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Association romande indépendante, Vivre Ensemble développe diverses activités d’information et de documentation à l’intention des praticiens du droit d’asile et du public. Vivre Ensemble publie cinq fois 

par an un journal du même nom, reflet du mouvement de défense du droit d’asile en Suisse. L’association partage son centre documentaire avec le secteur réfugiés du Centre social protestant à Genève. 

DOCUMENTS OFFICIELS

JURISPRUDENCE2-1 Rapport du Conseil fédéral sur la relation en-
tre droit international et droit interne. Examen 
en particulier de la relation entre les initiatives po-
pulaires et le droit international, le nombre d’ini-
tiatives populaires contraires au droit international 
étant en augmentation. 5 mars 2010. 76 pages. 
 
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2010/2067.pdf

2-2	Observations	 finales	 du	 Comité	 des	 droits	
de l’homme des Nations-Unies sur le 3ème 
rapport périodique de la Suisse sur sa mise 
en œuvre des droits civils et politiques. Le 
Comité souligne une série de points préoccu-
pants concernant les personnes migrantes ou 
réfugiées. 97ème Session du comité des droits 
de l’homme 12-30 octobre 2009. Nations-Unies 
CCPR/C/CHE/CO3, 3 novembre 2009. 5 pages. 
 
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/pdf/02-10/
CDH_1109.pdf

EUROPE

2-3 Arrêt de la CourEDH: Conditions dégradan-
tes de détention d’un ressortissant afghan. 
Constat de violation par la Grèce des art. 3, 5 al. 1 
et 5 al. 4 de la CEDH. Arrêt de la Cour européen-
ne des droits de l’homme sur la requête 8256/07. 
Tabesh contre Grèce. 26 février 2010. 13 pages. 
 
 
h t t p : / / c m i s k p . e c h r . c o e . i n t / t k p 1 9 7 / v i e w .
asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=825
6/07&sessionid=51165052&skin=hudoc-fr

PUBLICATIONS

2-4 Commentaire relatif aux propositions de 
modifications	 de	 la	 loi	 sur	 l’asile	 con-
cernant le remplacement des décisions 
de non-entrée en matière. Fanny Matthey, 
Revue Asyl 01/10, OSAR 2010. 6 pages 
 
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/pdf/02-10/
asyl_0110.pdf

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2010/2067.pdf
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/pdf/02-10/CDH_1109.pdf
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/pdf/02-10/CDH_1109.pdf
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=8256/07&sessionid=51165052&skin=hudoc-fr
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=8256/07&sessionid=51165052&skin=hudoc-fr
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=8256/07&sessionid=51165052&skin=hudoc-fr
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/pdf/02-10/asyl_0110.pdf
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/pdf/02-10/asyl_0110.pdf


2-5 The Dublin II Trap, transfers of asylum-
seekers to Greece. Rapport d’Amnesty 
International sur les transferts de deman-
deurs d’asile vers la Grèce dans le cadre des 
accords de Dublin II. Mars 2010. 55 pages. 
 
h t t p : / / w w w. a m n e s t y. o r g / e n / l i b r a r y / a s s e t /
EUR25/001/2010/en/e64fa2b5-684f-4f38-a1bf-8fe1b-
54d83b5/eur250012010en.pdf

COLLOQUE INTERNATIONAL DE THEORIE  
POLITIQUE, UNIVERSITE DE LAUSANNE

2-6 Légalité et arbitraire. Le renvoi des “cas 
Dublin“.  Par Karine Povlakic.  Avril 2010. 13 pages. 
 
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/pdf/02-10/
POVLAKIC_K.pdf

2-7 Trauma, exil et exclusion à l’articu-
lation du social, du politique et de 
la santé. Par Abdelhak Elghezouani, 
Psychologue, Genève. Avril 2010. 14 pages. 
 
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/pdf/02-10/
ELGHEZOUANI_A.pdf

2-8 L’exil, les désolés et la colère. Par 
Edmundo Gómez Mango, psychana-
lyste. Paris. Avril 2010. 10 pages. 
 
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/pdf/02-10/
GOMEZ_MANGO_E.pdf

2-9 La relation Union Européenne-Maroc: Entre 
égoïsme d’Etat et incohérence des politiques. 
Par Mehdi Lahlou, Professeur de Sciences 
Economiques. Insea, Maroc. Avril 2010. 11 pages 
 
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/listedoc/pdf/02-10/
LAHALOU.pdf
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