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Introduction

il est crucial de recourir aux voies légales, non seulement pour faire valoir les droits des 
migrants sans-papiers, mais aussi pour promouvoir l’évolution de ces droits fondamentaux. 
le présent rapport explore les différentes possibilités d’action dans les systèmes légaux aux 
niveaux national et international et présente les tendances et évolutions actuelles en matière 
d’utilisation de la législation existante en tant qu’outil pour faire respecter les droits des sans-
papiers.

outre les voies de recours nationales, il convient de souligner l’existence de nombreuses 
dispositions légales internationales qui s’appliquent aux migrants sans-papiers et que les 
oNG pourraient invoquer. Ces dispositions relèvent largement de trois grandes institutions 
internationales : l’Union européenne, le Conseil de l’europe et les Nations unies. le rapport 
traite également des avantages et inconvénients comparatifs de l’utilisation des mécanismes 
fournis par ces organes.

piCUM considère que la production d’un guide pratique pour chaque institution, d’une 
présentation d’initiatives impliquant des organisations de la société civile et de conseils 
stratégiques émanant d’experts juridiques permettra de développer et d’améliorer les 
capacités des organisations et défenseurs concernés à s’engager dans différentes voies 
légales et à finalement offrir une justice accrue aux sans-papiers.

À propos dE pICUM

Née de l’initiative d’organisations locales, la plate-forme pour la Coopération 
internationale sur les Sans-papiers, représente un réseau de plus de 140 organisations 
et 160 défenseurs individuels qui travaillent avec des migrants sans-papiers dans plus 
de 38 pays, principalement en europe, ainsi que dans d’autres régions du monde. 
Forte de plus de dix années d’expérience et d’expertise à l’égard des sans-papiers, 
piCUM prône la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, tout établissant un lien 
essentiel entre les réalités locales et les débats politiques.



RappoRt d’atelieR 

4 5

Le recours à des stratégies juridiques pour faire respecter les droits fondamentaux des migrants sans-papiers

Juridictions nationales avis d’expert

Le devoir de l’État de prendre soin des enfants sans-papiers 
Évolutions au sein des juridictions nationales aux pays-Bas
TEUN dE VrIEs

le juge de Vries est vice-président de la Chambre internationale de la Haute Cour administrative 
d’Utrecht, la plus haute juridiction des pays-Bas en matière de sécurité sociale. il tient également à 
s’engager dans des mécanismes internationaux et a pris part à 20 affaires, au cours desquelles des 
questions préjudicielles ont été portées devant la Cour européenne de Justice.

la loi sur le droit aux prestations (1998) est une mesure légale très importante 
pour les sans-papiers aux pays-Bas, puisqu’elle lie le droit aux allocations et 
services au statut de résidence. Sans statut de résidence, les migrants n’ont 
droit à aucune prestation sociale. Cette loi a pour but de décourager les résidents 
sans-papiers et de les empêcher de s’établir. lors de certaines procédures, 
les migrants, et particulièrement les demandeurs d’asile, peuvent prétendre 
à certaines prestations, mais celles-ci ne recouvrent que l’éducation gratuite, 
l’assistance juridique gratuite et l’aide 
médicale d’urgence gratuite.

au début, la Haute Cour administra-
tive a statué que la loi sur le droit aux 
prestations ne violerait pas, de ma-
nière générale, les droits garantis par 
les traités internationaux, tels que la 
Convention européenne des droits de 
l’homme (CedH), la Charte sociale 
européenne (CSe) et le pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels. plus récem-
ment, la Haute Cour administrative 
a toutefois fait quelques exceptions à 
cette interprétation. Je vous présente 
ci-dessous deux de ces exceptions.

Depuis 1998, la Cour administrative des 
Pays-Bas a vu défiler de nombreuses 
affaires relatives à l’accès de sans-
papiers aux services, aux allocations et 
à l’aide sociale, parce que la législation 
nationale adoptée en 19981 lie le droit 
à des allocations et services au statut 
de résidence, empêchant dès lors les 
tribunaux nationaux d’octroyer aux 
migrants sans-papiers l’accès à des 
avantages sociaux. En tant que juges, 
nous nous concentrons souvent sur des 
articles qui induisent un traitement inégal. 
Aux Pays-Bas, ce traitement inégal en 
matière de services et avantages sociaux 
pour des raisons de statut de résidence 
est généralement justifié par les objectifs 
de la Loi sur le droit aux prestations. 

les juridictions nationales seront le point de départ de 
nombreuses stratégies légales en matière de migrants 
sans-papiers. l’engagement auprès de ces juridictions 
nationales peut s’avérer utile pour réaffirmer les droits 
des migrants aux autorités, établir une jurisprudence et 
des normes nationales qui aideront à l’avenir les sans-
papiers, et tenir les pays pour responsables des normes 
tant nationales qu’internationales en matière de droits de 
l’homme. Même s’il semble nécessaire de chercher en fin 
de compte une réparation par voie judiciaire auprès d’une 
institution internationale, les mécanismes supranationaux 
requièrent souvent d’abord l’épuisement de tous les 
recours nationaux. il est dès lors essentiel de connaître 
les différentes possibilités en la matière.

la présente section propose quelques exemples de 
décisions émises par des juridictions nationales en 
faveur de sans-papiers et traite de l’importance d’établir 
une jurisprudence. en outre, les oNG jouent un rôle 
crucial lorsqu’il s’agit de fournir aux sans-papiers des 
informations fiables sur leurs droits en matière d’accès à 
la justice et de faciliter un contact précoce avec un avocat, 
avant d’aborder une juridiction nationale ; des conseils et 
une préparation au début du processus juridique sont 
souvent déterminants dans la réussite d’une affaire. la 
présente section tentera dès lors également de fournir 
un guide pratique indiquant comment les oNG peuvent 
aider les migrants sans-papiers à collecter des preuves, 
nouer des alliances stratégiques et attirer l’attention sur 
quelques obstacles fréquents à la justice.

…
1 loi sur le droit aux prestations (Koppelingswet) du 26 mars 1998, Stb. 1998, 203.
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Cas 1 : Le refus de fournir un abri à un migrant sans-papiers. 
la première portait sur le refus d’un endroit où dormir à un sans-papiers 
dans un centre d’accueil pour sans-abris à Rotterdam. 2 Selon la législation 
nationale3, la ville était techniquement en mesure de fournir un hébergement 
et, bien qu’il remplisse toutes les conditions requises, l’homme s’est vu refuser 
l’hébergement parce qu’il était sans-papiers. il a invoqué l’article  8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme 4 . la cour a statué que l’essence 
même de la Convention européenne est le respect de la dignité humaine et 
des libertés fondamentales, et que le respect de la vie privée tel que visé à 
l’article 8 englobe l’intégrité physique et psychologique d’une personne. la 
cour a estimé que, dans certaines circonstances, ce raisonnement peut 
conduire à une obligation positive de l’État à réaliser ces droits. les enfants 
et les personnes vulnérables bénéficient effectivement d’un droit spécial de 
protection en la matière. la cour a statué que la personne en question était 
vulnérable en raison de problèmes médicaux existants. C’est sur la base de 
cette circonstance spéciale que la cour a décidé que l’État avait une obligation 
positive de lui garantir  une place dans ce centre d’hébergement pour sans-
abris.

Cas 2 : Le refus d’allocations familiales à des parents dans une situation de 
séjour irrégulier. 
la seconde affaire concernait le refus d’allocations familiales à des parents qui 
vivaient depuis très longtemps aux pays-Bas sans permis de résidence 5 . aux 
pays-Bas, les allocations familiales constituent un droit uniquement reconnu 
pour les familles en situation de séjour régulier. la Haute Cour administrative 
a statué que l’État n’avait pas d’obligation positive en vertu de l’article  8, 
parce que les parents concernés n’étaient pas des personnes vulnérables et 
qu’un traitement différent était donc justifié. Cependant, la cour a relevé qu’un 
traitement inégal ne doit pas se fonder sur des raisons de nationalité et a établi 
que le gouvernement néerlandais a un devoir de diligence à l’égard d’enfants 
résidant aux pays-Bas, si les quatre conditions suivantes sont remplies :  

 i. la famille qui demande  des allocations familiales doit résider aux pays-Bas 
avec ses enfants depuis très longtemps ; 

 ii. ils ont signalé leur présence de quelque manière que ce soit  au 
gouvernement ; 

 iii.  ils ont séjourné, à un moment donné, de manière régulière aux pays-Bas 
et ont demandé des allocations familiales durant cette période ; 

 iV. ils seraient résidents aux pays-Bas s’ils disposaient de la nationalité 
néerlandaise ou d’un permis de résidence.

eu égard à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, la décision de la 
cour est conforme aux obligations mentionnées dans la Convention des Nations 
unies relatives aux droits de l’enfant6. 

Ces deux exemples illustrent parfaitement la possibilité d’appliquer les droits 
humains internationaux à des procédures nationales, à la fois afin de faire 
valoir les droits des sans-papiers et d’établir une jurisprudence susceptible 
d’influencer des décisions ultérieures. Bien que l’on ait constaté de faibles 
résultats dans des affaires exceptionnelles, cela reste des résultats.

…
la présente section est le résultat de discussions menées lors de l’atelier annuel 2012 de piCUM, au cours duquel les 
participants ont élaboré des réponses à une étude de cas concernant une femme sans-papiers victime de mauvais 
traitements de la part de son compagnon ou époux.  alors que l’approche de piCUM en matière de violence contre les 
femmes sans-papiers considère des formes plus vastes de violence, telles que celle exercée par des employeurs ou 
dans la rue, cette section s’intéresse plus particulièrement à la violence conjugale.

Constituer un dossier : Violence basée sur le genre à l’égard de femmes 
sans-papiers
les femmes sans-papiers qui vivent des situations 
de violence et d’exploitation doivent surmonter de 
nombreuses difficultés pour prouver les mauvais 
traitements dont elles sont victimes. l’isolement, le 
manque d’accès aux services médicaux et les difficultés 
rencontrées pour contacter les autorités compliquent 
fortement la collecte de preuves.

Étant donné que les codes pénaux de nombreux pays 
européens permettent aux femmes de signaler des faits 
de violence jusqu’à deux ans après leur survenance, il 
est important de recueillir des preuves pour conserver 
cette possibilité. les juges peuvent considérer toute 
preuve émanant de sources autres que la police et plus 
les preuves sont accompagnées de pièces justificatives 
exhaustives et collectées professionnellement, plus son 
dossier tiendra la route devant un tribunal. 

les preuves ne sont toutefois pas les seuls éléments 
pris en considération. tout d’abord, la présente section 
expose quelques démarches pratiques extrajudiciaires 
que les organisations actives au sein de la communauté 
migrante et les oNG peuvent entreprendre à partir de leur 
premier contact avec une femme sans-papiers victime de 
violences basée sur le genre, ainsi que des démarches 
préparatoires qui peuvent être entreprises à l’avance. 
Cette section prodigue également quelques conseils 
pratiques en matière de procédure judiciaire afin que les 
femmes sans-papiers puissent invoquer des mécanismes 
de protection juridique. enfin, cette section se termine par 
quelques réflexions sur l’importance de la sensibilisation. 

démarches extrajudiciaires

premier contact
lorsqu’une oNG est contactée par une femme sans-
papiers déclarant avoir été victime  de violence basée 
sur le genre, la première chose qu’elle doit faire est de 
prendre note de tous les détails à des fins de référence 

future. Comme la personne peut se montrer craintive 
et ne pas être sûre d’être dans son droit, il peut ne pas 
être judicieux de contacter immédiatement d’autres 
autorités ou organisations. Cependant, il peut s’avérer 
très précieux de faire appel à une personne formée et 
capable d’enregistrer une déclaration de violence basée 
sur le genre qui tiendra la route devant un tribunal.

preuves
les preuves jouent un rôle essentiel lorsque l’on recourt 
aux voies légales dans le cas de femmes sans-papiers 
victimes de violence basée sur le genre, car dans la 
plupart des cas, il n’y a aucun témoin, à part la victime et 
son agresseur, et sans preuve, c’est la parole de la victime 
contre celle de son bourreau. la collecte de preuve est un 
processus continu  qui devrait commencer avant de porter 
l’affaire devant un tribunal.

il est essentiel de recueillir des preuves dès le premier 
contact. il existe de nombreuses méthodes permettant de 
collecter de petits éléments de preuve afin de constituer 
un dossier solide. peuvent servir de preuve : 

dossier spécial N°1

2 Jugement du 19 avril 2010, n° 09/1082 WMo. disponible en néerlandais sur le site www.rechtspraak.nl lJN : BM0956.
3 loi sur l’aide sociale, «Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)”, 1 juillet 2006.
4 article 8 : « droit au respect de la vie privée et familiale ». 
5 pays-Bas, Haute Cour administrative, lJN : BR1905, N° 08/659515, juillet 2011.  
6 Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUde), disponible à l’adresse suivante : http://www2.ohchr.org/french/

law/crc.htm 

http://www.rechtspraak.nl
http://www2.ohchr.org/french/
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Documentation
• Enregistrements téléphoniques  : tous les appels 

effectués par la victime aux services d’urgence pour 
signaler des actes de violence, même si elle n’a pas 
laissé son nom ou d’autres détails. la police doit avoir 
un enregistrement de l’appel auquel il est possible 
d’avoir accès.

• Rapports médicaux  : tout médecin ou rapport 
hospitalier si la victime a reçu un traitement pour des 
blessures par le passé, même si elle n’a pas déclaré à 
l’époque qu’elles résultaient de faits de violence basée 
sur le genre. de même, tous les rapports psychiatriques 
ou psychologiques portant tant sur la femme que les 
enfants et même l’agresseur, si possible, peuvent être 
présentés au tribunal.

• Photographies de toute blessure. Notez que des 
réglementations spécifiques définissent ce qui sera 
accepté par les tribunaux, par exemple  : les photos 
doivent être bien éclairées et certains tribunaux 
requièrent que la photo montre le visage de la victime 
et la blessure sur laquelle est apposé un mètre-ruban.

• Correspondance personnelle : tout journal, lettre ou 
courrier électronique envoyé par la femme et détaillant 
la violence.

Témoignages à l’appui
• Si un ou des enfants sont concernés, des enseignants 

ou des membres du personnel d’encadrement à l’école 
de l’enfant peuvent relater le désarroi de l’enfant, 
indiquer s’il est venu à l’école avec des blessures, s’il a 
fait mention de faits de violence à la maison, si la mère 
est venue à l’école avec des blessures ou toute autre 
preuve susceptible de suggérer la violence à la maison.

• témoignages de l’enfant.
• pas toujours facile à obtenir, mais si l’agresseur a une 

ex-épouse ou compagne prête à témoigner qu’il était 
violent avec elle, ce genre de témoignage peut être 
particulièrement précieux au tribunal.

• des témoins indirects, tels que des amis, collègues 
ou voisins qui ont peut-être vu les blessures de la 
victime ou des voisins qui auraient entendu les mauvais 
traitements. 

• il convient de ne pas oublier que toutes les preuves 
doivent être claires, pertinentes et corroborer les 
déclarations de  la femme. toute divergence dans 
les dates et les descriptions d’événements portera 
préjudice au dossier. il est dès lors essentiel de prêter 
attention aux détails et à la cohérence.

Mise en réseau 
pour les oNG qui traitent souvent avec des femmes sans-
papiers victimes de violences basées sur le genre, il est 
vital de disposer d’un réseau d’organisations, d’assistants 
sociaux et d’un système d’aiguillage vers les services 
appropriés. les personnes ou services suivants jouent 
un rôle important dans l’établissement de relations et la 
sensibilisation : 

• Unités spéciales de la police. Certains pays possèdent 
des unités spéciales de police qui s’occupent de la 
violence conjugale et des problèmes des femmes sans-
papiers. tisser des liens avec de telles unités peut 
donner lieu à un traitement plus positif et sensible du 
dossier de la victime et fournir de meilleures preuves à 
produire en justice. Même si de telles unités n’existent 
pas, il peut être utile de nouer une alliance avec la police 
locale afin de les convaincre d’accorder la priorité à la 
question de la violence conjugale, plutôt que de signaler 
les femmes sans-papiers aux services de l’immigration.

• Juristes qui sont disposés à offrir leurs services, qu’il 
s’agisse de conseils d’ordre général en matière de 
collecte de preuves ou d’aide juridique gratuite. les 
avocats spécialisés dans les affaires familiales ne 
savent pas toujours parfaitement comment porter une 
affaire devant un tribunal international. dans de telles 
circonstances, il peut s’avérer utile de contacter une 
organisation spécialisée dans ce type de dossiers, telle 
que l’aire Centre (Royaume-Uni).  

• Refuges ou foyers où la femme peut rester, 
éventuellement anonymement et qu’elle soit ou non 
sans-papiers, sans craindre d’être retrouvée par son 
conjoint. Ce point pose souvent problème et de nombreux 
États imposent une obligation positive d’héberger les 
personnes vulnérables et les enfants. les oNG doivent 
être conscientes des dispositions légales en vigueur 
dans leur pays. Si la femme désire rester dans la maison 
familiale et a peur de contacter la police, il convient de 
lui donner le numéro d’une organisation ou d’un refuge 
au courant de sa situation et en mesure de l’aider en cas 
d’urgence.  

