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Introduction
René Cassin disait : « la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à
des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité ». A Strasbourg, cette affirmation
trouve un écho tout particulier. Au cœur du quartier des institutions européennes, dans une villa à
colombages, se trouve le siège de l'Institut International des Droits de l'Homme (ci-après IIDH).
Fondé en 1969 par René Cassin, tout juste prix Nobel de la paix, l'IIDH est une institution qui
vise à enseigner, à faire connaître et à faire avancer la recherche sur les droits de l'Homme. En
2013, l'IIDH propose pour la première fois une formation sur le long terme destinée aux
étudiants. C'est ainsi qu'une première promotion de vingt étudiants découvrent l'Institut, certains
pour la première fois, le 30 septembre 2013. La mission confiée aux étudiants consiste à
développer un bagage de connaissances en droit international des droits de l'Homme pour le
mettre à profit de la société civile et faire preuve d'un maximum d'imagination pour promouvoir
les droits de l'Homme.
Ce nouveau diplôme universitaire se présente comme une clinique ; il s'agit d'une
formation alliant théorie et pratique, destinée à un petit groupe d'étudiants dont il est attendu
qu'ils travaillent ensemble. Pour cette première année, nous étions vingt étudiants de la faculté de
droit de l'Université de Strasbourg, sélectionnés du master au doctorat, spécialisés en droit
européen, droit international, droit comparé et droit des droits de l'Homme.
Ce qui est marquant dans cette formation et qui contribue à sa spécificité, c'est la liberté
d'action laissée aux étudiants. L'alternance entre la théorie et la pratique permet une double
formation. Les séminaires très encadrés nous apportaient les bases, alors que les projets
promotionnels relevaient de nos initiatives et nous devions les réaliser de bout en bout : de la
conception à la concrétisation. C'est toute une série de compétences professionnelles qu'il nous
fallait posséder ou développer au sein du groupe. Ainsi pour le groupe « suivi des activités du
Conseil de l'Europe », il a fallu se plonger dans l'organisation d'un séminaire, dans la recherche
de fonds, la rédaction d'invitations, la conception du programme, la réalisation d'affiches, le bon
déroulement de la journée, l'accueil des intervenants, mais également la veille juridique, la
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participation à des réunions et assemblées, ou encore la rédaction de synthèses. Ce diplôme
requérait prise d'initiative et créativité. Par ailleurs, le fait de s'adresser à tout type d'acteurs nous
faisait travailler la communication extérieure de la clinique.
Le travail au sein d'une clinique est soumis à des variables de rythme qui favorisent une
implication adaptable de chacun des cliniciens. Pour réaliser les différents projets, il faut en effet
disposer de temps, disposer d'opportunités de travail et disposer de partenaires avec un emploi du
temps en symbiose. Grâce à un engagement sur deux ans, les travaux peuvent trouver un
aboutissement car la gestion du temps et de l'effort sont différents d'un cursus ordinaire. La
clinique demande une implication rigoureuse mais irrégulière : c'est un cadre de travail en
mouvance. Des périodes d'intenses activités peuvent se succéder, mais des périodes creuses
laissent également du temps libre pour se concentrer sur d'autres projets personnels. Tout dépend
de l'activité du sous-groupe et des séminaires organisés. Par exemple, une forte implication fut
requise au mois de juillet 2014 où nous avions des cours à suivre, des projets à lancer, des
révisions à entreprendre pour les examens de première année, et parallèlement chacun avait son
diplôme de master à assurer, et parfois un stage à trouver ou un mémoire à rédiger. Cette période
fut suivie de deux mois de calme plat pour la clinique, certains étant partis en vacances, d'autres
en préparation de concours ou en stage, et beaucoup enfin avaient déménagé. Les contraintes
universitaires et personnelles des étudiants qui composent la clinique sont partiellement
responsables de ces coupures de rythme. Le diplôme étant prévu en complément d'une formation
à la faculté de droit, il arrivait ponctuellement que des étudiants se trouvent coincés par le
manque de temps, à cause d'un autre stage, d'une session d'examens, ou de diverses opportunités.
Le rythme de travail varie aussi en fonction de la disponibilité des professeurs et des
professionnels qui dispensent les séminaires à l'Institut. Sources d'inspiration et d'expertise, plus
il y avait de séminaires, plus nous étions productifs à côté. Les périodes creuses d'activités
coïncidaient aussi avec les périodes où l'encadrement était plus lâche. Par ailleurs, l'absence de
réponses de certains professionnels qui s'étaient engagées à nous fournir des missions, où à
soutenir notre effort, furent également responsables de moments de basse intensité. Il est arrivé
que nous mobilisions un certain nombre d'étudiants sur un projet, que nous commencions à
réfléchir et à nous organiser pour finalement devoir attendre des consignes pendant plus d'un
4

mois. Nous fûmes tout particulièrement concernés par ces difficultés à établir des contacts
lorsque nous étions en charge de l'organisation du séminaire.
Le travail en équipe est la spécificité de cette formation. Il y a eu des moments
d'échanges à vingt durant la première année, et à plus encore, durant la seconde. Les séminaires
organisés à l'Institut étaient le moment de se retrouver tous et de faire le point. De même, la
session d'été a vraiment consisté en un moment de partage où nous pouvions échanger les cours
(certains assistant aux cours en anglais, d'autres aux cours en français), débattre sur les
interventions, organiser des séances de révision à plusieurs avant les examens, et enfin passer des
moments de détente tous ensemble. La cohésion au moment de ces cours d'été était au maximum.
