unies (OHCHR et UNSMIL) et sont repris par les ONG 
actives dans le domaine des droits de l’homme (HRW, AI, MSF). Le 
Comité contre la torture a constaté que la coopération de l’Italie 
avec la Libye facilite la torture des migrants par des acteurs libyens 
(CAT/C/ITA/CO/5-6, § 22). Des responsables gouvernementaux 
italiens et européens ont reconnu publiquement que cela se 
produisait.  

Dans notre requête, nous démontrons qu’en ramenant les migrants 
en Libye, la LCG agit au nom de l’Italie. Elle fonctionne grâce au 
soutien matériel et logistique de l’Italie, qui comprend des fonds, 
des navires, des formations et des structures de commandement 
et de contrôle. La surveillance navale et aérienne en temps réel 
dans la Méditerranée centrale est assurée par l’Italie directement 
et par le biais des programmes de l’Union européenne auxquels 
elle participe. Grâce à cette coopération, l’Italie a externalisé son 
contrôle frontalier à la Libye. Cela a permis d’intercepter et de 
reconduire de force environ 50 000 personnes dans des centres 
de détention libyens depuis le début de la coopération. 

Projet : refoulements massifs 
en Méditerranée 
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En raison de son rôle décisif, l’Italie exerce un contrôle de facto 
sur les migrants en Méditerranée centrale et ses actions entrent 
dans le champ d’application juridictionnel de la Convention contre 
la torture à laquelle l’Italie est partie. Le Comité contre la torture 
est chargé de superviser le respect par les États de la Convention 
contre la torture, notamment en ouvrant une procédure d’enquête 
formelle en application de l’article 20 concernant les situations qui 
révèlent une pratique systématique de torture par un État partie. 

À la lumière des informations soumises, nous avons demandé 
au Comité d’ouvrir une enquête qui établira les faits et les 
responsabilités juridiques de l’Italie, et nous recommandons la 
cessation immédiate de toute collaboration avec les autorités 
migratoires libyennes impliquées dans des abus à l’encontre de 
réfugiés et de migrants.  

Saisine de la Haute-Commissaire aux droits de l’Homme
Les pratiques européennes en matière de contrôle des frontières 
ont fait de la Méditerranée centrale, la route migratoire la plus 
meurtrière au monde. Des milliers d'Africains se noient chaque 
année parce que les États européens ont choisi plutôt que 
d’accueillir voire venir en aide à ces personnes, d’entraver les 
opérations de sauvetage menées par des ONG indépendantes. 
Des milliers d'autres réfugiés et migrants sont « ramenés » en Libye 
- avec l'aide de l'Europe - où ils sont confrontés à une violence 
extrême, notamment la torture, le viol, la famine et le travail forcé. 

Nous avons transmis les informations sur le recours excessif à 
la force et autres violations des droits de l'homme émanant des 
pouvoirs étatiques au Haut-Commissariat aux droits de l'homme 
(HCDH). Dite étude a été soumise en vue de la préparation du 
rapport de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de 
l'homme sur la promotion et la protection des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales des Africains et des personnes 
d'ascendance africaine. (Résolution 43/1 du Conseil des droits de 
l'homme). 
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Dans notre soumission, nous demandons à la Haut-Commissaire 
d’enquêter sur les pratiques illégales des forces de l'ordre 
européennes en Méditerranée centrale et appelons à la mise en 
place de mécanismes internationaux pour y mettre fin, y compris 
la création de voies de recours pour les victimes. 

Soutiens
En 2020, le CSDM a bénéficié de dons généreux des organismes 
suivants : le Bureau pour la Suisse et le Liechtenstein du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Amnesty 
International Suisse, la Croix-Rouge suisse, une fondation privée 
genevoise, la Ville de Genève, la Fondation L, la Fondation Pro Asyl, 
Capital Group, Lush Charity Pot, l’Association Suisse-Erythrée 2, 
le Centre social protestant (CSP) Genève, la Stiftung SOS Beobachter, 
la Fondation Paul Grueninger, l’Eglise Réformée BE-JU-SO, 
la Maison de la Reformation, l’Aumônerie Genevoise Œcuménique 
auprès des Requérants d’Asile et des Réfugiés (AGORA), les com-
munes d’Anières et de Bellevue, et les Villes de Carouge, Meyrin, 
Grand-Saconnex, Vernier et Veyrier. 

Notre association compte 103 membres et 104 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.

2 En liquidation
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Produits Charges

Produits d’activités  17'921.97  Charges salariales 169'928.57  

Dons privés  68'929.01 Formation —

Dons affectés 54'052.90   Frais site internet 500.00

Subventions 18'250.00
Frais généraux  
et autres charges

6'364.39

Cotisations membres  1'736.70  Frais d'activité 1219.78 

Autres produits  3'223.75 

Variation du capital  
des fonds affectés

25'000.00  

Total CHF 189'114.33 Total CHF  177'912.74 

Excédent CHF  11'201.59 

Comptes



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 

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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Comité



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

Avec le soutien de :

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. Ce rapport annuel 
présente nos activités au cours de notre septième année d’existence.