• Les interprètes et traducteurs sont des ressources 
importantes. il peut dès lors s’avérer utile de contacter 
des personnes ou organisations en mesure de vous 
aider à résoudre tout problème de traduction. 

• Professionnels de la santé, tels que médecins et 
psychologues, qui sont disposés à aider les victimes, 
même si elles ne sont pas assurées ou n’ont pas de 
permis de séjour.

Rechercher plusieurs pistes d’action
rosa Logar,  
Réseau WaVe (Femmes contre la violence en europe)

Rosa logar défend les droits des femmes aux niveaux national et international, et est cofondatrice 
du réseau européen WaVe en 1994 et du premier foyer autrichien pour les femmes en 1978. elle est 
également active dans la prévention de la violence, la formation de la police, des juges et autres 
professionnels, ainsi que dans la recherche.  

les oNG peuvent demander à une femme sans-papiers qui a subi des violences 
basées sur le genreet qui cherche de l’aide ou des conseils, la question 
suivante : « acceptez-vous que nous prenions note de vos blessures et que nous 
prenions des photos ? Vous ne voulez peut-être pas les utiliser maintenant, mais 
la situation peut évoluer et cela pourra s’avérer utile ». l’oNG doit expliquer 
qu’elle garantira la confidentialité et s’assurera que la femme ne fasse l’objet 
d’aucune pression afin qu’elle porte son affaire en justice contre son gré. il est 
important que les oNG encouragent les femmes qui sont ou craignent d’être 
victimes de violence à prendre des mesures pour améliorer leur situation et 
bénéficier de davantage de possibilités dans l’avenir. 

démarches à entreprendre en cas d’action en justice

lorsqu’une femme sans-papiers porte une affaire relative 
à une violence basée sur le genre devant les tribunaux, 
plusieurs issues peuvent être cherchées : la régularisation 
dans son pays de résidence, la compensation pour les 
mauvais traitements subis et des poursuites à l’encontre 
du conjoint violent. 

le dossier doit d’abord être porté devant les tribunaux 
nationaux. Si, après avoir épuisé tous les recours 
nationaux, la femme possède une crainte légitime 
que les tribunaux nationaux aient statué contre ses 
droits fondamentaux tels qu’établis dans la Convention 
européenne des droits de l’homme, l’affaire peut être 
portée devant la Cour européenne des droits de l’homme. 
en outre, les oNG nationales peuvent déposer une plainte 
collective contre l’État, conformément aux garanties 
établies dans la Charte sociale européenne. 

le dépôt d’une plainte auprès d’un organe ou tribunal 
international est une décision stratégique, mais peut ne 
pas bénéficier directement aux personnes concernées à 
titre individuel aussi vite qu’une juridiction nationale. il 
peut toutefois faire changer les législations nationales et 

donner lieu à des pratiques visant à mieux aider à l’avenir 
les femmes qui se trouvent dans des situations similaires. 
il est essentiel de ne pas entamer de poursuites judiciaires 
sans le soutien et la confiance de la victime, et jamais 
si la victime est instable ou la famille court le moindre 
danger. Si la femme décide de porter son affaire devant 
les juridictions nationales, elle doit être préparée à faire 
face à certains défis et difficultés.

se préparer aux questions fréquentes
les oNG doivent connaître les nuances de la loi, les 
obstacles auxquels elles risquent de faire face et les 
stratégies fréquemment utilisées par les avocats adverses 
ou les juges, et ce, afin d’éviter les pièges qui risquent de 
porter préjudice au dossier et faire obstruction à la justice. 

il n’est pas rare que les avocats de la défense suggèrent 
qu’une femme sans-papiers fasse état de mauvais 
traitements uniquement pour obtenir un titre de séjour. Si 
la femme n’a jamais été en situation de séjour régulier, 
cette allégation peut être réfutée en produisant les 
preuves de ses différentes tentatives de régularisation, 
éventuellement même de sabotages de sa demande par 

avis d’expert

http://www.airecentre.org/index.php
http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_FR.asp?
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son conjoint, par exemple en signant un formulaire de 
citoyenneté à l’aide d’un stylo de couleur inappropriée 
ou en complétant ce formulaire de manière incorrecte 
afin d’être certain qu’il soit rejeté. Bien que ces faits ne 
prouvent pas la violence, ils peuvent aider à prouver que 
le mari s’est livré à des manipulations pour que sa femme 
reste dépendante et vulnérable. 

pour répondre aux questions posées au tribunal quant à 
savoir pourquoi la femme a choisi de rester auprès de son 
mari aussi longtemps ou pourquoi elle continue d’exposer 
ses enfants à la violence, il convient souvent d’invoquer 
l’un des facteurs suivants  : l’absence ou le manque de 
connaissance des foyers d’hébergement d’urgence pour 
femmes sans-papiers et leurs enfants ; la crainte que le 
mari la trouve et la punisse elle ou ses enfants ; le manque 
de connaissance des organisations qui fournissent de 
l’aide  ; la crainte d’être expulsée et/ou séparée de ses 
enfants (une menace fréquemment utilisée par les 
conjoints violents à l’égard des femmes sans-papiers) ; et 
la réticence à la séparation à cause de facteurs religieux 
ou culturels.

enfin, dans certaines affaires, particulièrement au 
Mexique, où en quittant le foyer familial pour échapper 
à des violences d’ordre basée sur le genre, une femme 
a été accusée d’avoir abandonné ses enfants, dont elle 
a dès lors perdu la garde. Cette situation peut souvent 
être évitée en faisant en sorte que la femme victime de 
violences basées sur le genres s’adresse à un juge avant 
de quitter le domicile conjugal.

il s’agit là d’exemples fréquents, mais il existe bien sûr 
de nombreuses subtilités dont les oNG doivent avoir 
connaissance lorsqu’elles constituent un dossier de 
violence basée sur le genre à l’égard d’une femme 
sans-papiers. les conseils d’un expert juridique sont 
irremplaçables à cette fin.

Questions de résidence
Une femme sans-papiers qui poursuit l’auteur de 
violences en justice peut dans le même temps faire valoir 
son droit à rester dans le pays. des conseils juridiques 
peuvent s’avérer utiles afin de déterminer la meilleure voie 
légale à cette fin. les demandes des victimes s’appuient 
généralement sur :

• La raison «  humanitaire  »  : si la femme prouve les 
mauvais traitements, elle peut être reconnue en tant 
que personne vulnérable et avoir droit à une certaine 
forme de visa humanitaire.

• le parcours professionnel  : la durée du parcours 
professionnel donne souvent lieu à des droits de séjour.

• les enfants : surtout s’ils sont nés dans le pays ou ont 
passé une grande partie de leur vie dans le pays en 
question.

• l’asile : si la femme ne souhaite pas retourner dans son 
pays d’origine parce qu’elle se sent en danger, elle peut 
introduire une demande d’asile. 

sensibilisation
outre l’aspect judiciaire, les oNG concernées doivent 
œuvrer en permanence à la sensibilisation au problème 
de la violence basée sur le genre envers les femmes 
sans-papiers. tout d’abord, il convient de sensibiliser 
à la nécessité d’améliorer l’accès aux aides et services. 
ensuite, il convient de sensibiliser les femmes sans-
papiers, qui ne disposent peut-être que de connaissances 
limitées des services et de l’aide mis à leur disposition, de 
leurs droits et des recours possibles si elles sont victimes 
de violences basées sur le genre. le récent rapport de 
piCUM sur les « Stratégies pour mettre fin à la double 
violence contre les femmes sans-papiers » constitue une 
source d’informations importante en la matière.

AGIR
,, Formation au sein des ONG : en se formant 
auprès d’ONG, l’on a la certitude que les preuves 
avancées dans le cadre d’un dossier porté en 
justice tiendront la route devant un tribunal et 
que le dossier ne sera pas compromis par des 
erreurs administratives ou procédurales.

,, Collecte de preuves : si une femme n’est pas 
prête à faire porter son dossier de violence basée 
sur le genre  devant un tribunal ou à quitter 
un partenaire violent, ou même si elle ne subit 
pas actuellement de violence, mais qu’elle sent 
qu’elle est en danger, elle peut toujours collecter 
des preuves au cas où les circonstances 
changeraient. Les ONG peuvent l’aider dans cette 
démarche.

,, Mise en réseau et création d’alliances : Bâtir un 
réseau solide de soutien avec des personnes et 
des organisations qui ont l’habitude de traiter 
de la violence contre les femmes s’avérera 
très précieux et devrait garantir que lorsqu’une 
femme sans-papiers souhaite signaler un cas 
de violence basée sur le genre ou trouver un 
hébergement sûr, l’ONG soit déjà en contact avec 
certains acteurs clés pour lui venir en aide.

la présente section est le fruit de discussions menées lors de l’atelier annuel 2012 de piCUM, au cours duquel les 
participants ont élaboré des réponses à une étude de cas concernant une femme sans-papiers exploitée dans le cadre 
de la culture des champignons.

Constituer un dossier :  
Exploitation des sans-papiers dans le cadre du travail
les migrants sans-papiers sont souvent très sujets à 
l’exploitation dans le cadre du  travail, qui peut englober 
le vol du salaire, les blessures liées au travail et les 
mauvaises conditions de travail. il peut même parfois 
être question de traitement inhumain. les travailleurs 
migrants sont souvent contraints de travailler dans des 
conditions d’exploitation et ont peur de partir à cause de 
menaces de leur employeur ou par peur d’être expulsés. 

l’exploitation dans le cadre le travail peut être traitée à 
l’amiable ou devant les tribunaux. les deux stratégies 
présentent des avantages. la médiation extrajudiciaire 
avec les employeurs ou la méthode dite « dénoncer et 
humilier »  permet parfois d’obtenir plus rapidement et 
plus facilement réparation et est souvent la première 
piste explorée. elle n’est malheureusement pas toujours 
couronnée de succès. les migrants peuvent alors traduire 
leurs employeurs devant les juridictions nationales pour 
leurs violations et demander réparation. le fait de porter 
des dossiers stratégiques devant les tribunaux, avec le 

soutien de la personne concernée, peut également donner 
lieu à un bénéfice collectif plus important en venant 
enrichir la jurisprudence, en donnant une meilleure 
visibilité au problème de l’exploitation par le travail et 
en encourageant la mise en œuvre de normes de travail. 
les oNG peuvent contribuer en portant les mauvaises 
conditions de travail à la connaissance de la population 
et des tribunaux.

la présente section traite de l’importance de certaines 
questions devant la justice, par exemple : comment les 
travailleurs migrants peuvent utiliser des preuves pour 
se protéger contre l’exploitation dans le cadre du  travail 
et pour s’assurer de pouvoir recourir avec succès aux 
mécanismes légaux en cas d’exploitation par le travail. 
elle présente également quelques mesures préventives 
extrajudiciaires, par exemple  : comment la défense et 
le positionnement stratégique peuvent aider à établir 
des normes de travail plus strictes et à éviter à l’avenir 
l’exploitation des travailleurs sans-papiers.  

dossier spécial n°2

http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Strategies%20pour%20mettre%20fin%20a%20la%20double%20violence%20contre%20les%20femmes%20sans-papiers.pdf
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Strategies%20pour%20mettre%20fin%20a%20la%20double%20violence%20contre%20les%20femmes%20sans-papiers.pdf
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démarches à entreprendre en cas 
d’action en justice

les dossiers d’exploitation dans le cadre du  travail sont 
normalement traités au niveau national selon deux angles 
d’attaque : violation du droit du travail ou législation contre 
la traite des êtres humains. les méthodes diffèrent selon 
la stratégie choisie, mais certains points méritent une 
attention particulière quelle que soit la voie de recours 
empruntée.

preuves
Chacun sait à quel point il est difficile de prouver une 
exploitation par le travail. aussi les travailleurs doivent-ils 
collecter des preuves de manière proactive. les systèmes 
judiciaires commencent à développer le principe que si 
un travailleur peut prouver une relation de travail avec 
son employeur, il incombe à ce dernier de prouver qu’il a 
respecté les conditions de travail imposées par la loi. 

les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour 
prouver la relation de travail :

• Une connaissance approfondie du lieu de travail, par 
exemple : un plan détaillé des cuisines d’un restaurant 
ou d’une maison.

• Une «  trace  » de son passage  : les domestiques 
peuvent signaler leur présence sur le lieu de travail en 
mentionnant, par exemple, des objets qu’ils ont laissés 
sous le lit en nettoyant.

• Des photos du lieu de travail : particulièrement utiles si 
elles montrent les conditions d’exploitation.

• Des documents écrits mentionnant les heures prestées, 
le salaire reçu et les responsabilités.

• Un rapport ou une déclaration d’un inspecteur du 
travail.

• Des déclarations d’autres employés.

il peut s’agir d’un processus continu et d’une mesure de 
protection pour les travailleurs au cas où leurs conditions 
de travail se détérioreraient dans le futur. les oNG doivent 
sensibiliser les travailleurs sans-papiers afin qu’ils 
effectuent ces démarches pour se protéger et garantir le 
succès des poursuites judiciaires en cas d’exploitation.

Les préoccupations liées au permis de 
résidence
le signalement d’un cas d’exploitation dans le cadre du 
travail  ou la présentation d’une affaire en justice donne 
souvent lieu à des poursuites liées au statut de migrant 
du travailleur et éventuellement à une arrestation et un 
risque accru d’expulsion, selon les pratiques du pays en 
question. À l’heure actuelle, dans de nombreux pays de 
l’Ue, des agences de défense des droits du travail et de 
contrôle de l’immigration sont étroitement liées et les 
inspecteurs du travail sont parfois obligés de signaler 
les migrants sans-papiers aux services de l’immigration. 
Ce n’est toutefois pas le cas partout. les inspecteurs du 
travail sont d’abord tenus de faire respecter les conditions 
des travailleurs quel que soit leur statut de séjour. 

les oNG et les travailleurs sans-papiers doivent 
également connaître les dispositions qu’ils peuvent 
invoquer lors d’une affaire en suspens auprès d’un 
tribunal du travail, par exemple un visa d’attente ou le 
droit à certains services, comme des soins de santé ou 
un foyer. il convient également d’explorer les possibilités 
d’obtenir ou de conserver le statut de séjour dans le pays 
de travail une fois l’affaire jugée. 

la directive européenne relative aux sanctions à 
l’encontre des employeurs9 traite de la question du travail 
non déclaré effectué par des travailleurs sans-papiers en 
établissant des sanctions et des mesures à l’encontre 
des employeurs et en tentant d’harmoniser les pratiques 
au niveau national dans pareilles situations. la directive 
prévoit également des protections supplémentaires 
pour les travailleurs sans-papiers, comme la possibilité 
pour les États d’émettre des permis de séjour pendant 
la durée des poursuites10. il reste à voir comment les 
dispositions de la directive seront mises en œuvre et si 
elles amélioreront l’accès aux droits du travail pour les 
travailleurs sans-papiers.

réalités  sur le terrain
Un combat pour obtenir réparation en justice en tant  
que victime d’exploitation dans le cadre du travail
Mohammad Younis quitte le pakistan et arrive en 
irlande avec un permis de travail d’un an. après 
avoir décroché un travail en tant que chef dans un 
restaurant, il est victime de mauvais traitements 
et d’une exploitation extrême de la part de son em-
ployeur. Contraint de subir des conditions similaires 
à l’esclavage, Mohammad se retrouve sans-papiers 
après que son employeur a laissé son permis expirer. 
il est alors obligé de travailler dans des conditions 
contraires tant à la législation du travail qu’aux stan-
dards de protection des droits fondamentaux, et ce 
pendant sept années. Finalement, Mohammad entre 
en contact avec le MRCi (Migrants Rights Centre ire-
land) et entreprend de porter son affaire en justice.

le dossier de Mohammad est examiné au titre de 
la législation irlandaise en matière de traite d’êtres 
humains, ce qui ne constitue pas un recours appro-
prié contre le travail forcé et l’exploitation extrême, 
puisqu’en vertu de la loi, la traite des êtres humains 
doit aller de pair avec un mouvement transfrontalier. 
Comme l’irlande a ratifié la Convention européenne 
des droits de l’homme, qui interdit l’esclavage et le 
travail forcé, nombre de défenseurs estiment que 
l’irlande contrevient à ses propres obligations lé-
gales internationales en ne prenant pas suffisam-
ment de dispositions légales de protection. le MRCi 
continue de faire campagne afin que cette question 
soit traitée avec une meilleure interprétation de la 
législation actuelle (p.ex. en incluant le recrutement 
interne) ou par l’introduction d’une législation spéci-
fique qui protège toutes les victimes du travail forcé.

dans le cas de Mohammad, la Gardai (la police irlan-
daise) n’a pas reconnu le trafic et a rejeté le dossier en 
alléguant qu’il s’agissait simplement d’une question 
de droit du travail. Mohammad dispose toutefois de 
plusieurs autres possibilités de recours en justice. 
avec l’aide du MRCi, il porte son affaire devant le 
tribunal du travail pour violations du droit du travail. 
Mohammad avait travaillé 77 heures par semaine, 
pour une rémunération largement inférieure au sa-
laire minimum et sans temps libre. Son employeur le 
menaçait régulièrement et il était contraint de vivre 
dans des conditions très mauvaises avec d’autres 
migrants employés par le restaurant. 

le commissaire aux droits de 
la Commission irlandaise des 
relations du travail (labour Rela-
tions Commission7) a statué que 
Mohammad a droit à une indem-
nisation de 92 000 € de la part de 
son employeur pour violations 
des droits du travail. l’employeur 
a fait appel de la décision, mais le tribunal du travail 
a maintenu la décision. l’employeur de Mohammad 
a ensuite porté l’affaire devant  la Haute Cour. le 
31 août 2012, arguant qu’en vertu de la législation 
du travail actuellement en vigueur en irlande, un 
contrat de travail ne peut pas être reconnu en l’ab-
sence de permis de travail adéquat, la Haute Cour8 
a annulé la compensation de 92 000 € octroyée à 
Mohammad, laissant ainsi les travailleurs sans-pa-
piers en irlande sans la moindre protection contre 
l’exploitation en vertu du droit du travail. Maître 
James McGuill, avocat de Mohammad Younis, a dé-
claré qu’ils examineront toutes les voies de recours 
possibles et envisageront même de contester la 
décision devant la Cour suprême et la Cour euro-
péenne des droits de l’homme. 

durant la procédure, le MRCi a souligné l’impor-
tance de travailler avec Mohammad, plutôt que de 
simplement agir en son nom. Mohammad est en 
train de devenir un activiste pour aider d’autres per-
sonnes vivant des situations similaires et participe 
à des groupes d’action au sein du MRCi. le fait de 
dénoncer et d’avoir  stigmatisé publiquement l’em-
ployeur et d’avoir fait pression sur lui pour qu’il se 
conforme à la décision de la cour a attiré l’attention 
accrue et bénéfique des médias.

la compensation n’est toutefois qu’une partie du 
problème. Même si l’employeur indemnise Moham-
mad, l’exploitation par le travail ne fait l’objet d’au-
cune sanction. Ces actes ne sont pas poursuivis en 
justice. le droit irlandais ne reconnaît pas le travail 
forcé comme une activité criminelle proprement 
dite, sauf s’il est associé à un trafic transfrontalier.  

