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La crise des réfugiés en Europe: quelles stratégies pour les 
praticiens du droit ?

L’Europe traverse la plus grave crise humanitaire depuis la deuxième 
guerre mondiale. En 2015, près de 1.1 million de personnes y sont 
arrivées à la recherche d’une protection internationale et le nombre ne 
cesse de croître. Cet afflux de migrants a mis sous pression les 
systèmes d’asile européens qui ne parviennent plus à garantir une 
procédure d’asile effective, ni un accueil conforme aux normes 
internationales. Les requérants d’asile sont de ce fait exposés à des 
risques de violations du principe de non-refoulement mais aussi à des 
conditions de vie inhumaines et dégradantes. La situation des 
personnes les plus vulnérables, comme celles traumatisées par la 
guerre, inspire le plus d’inquiétudes.    

Dans ce contexte, des praticiens du droit en Europe (à l’instar du 
CSDM) ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et 
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de réaffirmer et 
clarifier les droits fondamentaux de leurs mandants. A l’appui des 
contributions jurisprudentielles récentes émanant des deux cours 
européennes, cette table ronde se propose de débattre du rôle des 
défenseurs des requérants d’asile dans le contexte de crise actuel. 
Il s’agira notamment d’explorer des stratégies de défense juridique ainsi 
que les bénéfices d’une coopération renforcée entre les praticiens au 
niveau européen notamment en ce qui concerne les litiges de principe 
(« strategic litigation ») auprès de la CEDH.    

La table ronde se tiendra en français et en anglais.
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Mot de bienvenue // Présentation de la soirée
Boris Wijkström,  avocat, directeur du Centre Suisse pour la Défense des 
Droits des Migrants (CSDM)

Fundamental rights and Dublin transfers: A.S. v. 
Switzerland and the recent jurispridence of the 
European Court of Human Rights
Stephanie Motz, lawyer, Ph.D. candidate, University of Lucerne

La réforme du système européen commun d’asile: 
entre utopie et dystopie
Francesco Maiani, professeur à l’Université de Lausanne

The Role of Refugee Advocates : cooperation at the 
European level and strategic litigation before the 
European Courts
Julia Zelvenska, Senior Legal Officer, ECRE, Brussels

Discussion

Remarques conclusives
Boris Wijkström, CSDM

Apéro dinatoire



Le Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants 
(CSDM)
Le CSDM est une association à but non-lucratif, fondé 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 la 
création de jurisprudences qui puissent contribuer à une meilleure 
compréhension des obligations découlant des traités internationaux 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 in Switzerland and the need for a specialized centre 
capable of assisting legal practitioners and migrants themselves in 
bringing fundamental rights claims before international instances. 
Through its strategic litigation activities, the SCMR aims to promote a 
better understanding of the international human rights obligations as 
they apply to this particularly vulnerable group.
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