7 en irlande, le service des commissaires aux droits (« Rights Commissioner »), qui relève de la Commission des relations du travail (« labour 
Relations Commission ») examine les litiges, griefs et réclamations que des individus ou petits groupes de travailleurs lui soumettent en vertu du 
droit du travail. il remet les conclusions de ses enquêtes sous la forme soit de décisions, soit de recommandations non contraignantes, selon la 
législation concernée. Ces commissaires exercent leurs fonctions en toute indépendance.

8 affaire Hussein contre le tribunal du travail et anor [2012], ieHC 364 , disponible à l’adresse : http://www.courts.ie/Judgments.
nsf/09859e7a3f34669680256ef3004a27de/3f2a0cfdd0d10ccd80257a6b004e2e1b?opendocument    

9 directive 2009/52/Ce du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales 
concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier http://eur-lex.europa.eu/
lexUriServ/lexUriServ.do?uri=oJ:l:2009:168:0024:0032:FR:pdF

10 ibid ; voir art 13.4 et art 6.5.  

http://www.courts.ie/Judgments
http://eur-lex.europa.eu/
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démarches extrajudiciaires

Campagnes stratégiques
pour s’assurer que les dossiers stratégiques sont portés 
devant les tribunaux, ils doivent être considérés dans 
un contexte plus large. Sans un plaidoyer et un suivi en 
parallèle à l’action en justice, le gain collectif des arrêts 
prononcés sera restreint, même s’ils sont en faveur des 
sans-papiers. la couverture médiatique, la dénonciation 
et l’humiliation, et les pressions politiques peuvent toutes 
être utiles pour s’assurer que les employeurs se plient 
aux décisions judiciaires et aux normes de travail. 

prévention
il est important de ne pas se limiter aux recours et de 
s’intéresser également à la prévention et à enclencher un 
changement durable. parallèlement à la présentation de 
dossiers stratégiques en justice, à la création d’alliances 
et à l’action aux côtés des syndicats, il est essentiel de 
faire appel aux acteurs clés que sont les juristes, les 
oNG pertinentes, les fonctionnaires de l’immigration et 
des droits du travail, ainsi que les médias, et ce afin de 
faciliter les changements dans le système et d’induire 
des avancées positives pour les migrants sanspapiers 
potentiellement ou effectivement victimes d’exploitation 
par le travail. par exemple, à la suite de la campagne 
du MRCi (Migrant’s Rights Centre ireland), les agences 
irlandaises de défense des droits du travail ont commencé 
à procéder à des contrôles dans des maisons privées. 
Ce qui présente l’avantage de ne pas se limiter à un 
travailleur individuel et permettra dès lors d’établir des 
normes communes pour tous les domestiques, dont 
nombre d’entre eux sont migrants. 

enfin, il est essentiel que les oNG travaillent aux côtés 
des migrants et  les informent de leurs droits et des 
options dont ils disposent afin de leur donner davantage 
d’autonomie et de les encourager à obtenir des droits pour 
eux-mêmes.11 
 

AGIR

,, Collecte de preuves : Les ONG doivent 
sensibiliser les communautés de migrants 
afin qu’elles se protègent en collectant en 
permanence des preuves relatives à leurs 
horaires de travail, leur salaire et leurs 
conditions de travail.

,, Menaces relatives au statut de séjour : Les ONG 
doivent s’employer à identifier les répercussions 
que peut avoir dans leur pays le signalement 
d’une situation d’exploitation par le travail et à 
comprendre comment éviter les expulsions.

,, Plaidoyer : La sensibilisation est essentielle 
pour accroître le niveau des normes de travail en 
vigueur pour tous les travailleurs.

Union européenne

À l’heure actuelle, l’Union européenne est un partenariat 
économique et politique entre 27 États membres. 
les mécanismes juridiques occupent une place de 
plus en plus importante depuis l’entrée en vigueur du 
traité de lisbonne en 2009, qui a conféré un caractère 
juridiquement contraignant à la Charte européenne des 
droits fondamentaux. Cette Charte s’applique à toutes 
les personnes, quel que soit leur statut de séjour, à 
l’exception des articles qui réduisent explicitement le 
champ d’application aux citoyens européens.

la présente section examine comment utiliser les 
mécanismes juridiques de l’Ue, qu’il s’agisse de stratégies 
pour porter l’affaire devant  la Cour européenne de justice 
ou pour saisir le tribunal de l’Union européenne. elle 
relate également les avis d’experts, l’expérience des oNG 
ainsi que le cas d’une personne qui est parvenue à obtenir 
justice via l’Ue.

Tribunaux 
parmi les institutions de l’Union européenne, deux grands 
tribunaux existent : 

• la Cour européenne de justice , basée 
à luxembourg, a la responsabilité 
d’interpréter le droit de l’Ue et de 
s’assurer que le droit est respecté et 
appliqué de la même manière dans tous 
les États membres de l’Ue.

• le tribunal aide la Cour de justice dans sa charge 
de travail et offre un recours juridique direct aux 
particuliers. les particuliers, sociétés et organisations 
peuvent se pourvoir devant le tribunal s’ils estiment 
que leurs droits ont été transgressés par une institution 
européenne. Sa chambre se compose d’au moins un 
juge par État membre. 

les tribunaux de l’Ue rendent un jugement sur les affaires 
dont ils sont saisis et peuvent intervenir de plusieurs 
façons : en interprétant des dispositions du droit européen, 
en statuant contre un État membre pour manquement à 
une obligation, en sanctionnant des organes de l’Ue pour 
défaut d’action ou en rendant une décision sur des recours 
directs introduits par des particuliers. 

Charte européenne des droits fondamentaux
la Charte européenne des droits 
fondamentaux (CedF) consolide de 
nombreux traités internationaux relatifs 
aux droits de l’homme. elle répertorie 
tous les droits fondamentaux sous sept 
chapitres  : dignité, libertés, égalité, 
solidarité, citoyenneté, justice et dispositions 
générales.12

lors de sa proclamation  en 2000, la CedF ne revêtait 
aucune force juridique contraignante. dans le sillage du 
traité de lisbonne (2007), la CedF a toutefois produit son 
plein effet juridique en 2009. la majorité des articles de 
la CedF octroie des droits indépendamment du statut de 
migrant. il convient néanmoins de ne pas oublier que la 
Charte n’est pas un instrument des droits de l’homme 
universellement applicable. au contraire, elle est destinée 
à revêtir une portée plutôt restreinte, puisqu’il s’adresse 
uniquement aux institutions européennes et aux États 
membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre la 
législation de l’Ue.

 
11 par exemple, la brochure « Know Your Rights » du MRCi, qui détaille les 

droits du travail, est distribuée aux migrants sans-papiers.

12 la Charte européenne des droits fondamentaux est disponible à 
l’adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/lexUriServ/lexUriServ.
do?uri=oJ:C:2010:083:0389:0403:FR:pdF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ
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pour traiter les violations des droits des migrants sans-
papiers à la frontière, il peut s’avérer utile de saisir les 
«  juridictions adéquates ». les tribunaux nationaux ou 
supranationaux n’offrent toutefois pas tous un recours 
adéquat, et tous les tribunaux ne sont pas pertinents 
ou accessibles pour toutes les affaires. il est dès lors 
essentiel que les oNG ciblent de manière stratégique 
la plateforme utilisée pour obtenir justice et faire valoir 
davantage les droits de l’homme pour les migrants sans-
papiers. C’est particulièrement vrai au sein de l’Union 
européenne. Chacun sait à quel point il est difficile pour 
un particulier de saisir la Cour européenne de justice 
(CJUe), car cette Cour joue historiquement un rôle plus 

important en matière d’interprétation de la législation de 
l’Ue et non d’application. la CJUe rechigne à s’adjoindre 
le qualificatif de « Cour des droits de l’homme », car son 
mandat ne se limite pas aux questions des droits de 
l’homme, mais englobe également toutes les questions 
relatives à l’interprétation et l’application du droit de 
l’Ue. 

en vertu du nouveau statut juridique de la Charte des 
droits fondamentaux, la Cour doit toutefois évoluer et 
commencer à également remplir le rôle de cour des droits 
de l’homme. Ce qui peut permettre de développer la 
jurisprudence et remettre en question le rôle de la CJUe.  

L’approche de l’Union européenne à 
l’égard des migrants en situation de 
séjour irrégulier 

depuis la création de l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice dans l’Union européenne lors de la réunion du Conseil 
européen les 15 et 16 octobre 1999 à tampere, en Finlande, 
l’Ue est compétente pour élaborer des politiques communes 
dans les domaines de l’asile et de l’immigration. Fortement 
axées sur la prévention de la migration irrégulière et la 
facilitation des retours, ces politiques portent sur le contrôle 
aux frontières, la lutte contre la traite des êtres humains et 
le retour  des migrants13.

l’accent tout particulier mis sur le contrôle frontalier 
a éclipsé la pertinence et la nécessité de traiter 
d’autres causes d’irrégularité, comme des politiques 
inappropriées en matière de visa et de séjour, des 
défaillances administratives, etc. de même, l’importance 
insuffisamment accordée à la dimension des droits de 
l’homme dans la gestion des frontières a donné lieu à un 
manque de protection pour les migrants, des décès en 
mer et de graves violations des droits de l’homme dans 
le traitement des migrants sans-papiers par des États 
membres et des agences de contrôle frontalier, ainsi qu’à 
un manque de responsabilité lorsque de telles violations 
surviennent14.  

avis d’expert

avis d’expert

Le déficit de responsabilité
sErgIo CarrEra, Centre des études politiques européennes (CepS)

Les difficultés rencontrées par les ONG 
à saisir la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE)
CLaIrE rodIEr, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GiSti)

Fort de plusieurs années d’expérience en consultance politique, Sergio Carrera est responsable de 
section et chargé de recherche principal au CepS. il est également expert externe dans les domaines 
de la liberté, la sécurité et la justice pour le Comité économique et social européen et intervient à titre 
d’expert externe pour la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du 
parlement européen dans le domaine de la migration et de l’intégration. 

Claire Rodier est avocate au sein du GiSti et cofondatrice du réseau eurafricain Migreurop. 
essentiellement intéressée par les politiques européennes en matière de migration et d’asile, elle a 
coécrit plusieurs publications sur ces thèmes.

au niveau européen, le déficit de responsabilité et le renvoi de responsabilités 
entre agences de contrôle frontalier constituent un défi majeur pour accéder à 
des recours en justice efficaces. par exemple, les migrants en situation de séjour 
irrégulier qui tentent de traverser la Méditerranée peuvent rencontrer un certain 
nombre d’agences nationales, européennes et internationales qui patrouillent 
en mer. Cependant, comme de multiples acteurs interviennent, il est difficile de 
déterminer qui fait quoi. Qui contrôle ? Qui surveille ? est-ce Frontex15, l’otaN16 
ou le Beaa17 ? Qui protège ces personnes et qui assume la responsabilité lorsque 
personne ne les protège ? Qui est responsable en cas de graves violations des 
droits fondamentaux des migrants sans-papiers ?

la société civile a un rôle clé à jouer pour ce qui est de porter les revendications des migrants sans-papiers 
devant les juridictions adéquates : les tribunaux nationaux et supranationaux. Ces juridictions adéquates 
constitueront une voie de recours en cas de violations du droit international et les agences fautives doivent 
être contraintes de reconnaître et d’assumer leurs responsabilités en matière de prévention de telles 
violations dans le futur. 

le GiSti n’a de cesse de recourir aux mécanismes juridiques de l’Union 
européenne. en 2006, le GiSti et dix autres oNG ont demandé que la Commission 
européenne engage des poursuites contre l’italie, en ce qui concerne l’expulsion 
de près de 1500 migrants sans-papiers arrivés par bateaux depuis la libye. 
Cette démarche avait pour but de saisir la Cour européenne de justice.

la Charte européenne des droits fondamentaux a fait l’objet de violations graves 
en termes de traitements inhumains et dégradants, d’expulsions collectives, du 
principe de non-refoulement et de refoulement vers un État ne présentant pas 
les garanties minimales de protection. la Cour européenne de justice a toutefois 
répondu en déclarant qu’elle ne disposait pas des compétences requises en 
matière de protection des droits fondamentaux des étrangers.

le GiSti estime que la CJUe viole de la sorte ses propres procédures. 
l’article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux (CedF) stipule que 
les violations des droits de l’homme doivent faire l’objet de recours effectifs. la 
Cour européenne de justice est, en fait, bel et bien responsable pour s’assurer 
que les droits de l’homme ne sont pas violés et doit se développer de manière 
à remplir ce rôle. 

il convient de noter que ce procès s’est déroulé en 2006, avant que la CedF 
n’acquière son statut juridiquement contraignant. Une affaire similaire peut dès 
lors connaître aujourd’hui une tout autre conclusion. les oNG doivent continuer 
de remettre en question le rôle de la CJUe.

13 Conclusions de la présidencehttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/polju/fr/eJN360.pdf 14 Voir le rapport de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’europe « Vies 

perdues en Méditerranée : qui est responsable ? », 29 mars 2012. 

15 de sa dénomination officielle : l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle  
aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.

16 organisation du traité de l’atlantique Nord.
17 Bureau européen d’appui en matière d’asile.

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/
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Comment avoir un impact au niveau 
de l’UE ?

la Cour européenne de justice ne dispose d’aucune 
procédure officielle d’intervention tierce ; les particuliers 
n’ont pas le droit de saisir directement la CJUe. en règle 
générale, seuls les États membres, les institutions de 
l’Union européenne et les juridictions nationales peuvent 
s’adresser à la Cour de justice18. Généralement, les 
citoyens ne peuvent pas introduire un recours contre 
d’autres citoyens, des sociétés ou des États membres. 

de telles affaires doivent faire l’objet d’un recours auprès 
de juridictions nationales. Ces dernières jouent dès lors 
un rôle majeur lorsqu’il s’agit de tenter d’atteindre la 
CJUe. Cependant, cette voie peut s’avérer très longue et 
très inaccessible pour les oNG. il faut souvent investir une 
grande quantité d’argent, de temps et d’efforts dans un 
procès national en espérant qu’il sera renvoyé devant la 
CJUe. 

il existe toutefois d’autres voies que les oNG peuvent 
emprunter pour atteindre directement ou indirectement 
les tribunaux de l’Union européenne. Une fois qu’une 
affaire est renvoyée devant la CJUe, les oNG qui souhaitent 
accroître efficacement leur impact peuvent publier des 
déclarations écrites, observations et/ou interprétations 
concernant une affaire à l’examen. par exemple, en 
joignant un avis à la demande écrite d’un requérant. le 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR) a utilisé cette méthode pour atteindre la CJUe19. en 
outre, il est bien plus facile de saisir le tribunal de l’Union 
européenne que la CJUe, étant donné que cette procédure 
est gratuitement mise à la disposition des particuliers, 
sociétés et organisations20. 

saisir le Tribunal de l’Union 
européenne21

la saisine du tribunal de l’Union européenne est gratuite 
et mise à la disposition des particuliers, entreprises et 
organisations. la saisine du tribunal se déroule en deux 
phases : une phase écrite et une phase orale. 

La phase écrite
la procédure écrite commence par une requête déposée 
par un avocat ou un agent au Greffe du tribunal. 22 les 
principaux arguments invoqués sont résumés dans 
une communication publiée, dans toutes les langues 
officielles, au Journal officiel de l’Union européenne. le 
Greffier envoie la demande à l’autre partie, qui dispose 
alors d’un délai pour déposer un mémoire en défense. le 
requérant peut introduire une réplique, dans un certain 
délai, à laquelle la partie défenderesse peut répondre 
par une duplique. À ce stade, toutes les parties prenantes 
peuvent également déposer une intervention qui soutient 
ou s’oppose à l’une des parties, qui peuvent y répondre.

La phase orale 
la procédure orale consiste en un débat public au 
cours duquel les juges peuvent poser des questions aux 
représentants des parties. le juge rapporteur résume les 
débats dans un rapport qui sera mis à la disposition du 
public. ensuite, les juges délibèrent sur la base d’un projet 
de jugement préparé par le juge rapporteur et le jugement 
est rendu lors d’une audience publique.

Les mesures provisoires
les mesures provisoires concernent des affaires en 
cours. elles sont soumises au jugement du président du 
tribunal qui décidera si les mesures sont urgentes et s’il 
y a un préjudice grave ou irréparable si elles ne sont pas 
prises. 

Cour européenne de justice

 X les recours individuels ne sont pas acceptés 
 d seuls les États membres, les institutions de l’Ue 

et les tribunaux nationaux peuvent porter plainte
 d les déclarations, observations et interprétations 

écrites des oNG sont acceptées

Tribunal de l’Union européenne

 X gratuit et à la disposition des particuliers, 
organisations et entreprises

d aide judiciaire possible 

AGIR
,, Si vous avez une affaire dans laquelle les droits d’un individu ont été violés  
par une institution de l’Ue et que vous souhaitez saisir le tribunal de l’Ue, vous 
devez commencer par déposer une plainte. Vous trouverez des instructions 
simples concernant la présentation, le contenu et le dépôt d’une requête dans le 
document suivant.

,, il est possible d’introduire une demande d’aide judiciaire pour des recours 
formés devant le tribunal. pour de plus amples informations, un formulaire 
téléchargeable et des coordonnées de contact, cliquez ici.

,, pour des informations générales et pour savoir comment saisir le tribunal, 
cliquez ici. La section « autres informations utiles » est particulièrement 
intéressante.

avis d’expert

Établir une jurisprudence au sein de l’UE :  
Ruiz Zambrano contre Office national de l’Emploi (ONEM) 23

pIErrE robErT, dayez avocats associés

pierre Robert est avocat chez dayez avocats associés et membre du Barreau belge depuis 1999. 
Spécialisé dans la législation sur l’immigration et les politiques de migration, pierre Robert est aussi 
le président du « Syndicat des avocats pour la démocratie » et un membre actif de l’association 
européenne des juristes pour la démocratie.

M. Gerardo Ruiz Zambrano, ressortissant colombien qui a fui la violence en 
Colombie avec sa famille, a introduit un recours auprès de la Cour européenne 
de justice contre la décision de l’office national belge de l’emploi de rejeter 
ses demandes de résidence et d’allocations de chômage au motif qu’en tant 
qu’ascendant d’enfants mineurs belges, il a le droit de séjourner et travailler 
en Belgique.

initialement, M. Zambrano a demandé l’asile en Belgique. Cette demande a été 
rejetée, mais les autorités belges ont déclaré qu’il ne pouvait pas être renvoyé 
en Colombie. après plusieurs recours devant le Conseil d’État, M. Zambrano, 
son épouse et leur fils de trois ans se voient octroyer un permis de séjour 
temporaire pour raisons exceptionnelles. 

ensuite, l’épouse de M. Zambrano donne naissance à leur deuxième enfant. 
Comme les deux enfants de M. Zambrano sont nés en Belgique et qu’ils ne 
peuvent dès lors pas prétendre à la nationalité colombienne conformément 
au droit colombien, ils ont droit à la citoyenneté belge. M. Zambrano introduit 
une demande de documents d’identification pour ces deux enfants en 2004, 

…18 pour connaître les quelques exceptions à cette règle, consultez cette page.
19 pour un exemple d’avis annexé à une affaire présentée à la CJUe, consultez 

l’adresse suivante.
20 pour en savoir plus sur la procédure de saisine de la Cour de justice, y 

compris des « conseils aux plaideurs », cliquez ici.

21 la présente section s’inspire des informations fournies ici. pour des 
instructions pratiques à l’intention des parties devant le tribunal, consultez 
l’adresse suivante. 

22 pour en savoir plus sur la forme et le contenu des requêtes, consultez le 
document suivant. 

23 C-34/09, Ruiz Zambrano contre office national de l’emploi (oNem), [2011] e.C.R. i-0000, jugement du 8 mars 2011.  
le jugement est disponible dans son intégralité ici.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-07/fr_aide_memoire_requete.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10056/formulaire-de-demande-d-aide-judiciaire
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/
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demande qui a été rejetée par l’office des étrangers au motif que les papiers 
d’identification ne peuvent pas être octroyés puisque la citoyenneté belge 
acquise par les enfants résulte d’une fraude. 

durant tout ce temps, M. Zambrano continue à travailler et à payer des cotisations 
sociales, et ce alors qu’il n’a pas de permis de travail. il perd son emploi à la 
suite d’une inspection sur son lieu de travail. M. Zambrano se voit refuser des 
allocations de chômage. Un recours contre cette décision est introduit auprès 
de la Cour européenne de justice par dayez avocats associés (daa).

l’arrêt Chen a joué un rôle majeur dans l’affaire Zambrano. daa a souligné 
l’importance d’utiliser plusieurs stratégies devant les tribunaux et de n’exclure 
aucun des aspects qui ont été mentionnés devant les tribunaux nationaux, 
même s’ils semblaient secondaires. les avocats se sont appuyés sur le droit et 
la jurisprudence de l’Ue pour argumenter que lorsqu’il travaillait, M. Zambrano 
disposait d’un permis de séjour temporaire pour rester en Belgique. 
la Cour de justice a finalement arrêté que l’article  2024 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (tFUe) interdit à un État membre de 
refuser à un parent sans-papiers d’un enfant citoyen de l’Ue le droit de travailler 
et de résider dans le pays de citoyenneté de l’enfant25.  

…

L’arrêt Chen
L’affaire Kunqian Catherine Zhu et Man Lavette Chen contre Secretary of State for 
the Home Department [2004] établit une jurisprudence importante en matière de droits 
auxquels peuvent prétendre les migrants en situation de séjour irrégulier  qui souhaitent 
rester dans un pays donné avec des enfants ou des personnes à charge qui possèdent un 
statut de séjour. En 2000, Kunqian Catherine Zhu naît en Irlande du Nord de parents de 
nationalité chinoise titulaires d’un permis de séjour temporaire au Royaume-Uni. Comme 
l’enfant est né en Irlande, elle peut prétendre à la citoyenneté irlandaise. 
Les parents introduisent une demande de permis pour séjourner au Pays de Galles avec leur 
fille, persuadés d’y avoir droit en vertu du statut de ressortissante de l’UE de cette dernière. 
Les autorités britanniques rejettent la demande des Chen. Après un recours, l’affaire est 
finalement portée devant la Cour européenne de justice. Cette dernière a estimé que le 
refus du statut de séjour de la mère, alors que sa fille est dans l’incapacité de se prendre en 
charge, enfreint l’Article 18 du Traité CE et la Directive 90/364 du Conseil. Elle a dès lors 
déclaré que la mère doit se voir octroyer un permis de séjourner au Pays de Galles. 

l’arrêt de la Cour européenne de justice dans l’affaire 
Zambrano a établi une jurisprudence au sein de l’Ue. 
depuis lors, des tribunaux d’irlande, du danemark, 
d’autriche, d’allemagne et du Royaume-Uni ont demandé 
des clarifications à la CJUe. par la suite, cette dernière 
a rendu un certain nombre de décisions qui réduisent 
significativement le champ d’application du précédent 
Zambrano, en clarifiant des affaires plus complexes 
auxquelles le droit communautaire en matière de 
rapprochement familial ne s’appliquait pas26. 

Le Conseil 
de l’Europe
le Conseil de l’europe (Coe) est une organisation 
internationale qui a pour mission d’élaborer des principes 
démocratiques communs à travers l’europe. À cette fin, il 
s’appuie sur les valeurs fondamentales que sont les droits 
de l’homme, la démocratie et l’etat de droit. le Conseil de 
l’europe compte actuellement 47 États membres27.

la présente section examine deux organes clés du Conseil 
de l’europe : la Cour européenne des droits de l’homme et 
la Charte sociale européenne.

la Cour des droits de l’homme est un mécanisme 
puissant permettant de garantir le respect des droits de 
l’homme pour les migrants sans-papiers tels que définis 
dans la Convention européenne des droits de l’homme. 
le présent rapport passe brièvement en revue quelques 
articles clés de la Convention qui concernent les migrants 
sans-papiers et explique la procédure à suivre pour saisir 
la Cour des droits de l’homme au moyen d’un guide 
pratique et de l’analyse de l’expérience d’une oNG. 

la section relative à la Charte sociale traite principalement 
de la procédure de réclamations collectives. elle 
prodigue des conseils stratégiques détaillés et présente 
l’expérience d’une oNG et d’un expert qui travaille au 
sein du Conseil de l’europe. Utilisées efficacement, les 
réclamations collectives présentent l’avantage de porter 
sur des violations récurrentes des droits de l’homme qui 
concernent un groupe précis et non des individus. elles 
peuvent dès lors susciter des changements de grande 
envergure pour des milliers de migrants sans-papiers.

organes clés

Le Comité des Ministres – il s’agit de l’organe décisionnel. 
il se compose des ministres des affaires étrangères de 
chaque État membre ;

L’Assemblée parlementaire (apCe) – il s’agit de l’organe 
délibérant. elle se compose de membres désignés par 
les gouvernements nationaux de chaque État membre. 
Cette assemblée a été à l’origine de nombreux traités 
internationaux28 ;

La Cour européenne des droits de l’homme (CedH) 
– il s’agit de l’organe judiciaire. il est ouvert à tous les 
États membres et tous les individus, quelle que soit leur 
nationalité. Basée à Strasbourg, elle sauvegarde les 
droits définis dans la Convention européenne des droits 
de l’homme ;

• la Convention européenne des droits de l’homme 
(CedH) – Ratifié en 1950, ce traité international protège 
les droits de l’homme et les libertés fondamentales des 
États membres. 29 tous les États membres du Conseil 
de l’europe sont parties à ce traité ;

Le Commissaire aux droits de l’homme – il s’agit d’une 
institution indépendante au sein du Conseil de l’europe. 
il a pour mandat de promouvoir la prise de conscience 
et le respect des droits de l’homme en effectuant des 
visites dans les pays, en établissant un dialogue avec les 
autorités nationales et la société civile, en signalant les 
principaux problèmes dans les pays et en recommandant 
l’application des droits de l’homme30 ;

Le Comité européen des droits sociaux (CedS, dénommé 
ci-après «  le Comité ») – le Comité a pour mission de 
juger la conformité du droit et de la pratique des États 
parties à la Charte sociale européenne ;

la Charte sociale européenne – adoptée pour la première 
fois en 1961, puis révisée en 1996, elle est l’équivalent de 
la Convention européenne des droits de l’homme, mais 
dans le domaine des droits économiques et sociaux. elle 
garantit la jouissance, sans discrimination, de droits 
sociaux et économiques31.

24 le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est disponible ici. 
25 C-34/09, Ruiz Zambrano contre office national de l’emploi (oNem), [2011] e.C.R. i-0000, jugement du 8 mars 2011, § 45. le jugement est 

disponible dans son intégralité ici. 

26 pour des exemples, voir : affaire C- 434/09 : Shirley McCarthy contre Secretary 
of State for the Home department. le jugement est disponible dans son 
intégralité ici. dans cette affaire renvoyée devant la CJUe par la Cour suprême 
du Royaume-Uni,la CJUe a clarifié que les lois européennes en matière de 
regroupement familial ne peuvent être invoquées que lorsqu’un citoyen de 
l’Ue s’est installé dans un autre État membre. la CJUe a appliqué le même 
principe dans l’affaire C-256/11, dereci et autres contre Bundesministerium 
für inneres (Jugement complet disponible ici) et dans l’affaire C-40/11, 
Yoshikazu iida contre Stadt Ulm (Jugement complet disponible ici). 

27 pour une liste complète des États membres du Conseil de l’europe, cliquez ici. 
28 pour une liste complète des traités du Conseil de l’europe, cliquez ici. 
29 pour une description détaillée de la CedH, cliquez ici. 
30 À l’heure actuelle, le Commissaire aux droits de l’homme est M.  Nils 

Muižnieks. il a été élu le 24 janvier 2012 par l’assemblée parlementaire et est 
entré en fonction le 1er avril 2012. il est le troisième Commissaire et succède 
ainsi à thomas Hammarberg (2006-2012) et alvaro Gil-Robles (1999-2006).

31 la version révisée de la Charte sociale est disponible ici. 
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Cour européenne des droits de 
l’homme (Cour EdH)

la Cour européenne des droits de 
l’homme est un outil majeur dans la 
protection des droits des migrants 
sans-papiers. elle présente deux 
grands avantages par rapport à la 
Charte sociale  : premièrement, les 
migrants sans-papiers relèvent 
du champ d’application de la Convention européenne 
des droits de l’homme (CedH), puisque la Convention 
protège les droits fondamentaux de toute personne, 
sans discrimination fondée sur la nationalité ou le statut 
de migrant  ; deuxièmement, les arrêts rendus par la 
CedH sont juridiquement contraignants pour les États 
membres33.

avis d’expert

Le rôle de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
TINEkE sTrIk, membre néerlandaise de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’europe 
(apCe)

tineke Strik est membre du Sénat néerlandais pour le parti écologiste depuis 2007. au nom du 
parlement néerlandais, elle est également membre de l’apCe et vice-présidente de la Commission 
des migrations. elle fut également rapporteure dans le cadre du rapport du Conseil de l’europe intitulé 
« Vies perdues en Méditerranée : qui est responsable ? ».

pour les membres de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’europe (apCe), 
il est important de savoir exactement le rôle que le Conseil de l’europe peut 
jouer ou non en matière de migration. Comme nous sommes une institution 
basée sur les droits de l’homme, notre approche se fonde également sur ces 
droits et non sur la gestion des migrations. l’assemblée s’intéresse davantage 
aux personnes qu’au processus. 

il est important de savoir comment le Conseil de l’europe fonctionne et comment 
utiliser ses mécanismes pour les migrants sans-papiers. Sinon, il y a un risque 
que la question soit de plus en plus marginalisée à quelques voix isolées sur 
la gauche de l’échiquier politique. les droits de l’homme des migrants sans-
papiers ne doivent pas devenir chasse gardée des parties de gauche. C’est une 
question de civilisation et de dignité humaine.

les parlementaires qui composent l’assemblée exercent un double mandat : 
le premier est celui de parlementaires nationaux, tandis que le second est 
celui de membres de l’assemblée. ils peuvent dès lors avoir un impact tant au 
niveau national qu’international. il est important que les oNG sachent qui sont 
les parlementaires apCe dans leur pays et fassent pression sur eux au niveau 
national32.

l’assemblée parlementaire est souvent solennellement appelée la « conscience 
de l’europe  », puisqu’elle a été constituée par le passé pour débattre de 
questions difficiles et pousser les États membres et leur gouvernement. 
l’assemblée adopte souvent des résolutions basées sur des rapports d’enquête 
et des rapports comparatifs. les oNG peuvent contribuer à ces rapports 
d’enquête et les utiliser dans leurs plaidoyers, car plus il est fait référence aux 
rapports, plus ils acquièrent un pouvoir. en tant qu’oNG, vous pouvez influencer 
vos parlementaires nationaux et l’assemblée parlementaire à soulever des 
questions. 

il a été reconnu que la Charte sociale européenne possède le potentiel de faire 
progresser la question des droits sociaux des migrants en situation de séjour 
irrégulier. la Charte présente bien entendu des limites, mais nous commençons 
à voir de plus en plus d’arrêts décisifs émanant de la Cour et concernant des 
migrants et demandeurs d’asile.

Cour européenne des droits de l’homme

 d peut être saisie par des individus.
 d Ses arrêts sont juridiquement contraignants. 
X aucun accès direct ; il faut d’abord épuiser les 

recours légaux au niveau national.
X peut être saisie dans les 6 mois qui suivent le 

jugement national définitif.

prINCIpaUx arTICLEs pErTINENTs poUr LEs MIgraNTs saNs-
papIErs daNs La CoNVENTIoN EUropéENNE dEs droITs dE L’HoMME 
(CEdH) 

Article 3 – Interdiction de la torture

L’article 3 traite d’un droit absolu ; la protection contre la 
torture ou les traitements inhumains ou dégradants est 
toujours applicable et à toutes les personnes. il implique 
également l’obligation de ne pas expulser une personne 
vers un pays pour lequel il existe des motifs sérieux de 
penser que la personne en question encourt un risque réel 
de faire l’objet de torture ou de traitements inhumains ou 
dégradants ou de châtiments. dans des affaires récentes, 
un accès insuffisant à un hébergement a été assimilé à un 
« traitement inhumain ou dégradant ».

Jurisprudence pertinente
• Hirsi Jamaa et autres contre l’italie [2012] 34. des migrants somaliens, en provenance de 

libye, ont été interceptés par les autorités italiennes et renvoyés en libye. des avocats 
italiens les ont aidés à saisir la CedH. la Cour a estimé qu’il y avait eu une violation de 
l’article 3 en raison des risques encourus par les migrants en retournant en libye.

• M.S.S. contre la Belgique et la Grèce [2011] 35. en Grèce, un demandeur d’asile s’est retrouvé 
sans abri et a été contraint de vivre dans l’indigence pendant des mois en attendant que sa 
procédure de demande d’asile aboutisse. la CedH a estimé qu’il s’agissait d’une violation 
de l’article 3, en raison d’un accès insuffisant à un hébergement et à des commodités 
équivalant à un traitement inhumain.

…

32 pour une liste des parlementaires actuels, cliquez ici. 

33 Malgré cela, les gouvernements bénéficient d’une grande marge 
d’appréciation en ce qui concerne les migrants sans-papiers en vertu du 
principe réitéré par la CedH selon lequel « les etats contractants ont le 
droit, en respect du droit international et en accord avec leur obligations 
contenues dans les traités, en ce compris la Convention, de contrôler 
l’entrée, la résidence et l’expulsion des étrangers ».dans Hussein Mossi et 
autres contre la Suède [2005]  

34 Hirsi Jamaa et autres contre l’italie, Requête n° 27765/09, Conseil de l’europe : Cour européenne des droits de l’homme, 23 
février 2012, disponible à l’adresse : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f4507942.html 

35 M.S.S. contre la Belgique et la Grèce, Requête n° 30696/09, Conseil de l’europe : Cour européenne des droits de l’homme, 21 
janvier 2011, disponible à l’adresse http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d39bc7f2.html

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f4507942.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d39bc7f2.html
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allégations de violations des droits de l’homme
les allégations de violations de la Convention européenne 
des droits de l’homme peuvent être portées devant la 
CedH de trois manières :

1. par des individus38 ou tiers au nom d’individus39.
2. interventions par le Commissaire.
3. par un État contre un autre.

pour saisir valablement la Cour européenne des droits 
de l’homme, il convient de satisfaire aux exigences 
suivantes 40 :

tous les recours juridiques disponibles dans l’État 
membre doivent avoir été épuisés. en règle générale, il 
s’agit d’introduire une requête auprès de la juridiction 
appropriée, puis d’interjeter appel de la décision, le cas 
échéant, et même de faire appel auprès d’une juridiction 
supérieure, telle que la Cour suprême ou la Cour 
constitutionnelle, si elle existe. 

la requête auprès de la CedH doit être déposée dans les 
six mois qui suivent la dernière décision de justice au niveau 
national (généralement, l’arrêt de la plus haute instance 
juridictionnelle). après ce délai, la cour rejette la requête. 

Mesures provisoires
des mesures provisoires peuvent être demandées à 
titre de procédure d’urgence. dans pareilles situations, 
la Cour européenne des droits de l’homme demande 
à un État de prendre des mesures provisoires pendant 
qu’elle continue d’examiner un dossier donné. la 
plupart du temps, elle demande à un État de s’abstenir 
de faire quelque chose. Cette possibilité a été utilisée 
avec succès dans des affaires où des migrants sans-
papiers devaient être expulsés. par exemple, le Groupe 
d’information et de soutien des immigrés a requis que 
des mesures provisoires soient prises contre la France 
en 2008 pour empêcher l’expulsion de 11 demandeurs 
d’asile, pendant que la cour examinait si l’expulsion 
allait ou non violer la CedH. la Cour a ordonné que ces 
demandeurs d’asile soient autorisés à rester en France 
pendant le déroulement du procès. plus tard, elle a statué 
que leur expulsion violerait l’article 3 de la Convention et 
l’expulsion a dès lors été totalement arrêtée41. 

Article 5 – Droit à la liberté et la sûreté

L’article 5 offre une protection contre la détention arbitraire. la 
détention de personnes est soumise à des règles et conditions 
très spécifiques. Celle qui concerne le plus les migrants sans-
papiers est « à des fins d’expulsion ou d’extradition et tant que des 
procédures d’expulsion/d’extradition sont en cours ».

Jurisprudence pertinente 
• popov contre la France [2012]36. Une famille comptant un bébé 

de cinq mois et un enfant de trois ans s’est vu refuser l’asile et a été maintenue en détention. 
la Cour a estimé qu’il y avait eu violation des articles 3, 5 et 8.

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

L’article  8 peut s’avérer particulièrement pertinent pour les 
migrants sans-papiers dans des cas de regroupement  familial. 
dans certaines circonstances, les parents d’un résident du pays 
peuvent également être autorisés à y résider. 

Jurisprudence pertinente
osman contre le danemark [2011]37. osman est une ressortissante 
somalienne titulaire d’un permis de séjour valide et résidant avec 
sa famille. elle dut quitter le danemark et séjourner au Kenya pen-
dant deux ans pour s’occuper d’un membre de sa famille. À son retour au danemark, elle se 
voit refuser un visa et rentre donc irrégulièrement. la CedH a estimé que le non-renouvelle-
ment de son permis de séjour constitue une violation de l’article 8.

…

AGIR
,, pour savoir comment introduire valablement une requête auprès de la CedH, 
cliquez ici. Les liens situés à gauche sous « Saisir la Cour » sont également 
très utiles, puisqu’ils vous fournissent une check-list sur la recevabilité, un kit 
requérant disponible en plus de 30 langues et un formulaire de requête en ligne.

,, Si des mesures provisoires sont requises dans l’intervalle, vous trouverez ici la 
procédure à suivre pour demander de telles mesures, ainsi que les coordonnées 
de la Cour.

avis d’expert

Comment les ONG peuvent-elles créer des 
opportunités devant la Cour européenne des 
droits de l’homme
adaM WEIss, directeur juridique du centre aiRe (Royaume-Uni)

au Royaume-Uni, le centre aiRe a pour mission de promouvoir la sensibilisation des droits reconnus 
par la législation européenne et d’aider les personnes marginalisées et vulnérables à faire respecter 
ces droits. le centre aiRe prodigue des conseils juridiques gratuits et plaide des affaires devant la Cour 
européenne des droits de l’homme. 

il est important de voir la jurisprudence à la fois telle qu’elle est aujourd’hui 
et telle qu’elle pourrait être, et d’explorer les possibilités de recours devant la 
Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 8.

il n’est pas rare que des migrants se trouvent depuis un certain temps dans le 
pays sans pour autant parvenir à régulariser leur situation. ils ont parfois une 
famille, un travail et une vie dans ce pays. l’affaire osman contre le danemark, 
plaidée par le centre aiRe, (voir encadré ci-dessus) en est un exemple parmi 
d’autres. elle illustre quelques-unes des stratégies qui peuvent être utilisées. 
le centre aiRe a fondé plusieurs de ces arguments tant sur l’article 8 que sur 
l’allégation que le père d’osman l’avait fait sortir du danemark par le biais d’un 
trafic d’êtres humains.42 

la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les migrants 
sans-papiers n’a pas toujours été très utile. dans l’affaire ahmed contre 
l’autriche [1996], la CedH a arrêté que l’expulsion d’ahmed vers la Somalie 
violerait l’article 3 et qu’il devait être autorisé à rester en autriche. Cependant, 
la Cour n’était pas compétente pour spécifier le type de statut auquel il pouvait 
prétendre. Quinze mois après ce jugement, M. ahmed s’est suicidé. il s’était 
retrouvé dans une impasse en autriche  ; sans pouvoir travailler, obligé de 
dormir dans des conditions horribles et sans accès aux droits sociaux.

…

36 popov contre la France, Requêtes nos 39472/07 et 39474/07, Conseil de l’europe : Cour européenne des droits de l’homme, 
19 janvier 2012, disponible à l’adresse : http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f1990b22.html

37 osman contre le danemark, Requête n° 38058/09, Conseil de l’europe : Cour européenne des droits de l’homme, 14 juin 
2011, disponible ici.

38 Contrairement à la Charte sociale européenne, quiconque est autorisé à saisir 
la CedH une fois que les recours nationaux ont été épuisés.

39 pour des informations complètes sur la procédure de dépôt de requête auprès 
de la CedH, cliquez ici. les liens sur la gauche sous « Saisir la Cour » s’avèrent 
également utiles. 

40 Cour européenne des droits de l’homme « Questions & Réponses » 
41 pour savoir comment introduire une demande de mesures provisoires, 

cliquez ici. 

42 Cet argument n’a pas été retenu par la Cour, mais démontre les différents angles sous laquelle une affaire peut être examinée.

http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Applicants/Apply%2Bto%2Bthe%2BCourt/Lodging%2Ban%2Bapplication/
http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Applicants/Interim%2Bmeasures/Practical%2Binformation/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f1990b22.html
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Charte sociale européenne

Cette Charte revêt une importance 
capitale pour les migrants sans-papiers 
grâce au mécanisme de réclamations 
collectives. 

Qu’est-ce qu’une réclamation collective ?
Un protocole, ouvert à la signature en 1995 et entré en 
vigueur en 1998, permet de saisir le Comité européen 
des droits sociaux de recours sur base  de violations 
des droits établis dans la Charte.45 Faisant suite à une 
réclamation collective, le Comité arrête une décision, qui 
propose des mesures pour que l’État membre concerné 
rectifie la situation. les droits exposés dans la Charte 
sociale relèvent des catégories suivantes :

• logement

• Santé

• Éducation

• emploi

• protection sociale et juridique

• Circulation des personnes

• Non-discrimination 

le Conseil de l’europe a publié un rapport sur le droit des 
migrants dans la Charte sociale (cliquez ici). Soulignons 
toutefois que ce rapport porte sur les migrants en général, 
et pas spécifiquement sur les migrants sans-papiers.

Qui peut introduire une réclamation collective ?
pour savoir si une réclamation collective peut s’avérer 
pertinente pour le Comité, il convient de tenir compte des 
éléments suivants :

1. L’affaire doit concerner un État qui a accepté la 
procédure.
il est possible de déposer une réclamation collective 
dans l’un des quinze États membres ayant accepté la 
procédure de réclamations collectives.46

2. La réclamation collective doit émaner d’une 
organisation habilitée.
les organisations qui peuvent actuellement déposer 
une réclamation collective sont  : la Confédération 
européenne des syndicats(CeS), Businesseurope 
(anciennement UNiCe) et l’organisation internationale 
des employeurs (oie), les organisations non 
gouvernementales (oNG) ayant un statut participatif 
auprès du Conseil de l’europe47, dont piCUM, et les 
organisations des employeurs et les syndicats des pays 
concernés.48

lors de la rédaction d’une réclamation collective à 
introduire auprès du Comité des droits sociaux, il peut 
s’avérer utile de tenir compte des procédures et des 
exigences formelles indiquées sur le site web du Conseil 
de l’europe.  

de même, dans l’affaire ponomaryov contre la Bulgarie, la Cour a rendu une fin 
de non-recevoir, stipulant que l’article 8 ne pouvait pas être interprété comme 
garantissant en tant que tel le droit à un type particulier de permis de séjour. 

Cependant, l’apparition d’une jurisprudence plus favorable donne de l’espoir. 
la Cour est saisie d’un nombre croissant d’affaires d’expulsion en vertu de 
l’article 8. lorsqu’un État tente d’expulser une personne qui se trouve dans 
le pays depuis longtemps et qui y a même fondé une famille, les choses ont 
tendance à bouger ; des avocats sont sollicités et la décision est contestée.43 le 
principe général selon lequel l’État ne peut pas expulser des personnes si elles 
ont une vie privée ou familiale établie constitue une base solide pour la défense 
des droits des migrants sans-papiers.

dans la jurisprudence, figurent également des affaires relatives à des personnes 
qui se sont vu refuser des documents illégalement, c’est-à-dire des personnes 
qui pouvaient prétendre à un permis de séjour, mais qui n’ont pas pu se faire 
régulariser44. 

en toute logique, l’étape suivante dans la jurisprudence correspond aux 
migrants sans-papiers qui n’ont jamais bénéficié d’un permis de séjour dans 
l’État dans lequel ils vivent. Ces migrants ne sont pas nécessairement menacés 
d’expulsion, connaissent au quotidien tous les problèmes liés au fait de ne pas 
avoir de papiers, de ne pas pouvoir obtenir un emploi déclaré, louer une maison 
officiellement, ouvrir un compte bancaire. Ce qui les contraint à vivre en marge 
de la société. dans cette situation, il est important d’examiner la jurisprudence 
relative à l’article 8 CedH afin d’identifier les affaires qui peuvent avoir un 
potentiel devant la Cour européenne des droits de l’homme. en particulier, il 
est important d’évaluer les points suivants : l’affaire porte-t-elle sur le droit 
au respect de la vie privée et familiale, selon la jurisprudence  ; y a-t-il une 
obligation positive de l’État concerné ; le contrôle de la migration poursuit-il un 
objectif légitime ; l’État agit-il conformément à la législation en vigueur ; l’action 
est-elle proportionnée et nécessaire dans une société démocratique.  

…

réclamations collectives

 X les personnes ne sont pas autorisées à introduire 
des réclamations, mais les oNG habilitées49 le 
peuvent

 d ont été utilisées à deux reprises avec succès pour 
des enfants sans-papiers

 d porteuses de changements juridiques et 
procéduraux de grande ampleur

 X les recommandations ne sont pas juridiquement 
contraignantes

43 parmi les exemples récents figurent : Nunez contre la Norvège [2011] et a.a. contre le Royaume-Uni [2011]
44 par exemple, aristimuño Mendizabal contre la France [2005].

45 pour une liste complète des droits énumérés dans la Charte sociale, cliquez ici.

46 piCUM s’est vu octroyer un statut participatif et est dès lors habilitée à 
introduire une réclamation auprès du Comité des droits sociaux. 

47 les pays suivants ont accepté cette procédure, avec mention entre 
parenthèses de l’année de leur accord  : Belgique (2003), Bulgarie (2000), 
Croatie (2003), Chypre (1998), Finlande (2002), France (1999), Grèce (1998), 
irlande (2000), italie (1997), Norvège (1997), pays-Bas (2006), portugal (1998), 
République tchèque (2012), Slovénie (1999) et Suède (1998).

48 À l’heure actuelle, 77 oNG sont habilitées en la matière. la liste la plus 
récente établie par le Comité gouvernemental (janvier 2012) est disponible ici. 
piCUM détient ce statut depuis 2012. pour savoir comment s’inscrire en tant 
qu’oNG habilitée, cliquez ici. 

49 la Finlande a également accepté de recevoir des réclamations collectives de 
la part d’oNG nationales.

http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Theme%20factsheets/FactsheetMigrants2008_fr.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/aboutcharter_FR.asp%23Une_proc%C3%A9dure_de_r%C3%A9clamations_collectives
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/aboutcharter_FR.asp%23Une_proc%C3%A9dure_de_r%C3%A9clamations_collectives
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avis d’expert

La collaboration avec des acteurs clés est 
essentielle à la réussite des ONG –  
Étude de cas aux Pays-Bas
pIM FIsCHEr, Cabinet d’avocats Fischer et 
CarLa VaN os, défense des enfants international

pim Fischer travaille en tant qu’avocat à Haarlem. Spécialisé dans les droits sociaux, il a pris en charge 
la réclamation collective déposée devant le Comité européen des droits sociaux contre la politique 
néerlandaise qui consiste à expulser les enfants sans-papiers des centres d’accueil, et ce, avec l’aide de 
Carla van os, experte juridique et défenseur des droits des enfants et des migrants pour l’organisation 
défense des enfants international.

la procédure de réclamation collective peut s’avérer très longue et ne constitue 
pas une solution en tant que telle. etant donné que  les recommandations 
ne sont pas juridiquement contraignantes, il convient de s’assurer que la 
réclamation est suivie par des actions positives de la part de l’État concerné en 
vue de résoudre le problème. 

Un plan d’action détaillé et de nombreux acteurs pertinents sont requis à cette 
fin. l’organisation défense des enfants international (dei) s’en est rendu compte 
pour la première fois lorsqu’elle a déposé, le 4 février 2008, une réclamation 
collective contre les pays-Bas, concernant le droit des enfants en situation 
irrégulière à un abri.50 

en réponse à cette réclamation collective, le Comité des droits sociaux a 
conclu que la politique néerlandaise de refus d’un abri à des enfants sans-
papiers constituait une violation de l’article 17, paragraphe 151 et de l’article 31, 
paragraphe 252 de la Charte sociale européenne (CSe). alors qu’une réclamation 
collective introduite en 2003 contre la France avait été jugée fondée par 7 
membres contre 6, l’affaire dei a fait l’unanimité.53 Cependant, comme dei 
l’a très vite constaté, il ne suffit pas de remporter une affaire. les pays-Bas 
ont rejeté les recommandations du Comité des Ministres, en déclarant à juste 
titre qu’elles n’étaient pas juridiquement contraignantes. « parallèlement à la 
stratégie juridique, il faut aussi exercer un lobbying politique, » souligne Carla 
van os de défense des enfants international.

en réaction, dei a constitué une coalition composée d’oNG et d’organisations 
locales de migrants afin de faire pression sur le gouvernement néerlandais. 
ils ont mené campagne afin de sensibiliser les membres du parlement à la 
réclamation et d’attirer l’attention des médias et le soutien du public. Une 
journée de campagne nationale a été organisée au cours de laquelle des abribus 

…

(que les enfants en situation irrégulière utilisent souvent comme abri) ont été 
occupés dans tous les pays-Bas. Ces stratégies font pression sur l’État afin 
qu’il réponde aux recommandations du Comité des Ministres. lentement, la 
décision est devenue plus connue aux pays-Bas et davantage d’institutions ont 
commencé à travailler au moins en accord avec  l’esprit de cette décision.

Bien que le gouvernement néerlandais ait commencé à réagir, le chemin s’est 
révélé semé d’embûches. par exemple, afin de respecter le droit des enfants à 
un abri, l’État a proposé de séparer les enfants en situation irrégulière de leurs 
parents. dei a continué de faire pression sur les juridictions nationales, qui ont 
déclaré que cette « solution » constituait une nouvelle violation, en l’espèce 
du droit à la vie de famille. pim Fischer, du cabinet d’avocats Fischer, qui a 
collaboré à l’introduction de la réclamation, a souligné l’influence du lobbying 
collectif et du maintien continu de  la pression juridique  au fur et à mesure  que 
davantage de juridictions néerlandaises décidaient que l’État avait l’obligation 
de loger tant les enfants sans abri en situation irrégulière que leurs parents. 
pim a déclaré que «  si les enfants sont vulnérables et s’il est vrai que les 
personnes vulnérables ont droit à un abri, il devrait en être de même pour les 
adultes si nous pouvons prouver qu’ils sont vulnérables ». 

dei a également investi du temps et de nombreux efforts pour informer le 
Conseil pour la protection de l’enfance et de la jeunesse sur le danger de 
séparer les familles, leur principale stratégie consistant à insister sur le fait 
que le respect du droit d’un enfant à une vie de famille doit être prioritaire sur 
le contrôle de l’immigration. ils ont répété qu’ils plaidaient simplement pour les 
droits humains élémentaires des enfants, quel que soit leur statut de séjour. « il 
ne s’agit pas de procédures d’asile, de politiques de migration ou de retour, » a 
expliqué Carla van os de dei. « il s’agit simplement de dignité humaine. »

lorsque les pays-Bas ont soumis leur rapport subséquent au Comité, dei 
a également présenté un rapport au Comité avec d’autres oNG.54 le Comité 
n’était pas satisfait de la manière dont les pays-Bas avaient traité la question, 
et le rapport de dei l’a aidé à poursuivre son lobbying politique. parmi les 
résultats concrets, citons la reconnaissance par l’État que des mesures étaient 
nécessaires et la construction de centres d’hébergement familial.55

l’évolution du raisonnement des cours et tribunaux néerlandais a eu des effets 
encourageants aux pays-Bas. Une tendance positive se dessine à mesure 
que les cours et tribunaux commencent à ne plus s’intéresser qu’au statut de 
séjour mais à faire respecter les droits de l’homme pour les personnes qui sont 
déclarées vulnérables, quel que soit leur statut de séjour.56 

pour dei, leur persévérance et leurs stratégies de défense ont permis de 
sensibiliser les pays-Bas aux questions relatives aux migrants sans-papiers. 
Carla van os ajoute à propos de l’affaire : « C’est un processus long, très long. 
Vous avez besoin de beaucoup d’acteurs, de créativité et de patience, bien sûr, 
mais ça vaut la peine. 

…

50 défense des enfants international (dei) c. pays-Bas [2008].
51 l’article 17 détaille le droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique, et ce, afin d’assurer aux enfants et 

adolescents l’exercice de leur  droit de grandir dans un environnement favorable à l’épanouissement de leur personnalité et au développement de 
leurs aptitudes physiques et mentales.

52 l’article 31 traite du droit au logement. le paragraphe 3 indique qu’il convient à cet égard de rendre le coût du logement accessible aux 
personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. 

53 Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FidH) c. France [2003]. il s’agit de la seule autre réclamation collective à avoir été 
déposée auprès du Conseil de l’europe en matière de droits des migrants sans-papiers.

54 Vous trouverez une copie du rapport en cliquant ici. 
55 Ces centres d’hébergement familial posent également problème et toutes les familles ne les trouvent pas utiles. en décembre 2011, l’UNiCeF et 

défense des enfants international ont visité ces centres et ont conclu qu’ils ne conviennent pas aux enfants. dei a toutefois reconnu que la situation 
s’était quelque peu améliorée depuis le dépôt de la réclamation collective.

56 l’arrêt du 6 avril 2010 (BM0846) de la Cour administrative d’Utrecht fut la première décision ultérieure dûment motivée par la décision du CedS ; 
elle impliquait le droit à l’hébergement pour une mère et son enfant. d’autres décisions de la Haute Cour administrative (CRvB) :  
CRvB 19 avril 2010 (BM0956) (hébergement pour adultes vulnérables) 
CRvB 30 mai 2011 (BQ6438) (hébergement pour une mère et son enfant) 
CRvB 9 septembre 2011 (Bt1738) (concernant un étranger extrêmement vulnérable, mais indésirable)  
CRvB 14 mars 2012 (BV9270) (logement pour une mère et son enfant) 

pim Fischer

Carla van os
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autres questions liées aux réclamations 
collectives
Limites de la Charte
Une annexe à la Charte sociale européenne stipule que seuls 
les ressortissants des États membres parties à la Charte 
peuvent prétendre à la protection de la Charte. en outre, 
seuls les ressortissants en situation de séjour régulier re-
lèvent de la portée de la Charte, à l’exception des réfugiés. 
Ce qui peut paraître très restrictif. Cependant, en 2011, le 
Comité a préparé une lettre invitant les gouvernements à 
effectuer des déclarations indépendantes afin d’étendre 
le champ d’application de la charte et d’inclure toutes les 
personnes. Bien qu’aucune des parties à la Charte n’ait 
répondu à cette invitation, le Comité a statué à plusieurs 
reprises en faveur d’enfants migrants sans-papiers.

Jurisprudence
il convient d’examiner dans quelle mesure la jurispru-
dence peut être utilisée pour étayer de futures réclama-
tions collectives. au moment de la rédaction du présent 
document, seules deux réclamations collectives portant 
sur des migrants sans-papiers ont été couronnées de 
succès ; toutes deux portaient sur les droits des enfants.57 
en outre, le Comité n’a jusqu’à présent reconnu que le 
droit à la dignité humaine pour les migrants sans-papiers. 
l’on constate toutefois que la jurisprudence part de plus 
en plus souvent du principe qu’il ne faut pas exclure les 
migrants sans-papiers de la société et au respect des 
droits de l’homme. Ce qui pourrait permettre de repous-
ser davantage les limites de la jurisprudence. 

La législation ou la pratique
il est possible d’introduire une réclamation collective 
contre un État sur la base de sa législation ou de sa pra-
tique. ainsi, même si la législation est correcte, il est pos-
sible de former une réclamation collective si la loi n’est 
pas effectivement mise en œuvre. 

Arguments stratégiques
les réclamations trop vastes ont moins de chance d’abou-
tir. les instances législatives peuvent se montrer prudentes 
quant à l’effet possible des réclamations collectives de  
changer de manière significative  la législation ou la juris-
prudence. par conséquent, il peut s’avérer plus stratégique 
de fonder ses arguments sur des questions précises, no-
tamment car les réclamations collectives concernant des 
migrants sans-papiers sont relativement rares. 

Les gouvernements qui n’acceptent pas les 
recommandations du Comité des Ministres
le Comité des Ministres est l’organe décisionnel du 
Conseil de l’europe. il a pour mandat de contrôler la 
conformité des États membres à leurs obligations qui 
découlent de la Charte sociale. le Comité intervient à la 
dernière étape de la procédure de réclamation collective, 
en adoptant, après que l’affaire a été examinée et tranchée 

par le Comité européen des droits sociaux, une résolution 
visant à demander à un État membre de mettre une pra-
tique ou législation nationale en conformité avec la Charte.

les recommandations formulées par le Comité des 
Ministres ne sont pas juridiquement contraignantes et il 
arrive que des gouvernements rejettent les recommanda-
tions pour ces raisons. Ce fut le cas dans les réclamations 
collectives concernant des enfants sans-papiers contre 
la France et les pays-Bas. Cependant, en France, après 
que des juridictions nationales ont commencé à suivre les 
recommandations du Comité en supposant qu’avec un rai-
sonnement similaire, elles obtiendraient le même résultat 
avec ou sans la Charte sociale, le gouvernement français a 
finalement émis une circulaire le 16 mars 2005 afin de faire 
respecter les recommandations du Comité.58 des juridic-
tions néerlandaises59 ont également choisi de respecter les 
recommandations formulées par le Comité, déclarant que 
bien qu’elles ne sont pas juridiquement contraignantes, 
nul ne peut nier la portée juridique des recommandations 
lorsqu’il s’agit d’interpréter une législation nationale et in-
ternationale. Ce qui démontre une nouvelle fois pourquoi 
le lobbying et les pressions politiques et juridiques sont 
essentiels pour obtenir des résultats. 

avis d’expert

Applicabilité de la Charte sociale européenne 
aux migrants sans-papiers
LUIs JIMENa QUEsada, président du Comité européen des droits sociaux (CedS

outre son poste de président du CedS, luis Jimena Quesada est également professeur de droit 
constitutionnel à l’université de Valence en espagne. il est également juge suppléant près la Haute Cour 
de justice de la Communauté autonome de Valence (Chambre administrative), où il a officié en tant que 
juge rapporteur pour plusieurs centaines de décisions.

en principe, la jurisprudence existante de la Charte sociale européenne relative 
aux migrants sans-papiers s’applique uniquement aux enfants, mais le droit à la 
dignité humaine est de plus en plus souvent invoqué et utilisé. il fait aujourd’hui 
partie de la jurisprudence. Comment étendre cette jurisprudence ? les oNG et 
les avocats jouent un rôle primordial dans le développement de la jurisprudence 
et, partant, le renforcement de l’efficacité de la protection des droits de l’homme 
garantis par la Charte. 

d’abord, il conviendrait de s’attacher à introduire davantage de réclamations 
collectives en rapport avec d’autres droits des enfants sans-papiers. 
actuellement, la jurisprudence porte uniquement sur l’accès aux soins de santé 
et l’hébergement des enfants. il faut renforcer considérablement la protection 
des enfants afin d’y inclure tous les droits.

ensuite, l’on peut explorer de nouvelles pistes pour des affaires intermédiaires. 
il convient de contester le fait que les demandeurs d’asile sont considérés en 
situation de séjour « régulier » ou « irrégulier ». les allocations versées aux 
réfugiés peuvent-elles être étendues aux demandeurs d’asile ?  de même, les 
protections octroyées aux enfants peuvent-elles être étendues aux adultes 
vulnérables pour tous les droits et en toute circonstance ?

enfin, les oNG doivent trouver des synergies entre les instruments internationaux 
et les interprétations juridiques. Nombre d’instruments internationaux, dont 
la Charte sociale, utilisent le principe favor libertatis, à savoir : si l’on trouve 
une législation nationale plus favorable à la jouissance des libertés et droits 
de l’homme que les dispositions de la Charte, cette dernière doit appliquer la 
législation nationale. par conséquent, les réclamations collectives peuvent 
permettre d’établir une législation et une jurisprudence nationales qui influeront 
sur toute la Charte sociale.

ENGAGER DES POURSUITES
,, pour pouvoir prendre part à une réclamation 
collective, vous devez d’abord obtenir le 
soutien d’une ONG qui bénéficie du statut 
participatif requis pour déposer officiellement 
la réclamation. À l’heure actuelle, 77 ONG sont 
habilitées à introduire une telle réclamation. La 
liste est disponible ici. piCUM détient ce statut 
depuis 2012.

,, Si, en tant qu’ONG, vous souhaitez vous inscrire 
en vue d’obtenir le statut participatif, vous 
trouverez ici toutes les instructions à cette fin 
ainsi que les coordonnées utiles. 

57 Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FidH) contre la 
France [2003] et défense des enfants international (dei) contre les pays-Bas 
[2008].

58 Voir : Circulaire dHoS/dSS/dGaS n° 2005-141 du 16 mars 2005. la circulaire 
dispose que « tous les soins et traitements délivrés à l’hôpital aux mineurs 
résidant en France, qui ne sont pas effectivement bénéficiaires de l’aide 
médicale de l’État, sont réputés répondre à la condition d’urgence ».

59 le 9 août 2010, faisant suite à la décision du Comité européen des droits 
sociaux et aux critiques du Conseil de l’europe, le ministre néerlandais de 
la Justice a décidé d’arrêter temporairement le retrait de l’hébergement aux 
familles avec enfants, et ce, dans l’attente d’une décision finale de la Cour 
d’appel de la Haye. le 27 juillet 2010, la Cour d’appel de la Haye a arrêté que 
l’État doit fournir aux enfants un logement adéquat, des soins quotidiens, une 
éducation et des soins médicaux. l’intégralité de l’arrêt de la Cour d’appel 
est disponible ici. pour de plus amples informations, voir : anneke Stoffelen, 
«  asielkinderen niet op straat  », Volkskrant, 10 août  2010. Voir aussi  : 
« addendum to the Joint parallel Report to the Combined Fourth and Fifth 
periodic Report of the Netherlands on the international Covenant of economic, 
Social and Cultural Rights (iCeSCR) », 28 octobre 2009, p. 23m disponible ici.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/OrganisationsEntitled/INGOListJanuary2012_fr.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/OrganisationsEntitled/Instructions_fr.asp
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Mécanismes basés sur les traités

Traités
l’oNU a établi neuf grands traités relatifs aux droits 
de l’homme, dont six ont été ratifiés par les 27 États 
membres de l’Ue63. lorsqu’un État a ratifié un traité, il 
a l’obligation de prendre des mesures afin de veiller à 
ce que toute personne présente sur son territoire puisse 
jouir des droits énoncés dans ce traité. Cette obligation 
peut être utilisée pour exercer des pressions politiques 
sur des États membres de l’Ue. Chaque traité est 
également associé à un organe de suivi composé d’experts 
indépendants. les neuf grands traités et leurs organes de 
suivi correspondants sont :

1. la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale (iCeRd) 
1965, suivie par le Comité pour l’élimination de la dis-
crimination raciale ;

2. le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(iCCpR) 1966, suivi par le Comité des droits de l’homme ;

3. le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (iCeSCR) 1966, suivi par le Comité 
des droits économiques, sociaux et culturels ;

4. la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CedaW) 1979, suivie par le Comité pour l’élimi-
nation de la discrimination à l’égard des femmes  ;

5. la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Cat) 
1984, surveillée par le Comité contre la torture ;

6. la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) 
1989, suivie par le Comité des droits de l’enfant ;

7. la Convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille (iCRMW) 1990, sui-
vie par le Comité sur les travailleurs migrants  ; 64

8. la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CRpd) 2006, suivie par le Co-
mité des droits des personnes handicapées  ; 65

9. la Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions forcées 
(iCaed) 2010, suivie par le Comité des disparitions for-
cées.

le système des Nations unies se consacre largement au 
contrôle du respect par les États des obligations découlant 
des traités auxquels ils sont partis. outre le système de 
rapports sur les droits de l’homme, dans le cadre duquel 
des États soumettent des rapports périodiques indiquant 
dans quelle mesure ils respectent les obligations légales 
internationales, les particuliers et les groupes peuvent 
également déposer des plaintes relatives à des violations 
des droits de l’homme.66

la possibilité pour les particuliers et les États d’introduire 
une plainte pour violations des droits de l’homme à un 
niveau international donne tout leur sens aux droits 
garantis par les traités relatifs aux droits de l’homme. 

Saisir les organes de traités dans des 
cas de violation des droits de l’homme
les organes de traités fonctionnent tous différemment 
et appliquent différentes approches et procédures. 
Cependant, les plaintes pour violation des droits de 
l’homme peuvent être portées à l’attention d’un organe 
de traité compétent, quel qu’il soit, de trois manières :

 i. des communications individuelles ;
 ii. des plaintes entre États ;
 iii. des enquêtes.

les Nations unies sont une organisation internationale qui 
s’est fixée pour mission de maintenir la paix et la sécurité 
internationales, développer des relations amicales entre 
les nations, promouvoir le progrès social, instaurer de 
meilleures conditions de vie et accroître le respect des 
droits de l’homme. elle se compose actuellement de 193 
États membres.60

la présente section examine quelques stratégies 
pertinentes qui relèvent de deux grands mécanismes. 
d’abord, la section relative aux organes de traités des 
Nations unies vous fournit quelques conseils pour 
introduire une réclamation ou soumettre une demande 
auprès d’un organe de traité pertinent et pour participer 
aux rapports que les États rédigent à l’attention des 
organes de traités. ensuite, la section relative à la 
Charte des Nations unies61 traite de mécanismes tels 
que l’examen périodique universel et les procédures 
spéciales.

organes clés62

L’Assemblée générale - il s’agit du principal organe 
délibérant, directeur et représentatif de l’oNU. elle se 
compose des représentants des 193 États membres. 

La Cour internationale de Justice - il s’agit du principal 
organe judiciaire. elle a pour mission de régler, 
conformément au droit international, les différends d’ordre 
juridique qui lui sont soumis par les États et de donner des 
avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent 
lui poser les organes et les institutions spécialisées de 
l’oNU autorisés à le faire. elle se compose de 15 juges, 
qui sont élus pour un mandat de neuf ans par l’assemblée 
générale et le Conseil de sécurité des Nations unies. 

Le Conseil économique et social  – il s’agit de l’un des 
principaux organes de l’oNU. instance centrale pour 
l’examen des questions économiques et sociales, il est 
également chargé de coordonner les autres organes et 
institutions de l’oNU qui s’occupent de ces questions, dont 
la Commission sur la condition de la femme.

Conseil des droits de l’homme – Cet organe 
intergouvernemental a pour mission de renforcer la 
promotion et la protection des droits de l’homme et 
d’aborder les cas de violations de droits de l’homme. il 
a vu le jour en 2006 pour remplacer la Commission des 
droits de l’homme. le Conseil a mis sur pied l’examen 
périodique universel et contribue également aux 
procédures spéciales.

Nations unies

les Nations unies ont pu-
blié leur propre manuel 
en 2008, intitulé « travail-
ler avec le programme 
des Nations Unies pour 
les droits de l’homme  : 
un manuel pour la so-
ciété civile », qui explique 
en détail comment les 
oNG peuvent s’engager 
aux côtés des Nations 
unies. 

Mécanismes basés sur les traités

 d les déclarations, observations et 
recommandations écrites des oNG sont acceptées 
en tant que « rapports parallèles » lors des 
examens des pays par les organes de suivi des 
traités

 d possibilité de recours individuels pour violations 
de traités auprès des organes de suivi des traités 

 X tous les organes de traités n’acceptent pas les 
plaintes ou communications individuelles

60 pour une liste complète des États membres des Nations unies, cliquez ici. 
61 la Charte internationale des droits de l’homme relève de cette Charte. Cette 

Charte se compose de sept éléments, dont la plupart sont disponibles ici. 
62 l’organisation des Nations unies compte de nombreux organes et 

institutions, dont vous trouverez un aperçu ici et une liste exhaustive ici. 

63 la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) 1990 n’a 
encore été ratifiée par aucun État membre de l’Ue, mais bien par plusieurs 
États membres de l’oNU qui sont également des pays de destination pour 
les migrants. la Finlande, l’irlande et les pays-Bas ont signé, mais pas 
encore ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
(CRPD) 2006. la Convention internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées (ICAED) 2010 a été ratifiée par six 
États membres : l’allemagne, l’autriche, la Belgique, l’espagne, la France 
et les pays-Bas. pour en savoir plus sur l’état des ratifications, voir :http://
treaties.un.org/pages/treaties.aspx?id=4&subid=a&lang=fr 

64 pour connaître l’état des ratifications de la Convention sur les 
travailleurs migrants, voir : http://treaties.un.org/pages/Viewdetails.
aspx?src=tReatY&mtdsg_no=iV-13&chapter=4&lang=fr 

65 il s’agit du premier et seul traité des Nations unies sur les droits de l’homme 
signé et ratifié par l’Union européenne en tant qu’entité juridique. pour en 
savoir plus, cliquez ici.

66 « présentation d’une requête relative à une violation alléguée des droits de 
l’homme » (Manuel, pp. 155-157 disponible ici)

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails


RappoRt d’atelieR 

34 35

Le recours à des stratégies juridiques pour faire respecter les droits fondamentaux des migrants sans-papiers

autres pistes d’engagement aux côtés 
des organes de traités
rapports parallèles et alternatifs
lorsqu’un État ratifie un traité de l’oNU, il s’impose 
l’obligation de soumettre des rapports réguliers au comité 
de suivi.71 outre le rapport du gouvernement, le comité 
tient également compte des informations pertinentes qui 
émanent d’autres sources, telles que les oNG, d’autres 
institutions intergouvernementales et universitaires, et 
la presse. C’est ce qu’on appelle les rapports parallèles. 
en fonction des informations collectives et du dialogue 
qui en résulte, le comité publie ses préoccupations 
et recommandations sous la forme «  d’observations 
finales ».

les rapports parallèles de la société civile sont essentiels 
pour garantir que les États documentent avec précision 
le respect de leurs obligations en matière de droits de 
l’homme et, partant, pour s’assurer qu’ils respectent 
ces obligations. les rapports peuvent servir à exercer 
des pressions politiques sur les États et s’avèrent être 
dès lors des outils de défense utiles. les oNG peuvent 
également utiliser ces rapports pour inciter à suivre des 
recommandations spécifiques. il arrive que des États ne 
parviennent pas à présenter un rapport ou omettent de le 
faire. dans ce cas, les oNG peuvent soumettre un rapport 
alternatif.

il est important de tenir compte des délais g lors de la 
soumission d’un rapport  : la rédaction d’un rapport 
nécessite un certain temps, de telle sorte que les oNG 
doivent savoir quand les États sont censés présenter leurs 
rapports, quelles sont ou ont été les questions abordées, 
de quoi traitaient les rapports précédents de cet État et 
quelles étaient les conclusions.72

participation à d’autres activités des organes de 
traités
Une oNG qui souhaite s’engager dans les mécanismes 
des organes de traités se doit de rester engagée aux côtés 
des organes de traités jusque  la soumission des rapports 
des États, sachant ceux-ci ne surviennent que tous les 
quatre ou cinq ans pour chaque pays. tout au long de 
l’année, les organes de traités organisent des journées de 

discussion et des ateliers spécifiques, auxquels les oNG 
peuvent souvent participer. la soumission d’informations 
et la consultation informelle des oNG sont également 
possibles lors de la Réunion annuelle des présidents 
des organes des droits de l’homme et des réunions 
inter comités. lors de ces réunions, les organes de 
traités discutent de certains problèmes, de leurs récents 
travaux et de l’efficacité du système d’organes de traités. 
il peut dès lors être particulièrement intéressant de 
tenter de mettre l’accent sur certains problèmes lors 
de ces réunions.73 les oNG sont exhortées à soumettre 
des informations et des preuves par écrit en vue de ces 
discussions thématiques. 

promotion de la ratification des traités
Cette activité est particulièrement utile pour la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille 
(CMW), étant donné que très peu d’États membres de 
l’oNU sont parties à ce traité et qu’aucun État membre 
de l’Ue ne l’a ratifiée. les actions de défense et les 
pressions politiques croissantes de la part de la société 
civile peuvent aider à accroître les niveaux de protection 
internationale des droits de l’homme.

Communications individuelles
les communications ou plaintes individuelles ayant 
trait à des violations des traités relatifs aux droits de 
l’homme doivent être portées à l’attention de l’organe 
de traité pertinent. tous les organes n’acceptent pas les 
communications individuelles67 et ceux qui les acceptent ne 
le font pas forcément pour tous les articles ou protocoles 
du traité. en outre, l’État auteur de la violation doit avoir 
ratifié le traité en question68 et accepté la compétence de 
l’organe de suivi correspondant.69 

Si ce n’est pas le cas, d’autres procédures au sein 
de l’oNU sont peut-être plus pertinentes, comme la 
procédure 1503. la procédure 1503 donne pour mandat au 
Conseil des droits de l’homme d’examiner les situations 
qui, dans n’importe quel pays du monde, révèlent 
l’existence d’un ensemble de violations flagrantes, 
constantes et systématiques des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. toute personne peut soumettre 
à l’examen du Conseil un cas de violations des droits 
de l’homme, à condition d’avoir des preuves directes et 
fondées de la situation. Cette procédure n’a pas pour 
objectif premier d’offrir une réparation directe aux 
victimes de violations des droits de l’homme. Cependant, 
le Conseil participe à des discussions dans le cadre d’un 
groupe de travail et les actions qui en découlent peuvent 
consister à continuer à suivre la situation, nommer un 
expert indépendant pour un examen complémentaire 
et/ou formuler des recommandations à l’organe dont il 
relève, à savoir le Conseil économique et social. Cette 
procédure présente l’avantage que, contrairement aux 
communications individuelles présentées aux organes de 
traités, n’importe quel État peut être examiné, et ce, qu’il 
soit partie ou non au traité concerné par la violation. 

plaintes entre états
des dispositions permettent à des États parties 
d’introduire une plainte contre un autre État partie, même 
si cette possibilité n’a jamais été utilisée70. 

Enquêtes
deux des organes de traités, le Comité contre la torture 
(Cat) et le Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes (CedaW), sont habilités à entreprendre 
des enquêtes s’ils reçoivent des informations relatives à 
des violations caractérisées, graves ou systématiques 
des Conventions dans un État partie qui a reconnu la 
compétence du comité concerné. il peut en résulter un 
examen plus approfondi et éventuellement une mission 
dans l’État concerné et des commentaires ou des 
recommandations de la part du comité.

ENGAGER DES POURSUITES

,, pour une description complète de la procédure 
de présentation de requêtes individuelles pour 
chacun des organes de suivi de l’application 
des traités, reportez-vous à la première partie 
du document procédure d’information n°7 : 
procédures d’examens des requêtes. 

,, Vous trouverez un modèle de réclamation et les 
coordonnées détaillées ici.

,, L’etat  sur lequel porte la réclamation doit avoir 
ratifié le traité en question. pour vérifier si votre 
pays a ratifié un traité spécifique, cliquez ici.

,, pour des informations plus générales sur 
les traités et les organes de traités, ainsi 
que pour de plus amples informations sur 
les trois méthodes à votre disposition pour 
porter des violations des droits de l’homme 
à la connaissance des organes de traités, 
reportez-vous au document Fact Sheet No. 30: 
Human Rights treaty Systems (en anglais) et 
au chapitre iV du Manuel pour la société civile 
(documents rédigés par l’ONU).

67 À l’heure actuelle, seuls le CdH, le CeRd, le Cat et le CedaW acceptent les 
communications par des particuliers dans certaines circonstances. 

68 pour une liste des ratifications aux traités des droits de l’homme, accédez au 
document suivant. pour chaque traité, la colonne eiF mentionne les dates de 
ratification ou l’abréviation Np si l’État concerné n’est pas partie au traité. Ce 
site web tiers propose également des informations utiles.

69 Notez également que les communications individuelles ne peuvent pas être 
présentées en vertu de la Convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant 
que dix États membres n’ont pas accepté l’article 77 du traité. 

70 pour de plus amples informations, reportez-vous à la page 36 du document 
Fact Sheet No. 30: Human Rights treaty Systems (en anglais).

71 les États doivent généralement présenter leur premier rapport dans l’année 
qui suit la ratification, puis une fois tous les quatre à cinq ans, selon le traité.

72 pour un calendrier des rapports liés à chaque organe de traité, cliquez ici.
73 pour en savoir plus sur la Réunion annuelle des présidents des organes des 

droits de l’homme et sur la Réunion intercomité, cliquez ici.

ENGAGER DES POURSUITES

,, Les ONG doivent savoir quand leur pays est 
censé être examiné par les organes de traités 
pertinents. Un calendrier des rapports est 
disponible ici.

,, pour savoir quels sont les traités ratifiés par 
votre pays, cliquez ici.

,, pour de plus amples informations sur tous les 
aspects des traités et organes de traités de 
l’ONU et pour savoir comment les ONG peuvent 
s’engager, reportez-vous au chapitre iV du 
Manuel pour la société civile rédigé par l’ONU.

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/1503.htm
http://www2.ohchr.org/french/about/publications/docs/fs7_fr.htm
http://www2.ohchr.org/french/about/publications/docs/fs7_fr.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/question.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/docs/StatusRatif.xls
http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/OHCHR-FactSheet30.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/OHCHR-FactSheet30.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Chapter4_fr.pdf
http://treatybodyreport.org/rs13.html
http://www2.ohchr.org/english/law/docs/StatusRatif.xls
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/OHCHR_Handbook_Fr.pdf
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avis d’expert

Expérience d’une ONG en matière de plaidoyers 
internationaux et de rapports parallèles
HaNNy bEN IsraEL, Kav laoved

Hanny Ben israel travaille comme avocat pour Kav laoved, une éminente oNG israélienne de défense 
des droits de l’homme qui se consacre à la protection et la promotion des droits des groupes les plus 
défavorisés de travailleurs en israël (principalement des travailleurs migrants, des travailleurs palestiniens 
et des travailleurs israéliens à bas salaires). Chez Kav laoved, Hanny s’occupe de réformer la politique 
gouvernementale dans le domaine de la migration de la main-d’œuvre vers israël et de former des recours 
devant la Cour suprême et plaider auprès des législateurs, décideurs politiques et acteurs internationaux.

en tant que plus ancienne et plus grande organisation de la société civile en israël 
œuvrant à la protection et la promotion des droits des travailleurs défavorisés, 
Kav laoved est confrontée à de nombreux dilemmes et défis lorsqu’elle tente de 
promouvoir le respect des droits de l’homme par le recours à une action à l’échelle 
internationale. 

premier défi 
pour Kav laoved, le premier défi réside dans le fait que l’engagement des oNG au niveau de l’oNU est 
plutôt controversé. il s’agit d’une question très sensible et extrêmement polarisée en israël. les oNG qui 
collaborent ou s’engagent d’une autre manière dans les processus internationaux sont souvent qualifiées 
de traitres ou d’ennemis de l’État. 

Cette sensibilité politique accrue ne nous empêche pas de mener des plaidoyers internationaux, mais cela 
signifie que nous prenons des décisions stratégiques quant aux délais, aux lieux et aux personnes avec 
lesquelles nous militons. Nous avons tendance à nous abstenir d’utiliser des processus de l’oNU qui sont 
extrêmement politisés, comme l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, et à nous 
concentrer davantage sur des organismes de normalisation dirigés par des experts, comme les organes de 
traité de l’oNU et l’organisation internationale du travail.

deuxième défi 
le second défi réside dans le rapport coûts/avantages éventuels. les coûts jouent un rôle important pour 
la plupart des oNG, et les processus internationaux sont onéreux. ils requièrent souvent énormément de 
temps et de ressources, et les avantages peuvent paraître obscurs et vagues. il est frustrant de passer d’un 
contexte national significatif à un environnement qui peut paraître très stérile et coupé des réalités sur le 
terrain. le dialogue se déroule souvent dans un langage réservé et édulcoré, et ce, alors qu’il porte sur des 
violations graves des droits de l’homme. 

Troisième défi
autre défi fréquent : la base internationale des droits de l’homme n’est pas aussi solide lorsqu’il s’agit des 
migrants sans-papiers. en dépit de la nature universelle des droits de l’homme, la nécessaire application 
par les États des obligations qui ont trait aux droits de l’homme pour les non-ressortissants est remise en 
question. il est également frustrant de constater que de nombreux commentaires et décisions internationaux 
ne sont pas juridiquement contraignants. les nombreuses non-ratifications de la  Convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) rendent 
nos plaidoyers d’autant plus problématiques.

Néanmoins, malgré ces difficultés, les oNG doivent s’engager à mener davantage d’actions de défense à 
l’échelle internationale. 

La conformité des Etats aux décisions de l’oNU malgré leur force non contraignante
tout d’abord, bien que les décisions de l’oNU soient de nature non exécutoire, les États s’y conforment 
souvent. Que ce soit par souci de leur image publique ou par réelle préoccupation des droits de l’homme, 
les États attachent de l’importance aux critiques internationales. Ces dernières peuvent dès lors servir de 
moyen de pression. 

par exemple, en 2010, Kav laoved a fait pression sur le Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes précisément à propos des femmes migrantes.74 après avoir examiné la requête de 
Kav laoved, le Comité a entre autres recommandé que le gouvernement israélien abroge une politique 
en vertu de laquelle les travailleuses migrantes en situation régulière perdraient leur statut si elles 
donnaient naissance à un enfant.75 israël est partie à la CedaW depuis 20 ans et ce furent les premières 
recommandations que le CedaW a formulées à l’égard d’israël à propos des droits des femmes migrantes. 
trois mois après la publication des recommandations, la Cour suprême israélienne s’est prononcée en 
faveur de la recommandation. elle a estimé que la politique existante violait les droits élémentaires des 
femmes migrantes, dont le droit à la parentalité, et a cité les recommandations formulées par le CedaW pour 
renforcer son raisonnement. Cet exemple illustre parfaitement la manière dont les critiques internationales 
peuvent faire avancer les choses dans des contextes nationaux.

augmenter la visibilité des problèmes auxquels les migrants sans-papiers sont confrontés
autre raison de soutenir l’engagement dans des plaidoyers internationaux : la nécessité d’une visibilité 
accrue des problèmes et préoccupations des migrants sur la scène internationale. le paradigme selon 
lequel la politique d’immigration est une question nationale uniquement régie par des considérations 
intérieures de souveraineté et de contrôle des frontières est encore trop fréquemment adopté. Cette 
question est également souvent analysée au travers du prisme réducteur des avantages ou inconvénients 
économiques de la migration de la main-d’œuvre, et non dans la perspective des droits de l’homme. en tant 
que défenseurs des droits des migrants, nous partageons la responsabilité de promouvoir notre discours y 
afférents sur la scène internationale.

Quelques conseils pratiques
enfin, je terminerai en vous donnant quelques conseils pratiques en matière d’engagement dans les 
processus d’examen internationaux qui s’inspirent du travail de Kav laoved :

1.  pour les examens périodiques des organes de traités, il est important de s’engager tôt dans le processus 
– en présentant un rapport et en proposant des questions pour la phase de débat76.  

2. avant la séance, soumettez un rapport parallèle, mais aussi soyez là en personne pour le dialogue 
constructif et pour faire directement pression sur les membres du comité. Étant donné la quantité 
importante de documents écrits, il est vital d’être disponible pour discuter directement avec les membres 
du comité à propos de votre rapport et des questions pertinentes. il peut également s’avérer utile de 
savoir quel membre du comité est « responsable » des articles pertinents dans la convention et de faire 
directement pression sur eux.

3. préparez des propositions de questions pour le dialogue constructif et donnez-les aux membres du 
comité, car si une question n’est pas soulevée oralement lors du dialogue constructif, il se peut que le 
comité ne la mentionne pas non plus par écrit dans ses recommandations finales.

4. préparez des propositions de recommandations finales pour vos questions et faites pression sur les 
membres du comité pour qu’ils les adoptent.5. préparez des propositions de recommandations finales 
pour vos questions et faites pression sur les membres du comité pour qu’ils les adoptent.

…

…

74 le rapport parallèle de Kav laoved sur la situation des travailleuses migrantes en israël remis au CedaW est disponible ici.
75 Cette politique a pour objectif d’empêcher les migrants de s’établir dans le pays. pour conserver leurs papiers, les femmes qui ont donné naissance 

à un enfant disposent de trois mois pour envoyer leur bébé hors d’israël, normalement à des parents dans leur pays d’origine. Vous trouverez 
l’intégralité des recommandations du CedaW concernant les travailleuses migrantes ici, à partir de la page 10 sous la section « Female Migrant 
Workers ».

76 phase de débat : avant le début de l’examen d’un pays, une séance préliminaire est organisée afin de permettre au comité de décider d’une liste 
de questions auxquelles le pays concerné devra répondre dans son rapport. les comités autorisent les oNG à envoyer des documents pour cette 
séance préliminaire.



RappoRt d’atelieR 

38 39

Le recours à des stratégies juridiques pour faire respecter les droits fondamentaux des migrants sans-papiers

procédures spéciales
les procédures spéciales désignent des mécanismes 
établis afin d’aborder des problèmes propres à un pays 
et des thématiques internationales. les procédures 
spéciales sont menées soit par un expert indépendant, 
appelé Rapporteur spécial, soit par un groupe de travail 
qui se compose normalement de cinq États membres. les 
mandats au titre des procédures spéciales requièrent de 
leur titulaire qu’il examine, surveille, conseille et rapporte 
publiquement concernant soit le pays en question, soit la 
thématique. la plupart des procédures spéciales reçoivent 
des renseignements sur des allégations spécifiques de 
violations des droits de l’homme et adressent des appels 
ou lettres d’allégation aux gouvernements leur demandant 
une clarification. en 2011, 605 communications ont été 
envoyées dans le cadre des procédures spéciales de 
l’oNU au gouvernement de 131 pays.80

les oNG peuvent participer aux procédures spéciales en 
présentant des informations sur des violations des droits 
de l’homme qui se sont déjà produites, sont en cours 
ou risquent fortement de se produire. Ces informations 
peuvent aussi bien porter sur un cas particulier, une 
tendance actuelle de violations des droits de l’homme, 
soit sur des affaires concernant un groupe donné ou une 
législation future ou existante non conforme aux normes 
internationales en matière de droits de l’homme.81 il peut 
s’avérer utile que les oNG sachent à quel moment les 
différents Rapporteurs spéciaux effectuent leurs visites 
dans les pays, afin de pouvoir les assister dans leurs 
recherches et soulever des questions spécifiques. Si 
vous souhaitez aider ou fournir des renseignements au 
Rapporteur spécial, vous trouverez des instructions et des 
coordonnées utiles ici. 

les procédures spéciales du Conseil des droits de 
l’homme sont menées par des experts indépendants 
spécialisés dans les droits de l’homme et titulaires 
de mandats spécifiques pour établir des rapports et 
prodiguer des conseils en matière de droits de l’homme 
et conseiller sous l’angle d’une thématique ou d’un pays82. 
l’oNU a rédigé des fiches d’information très pratiques en 
anglais, français et espagnol, qui peuvent vous aider à 
présenter des informations. Vous y trouverez également 
un questionnaire à remplir à l’attention du Rapporteur 
spécial sur les droits de l’homme des migrants.83  

il peut s’avérer utile de s’engager auprès des rapporteurs 
spéciaux suivants et autres organes d’experts indépen-
dants spécialisés dans les droits de l’homme afin de les 
sensibiliser aux problèmes des migrants sans- papiers : 
Groupes de travail de l’ONU : 
• Groupe de travail sur la détention arbitraire ; 
• Groupe de travail chargé de la question de la 

discrimination à l’égard des femmes, dans la législation 
et dans la pratique  

Rapporteurs spéciaux de l’ONU : 
• droits de l’homme des migrants ;
• droit de toute personne de jouir du meilleur état de 

santé physique et mentale susceptible d’être atteint ; 
• Formes contemporaines de racisme, de discrimination 

raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est as-
sociée ; 

• Violence contre les femmes, ses causes et ses consé-
quences ; 

• torture et autre traitement cruel, inhumain ou dégra-
dant, ou sanction ;

• logement convenable en tant qu’élément du droit à un 
niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-dis-
crimination à cet égard ;

• extrême pauvreté et droits de l’homme ;
• traite des personnes, en particulier les femmes et les 

enfants ;
• droit à l’éducation ;
• Situation des défenseurs des droits de l’homme. 
les informations ne doivent pas nécessairement être 
soumises par le biais d’un formulaire, mais ce dernier 
peut être un point de départ utile pour les oNG. il sera 
judicieux de se tenir informé des activités des procédures 
spéciales  ; par exemple lorsqu’un Rapporteur spécial 
effectue des visites d’États, les oNG pertinentes peuvent 
aider le Rapporteur à organiser des rencontres et collecter 
des renseignements et des preuves. Ces visites sont 
également l’occasion pour les oNG de mettre l’accent sur 
des questions pertinentes dans le cadre d’une plateforme 
internationale majeure. 

Mécanismes basés sur la Charte

les mécanismes basés sur la Charte renvoient aux 
procédures qui relèvent du Conseil des droits de l’homme, 
anciennement appelé Commission des droits de l’homme. 
il existe deux mécanismes principaux  : l’examen 
périodique universel, nouveau mécanisme relevant 
du Conseil des droits de l’homme, et les procédures 
spéciales, ancien ensemble de procédures héritées de la 
Commission des droits de l’homme. 

Examen périodique universel 
l’examen périodique universel (epU) évalue dans quelle 
mesure chacun des 193 États membres de l’oNU respecte 
leurs accords et engagements à l’égard des droits de 
l’homme. il met également en lumière les lacunes en 
matière de protection des droits de l’homme dans l’État 
concerné. Ce dernier est ensuite tenu d’améliorer sa 
conformité aux obligations au titre des droits de l’homme 
avant l’examen suivant. Chaque État est soumis à un 
examen tous les quatre ans. Son champ d’application est 
plus vaste, puisqu’il évalue la mise en œuvre des droits 
de l’homme par les États à la lumière des documents 
suivants : (i) la Charte des Nations unies ; (ii) la déclaration 
universelle des droits de l’homme  ; (iii) les traités 
des droits de l’homme tels que ratifiés par les États 
concernés  ; (iv) les pactes et engagements volontaires 
pris par l’État ; et (v) le droit humanitaire international en 
cas de conflit armé.

les examens passent par une discussion interactive, 
menée par le groupe de travail epU77, entre l’État membre 
à examiner et les autres États membres de l’oNU. Ces 
examens se fondent sur trois documents :

1. un rapport national : les renseignements fournis par 
l’État à examiner.

2. une synthèse des rapports rédigée par des experts et 
groupes spécialisés dans les droits de l’homme.78 en ce 
compris les organes qui se chargent des procédures 
spéciales, comme les Rapporteurs spéciaux, les 
organes de traités des droits de l’homme et autres 
mécanismes de l’oNU.

3. une synthèse des renseignements émanant d’autres 
parties prenantes.79 en ce compris des organisations 
non gouvernementales et institutions nationales de 
défense des droits de l’homme. 

les oNG peuvent soumettre des informations à discussion 
et sont également autorisées à assister à l’examen. elles 
ne peuvent pas prendre part à la discussion interactive, 
mais ont l’occasion de formuler des commentaires avant 
adoption des recommandations finales.

Mécanismes basés sur la Charte

 d les oNG peuvent soumettre des déclarations, 
observations et recommandations écrites pour les 
examens des pays dans le cadre de l’epU

 d les oNG peuvent soulever des situations 
préoccupantes en soumettant des renseignements 
dans le cadre des procédures spéciales

 X Ces mécanismes ne donnent pas lieu à une 
réparation juridique ; ils visent des questions 
nationales ou thématiques

ENGAGER DES POURSUITES
,, Les ONG doivent savoir quand le pays concerné 
doit faire l’objet d’un examen périodique 
universel. Vous trouverez ici un calendrier du 
second cycle pour chaque État au titre de l’epU 
ainsi que de plus amples informations sur la 
manière dont les ONG peuvent y contribuer.

,, pour des instructions complètes sur la manière 
dont les parties prenantes doivent rédiger leur 
rapport dans le cadre de l’epU, les éléments 
qui doivent y figurer et les coordonnées de 
contact, consultez les paragraphes 10 à 22 ainsi 
que l’encadré figurant à la fin des directives du 
HCdH (ici). 

,, pour de plus amples informations et directives 
pour les soumissions écrites des parties 
prenantes concernées à l’epU, cliquez ici.

77 le groupe de travail de l’examen périodique universel compte 47 membres 
du Conseil des droits de l’homme.

78 Synthèse préparée par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
(HCdH). 

79 Synthèse préparée par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme 
(HCdH). 

80 pour un aperçu complet des procédures spéciales, cliquez ici. 
81 pour en savoir plus sur la soumission d’informations dans le cadre des 

procédures spéciales, cliquez ici. 
82 au 1er janvier 2013, il y avait 36 mandats thématiques et 12 mandats par pays. 

Vous trouverez une liste complète des Rapporteurs spéciaux de l’oNU 
titulaires d’un mandat thématique à l’adresse suivante : http://www.ohchr.
org/eN/HRBodies/Sp/pages/themes.aspx  ; et des Rapporteurs spéciaux 
de l’oNU titulaires d’un mandat propre à un pays à l’adresse suivante  :  
http://www.ohchr.org/eN/HRBodies/Sp/pages/Countries.aspx 

83 les questionnaires, dont celui propre aux migrants, sont disponibles ici . pour 
de plus amples informations sur ce Rapporteur spécial, cliquez ici et pour 
obtenir les coordonnées, cliquez ici. 

ENGAGER DES POURSUITES
,, pour des instructions sur la soumission 
d’informations dans le cadre de procédures 
spéciales, cliquez ici. 
,, Les modèles de questionnaires vous indiquant 
comment soumettre des informations pour les 
procédures spéciales sont disponibles ici en 
anglais, français et espagnol. 
,, Vous trouverez ici de plus amples informations 
sur le Rapporteur spécial chargé des droits de 
l’homme des migrants.

http://www2.ohchr.org/french/issues/migration/rapporteur/complaints.htm
http://www2.ohchr.org/french/issues/detention/
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/TechnicalGuideEN.pdf
http://nhri.ohchr.org/EN/IHRS/UPR/Documents/Guidelines%20%28FRENCH%29.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
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autres procédures
La Commission de la condition de la femme 
la procédure de communication à l’intention de la 
Commission de la condition de la femme a pour but 
d’identifier des schémas et tendances mondiaux (et 
non propres à un pays) concernant les droits de la 
femme. les communications soumises à la Commission 
sont envoyées, anonymement si nécessaire, aux pays 
concernés à des fins de commentaires. ensuite, des 
groupes de travail examinent toutes les communications 
et compilent des rapports sur les questions soulevées. 
pour de plus amples informations, consultez le document 
suivant partir de la page 18. 

Représentants spéciaux du Secrétaire général 
les Représentants spéciaux de l’oNU sont des experts 
thématiques désignés par le Secrétaire général. dans 
le cadre de leur mandat, les Représentants spéciaux 
peuvent effectuer des visites de pays afin d’enquêter sur 
des allégations de violations des droits de l’homme ou agir 
en tant que négociateurs au nom des Nations unies. Une 
liste complète des Représentants spéciaux du Secrétaire 
général est disponible ici. parmi les Représentants 
spéciaux pertinents pour les migrants figurent le 
Représentant spécial du Secrétaire général pour les 
migrations et le Représentant spécial du Secrétaire 
général sur la violence à l’encontre des enfants. 

soutien

lorsque les oNG choisissent de recourir aux 
mécanismes de l’oNU, il est important qu’elles utilisent 
le vaste réseau de soutien et qu’elles se forgent des 
alliances utiles. Ces alliances peuvent renforcer leur 
influence sur des questions pertinentes, contribuer à 
des conseils stratégiques ou offrir une expertise pour 
faciliter les actions entreprises. il peut s’avérer utile de 
travailler aux côtés des acteurs suivants :

• oNG régionales ou internationales qui partagent 
les mêmes préoccupations sur la question ; 
elles peuvent également disposer d’un réseau de 
contacts utiles que vous pouvez exploiter ;

• organisations locales, ainsi que les réseaux de 
solidarité et de défense ;

• Migrants sans-papiers ; ils peuvent apporter une 
aide précieuse, des témoignages, des  preuves et 
un soutien pour un plaidoyer permanent ;

• Chercheurs et universitaires ;
• experts dans le domaine ;
• Juristes ;
• partis politiques et membres du parlement 

national ;
• autorités locales ;
• Syndicats ;
• Communautés religieuses ;
• Médias grand public et sociaux ;
• acteurs et agences internationaux (p. ex. HCR, 

Human Rights Watch ou amnesty international).

Conclusion

les mécanismes juridiques existant aux niveaux national, européen et international 
offrent d’importantes opportunités pour faire valoir les droits des migrants sans-papiers. 
la réussite du recours à de tels mécanismes afin de contester les lois, les politiques et 
les pratiques qui violent les droits des migrants sans-papiers, dépend des connaissances 
des différentes voies légales que les migrants sans-papiers et leurs défenseurs peuvent 
emprunter. egalement, leur réussite dépendra de leur capacité à surmonter les nombreux 
obstacles tant pratiques que juridiques qui se dresseront devant eux pour avoir accès à 
la justice. 

afin de parvenir avec succès à faire respecter les droits fondamentaux des migrants 
sans-papiers, il est nécessaire de recourir à des stratégies différentes et variées, 
souvent simultanément. Grâce aux différentes contributions apportées à ce rapport, le 
recours à d’autres stratégies s’avère tout aussi important pour compléter et renforcer 
l’action en justice qui est entreprise. ainsi, ce rapport a mis en lumière l’importance de 
la mobilisation, de l’autonomisation des migrants, de la recherche et de la collecte de 
preuves mais encore de l’importance de nouer des alliances, de faire du lobbying politique 
et d’élaborer une stratégie de communication et de défense. Ces stratégies devraient 
également être utilisées par le plus grand nombre d’acteurs possible pour promouvoir 
la réalisation des droits fondamentaux des migrants et pour contribuer à leur plus large 
acceptation. 

Membres de piCUM à l’atelier international  «le Recours à des Stratégies Juridiques pour faire Respecter 
les droits Fondamentaux des Migrants Sans-papiers». 15 juin 2012
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