Par ailleurs nous avons développé une bonne communication interne ; nous discutions beaucoup
à vingt sur internet (sur les réseaux sociaux), où nous nous tenions informés de l'avancée de nos
activités, tant individuelles que collectives et nous prodiguions des conseils mutuels. Les plus
anciens faisaient bénéficier de leurs expériences et nous échangions également des sources
d'information, des articles de presse, des événements (culturels ou conférences), de façon à ce
que chacun puisse être à jour dans sa veille.
Mais très vite, il nous est apparu qu'il est plus facile de s'organiser à cinq qu'à vingt ou à
trente. La répartition des tâches est alors beaucoup plus évidente. Le travail en sous-groupe a
donc été favorisé dès le lancement de la clinique, en septembre 2013. Les deux directeurs nous
ont proposés quatre sous-groupes traitant chacun d'une problématique et les étudiants se sont
répartis par centres d'intérêts. Par la suite, d'autres sous-groupes se sont constitués en fonction
des demandes et des propositions de nos interlocuteurs. Chaque étudiant gravitait alors autour
d'un ou plusieurs sous-groupes, en fonction de son temps, de sa disponibilité, de ses
connaissances, de ses compétences et de ses centres d'intérêts. Le degré d'implication était à
négocier avec les autres participants.
Un sous-groupe est également un cadre de travail qui est amené à évoluer. Il dépend de
beaucoup de facteur : la disponibilité et la créativité de ses membres, mais aussi l’implication du
tiers acteur vers qui son travail est axé. Il y a des projets qui n'ont jamais abouti par manque
d'investissement et de réponse, des promesses non tenues de partenariats potentiels. Ainsi le
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clinicien s'engage dans un projet qui l'enthousiasme, mais il doit toujours évaluer la faisabilité de
sa mission eu égard à son propre emploi du temps et à la fiabilité de ses interlocuteurs.
A cinq cliniciennes, nous avons constitué le sous-groupe « suivi des activités du Conseil
de l'Europe ». En plus de la veille quotidienne de l'actualité des organes phares et des divers
agendas, notre implication était surtout requise en période de session plénière de l’Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’Europe où nous nous partagions les créneaux pour aller assister
aux débats. Puis, il y eut l'organisation du séminaire qui demanda un engagement de plus en plus
intense jusqu'à la date butoir. Nous étions sans cesse en contact.
Le Conseil de l'Europe est l’organisation chargée de la défense et de la sauvegarde des
droits de l’Homme en Europe. Il regroupe 47 Etats, et il fut l’enceinte pour la conclusion de
centaines de traités relatifs aux droits de l’Homme. Tous les Etats du Conseil de l’Europe ont
notamment ratifié la célèbre Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales dont le respect est confié au contrôle de la Cour européenne des droits de
l’Homme.
Or le Conseil de l’Europe est une énorme structure qui rassemble des milliers de
fonctionnaires internationaux au sein de divers organes, et son activité fumige dans ces différents
pôles. Aussi nous nous sommes répartis à cinq le suivi des activités des principaux organes :
l’Assemblée parlementaire, le Secrétariat, le Conseil des ministres, le Commissaire aux droits de
l’Homme, la Conférence des OING et les différentes commissions. La veille se décomposait en
deux parties : la première consistant à suivre les différents blogs et sites internet régulièrement
mis à jour ainsi que les différents agendas accessibles en ligne ; la seconde consistant à se rendre
sur place au maximum, et assister en directe aux réunions, séminaires et assemblées qui nous
ouvraient leurs portes. Malheureusement nous nous sommes très vite aperçus que beaucoup de
réunions se tenaient hors de Strasbourg (Vienne, Paris…), et quand bien même elles avaient lieu
à Strasbourg, à part les Assemblée plénières ouvertes au public, leur accessibilité n’était pas
garantie. Ainsi nous avons dû passer par l’Institut pour obtenir un droit d’accès à certaines
réunions.
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Cette veille nous a donné l’opportunité de cibler les thèmes qui nous tenaient à cœur et
qui faisaient l’objet de débats d’actualité pour orienter nos activités. Ainsi l’exemple développé
dans ce rapport montre comment nous nous sommes appropriées un sujet qui avait été développé
au Conseil de l’Europe en sous-commission pour nous servir de thème à l’organisation d’une
journée d’étude.
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Le suivi de la Conference des 21 et 22 novembre
2013 sur la retention des etrangers en Europe au
Conseil de l’Europe
L’opportunité nous a été donnée d’assister, au nom de la Clinique et de l’Institut, à une
conférence spéciale qui s’est tenue au Conseil de l’Europe les jeudi 21 et vendredi 22 novembre
2013.
Cette conférence, découpée en cinq sessions de travail thématiques, avait pour objectif de
mener une réflexion sur les pratiques de rétention mises en œuvre en Europe et de servir de base
à l’élaboration de normes minimales en la matière pour l’ensemble des pays membres. Il
s’agissait de définir les préoccupations majeures concernant le traitement et les conditions de
rétention des étrangers sur le continent européen, de faire connaître et de mettre en avant les
bonnes pratiques en la matière et enfin, de définir un cadre permettant d’élaborer par la suite un
ensemble complet de normes spécifiques à la rétention des étrangers dans les Etats membres.
Cette conférence réunissait aussi bien des universitaires que des membres du Comité pour
la Prévention de la Torture ou encore des membres de comités nationaux chargés du contrôle des
lieux de privation de liberté (tel que le contrôleur général des lieux de privation de liberté
français ou le service d’inspection pénitentiaire britannique) ainsi que des agents du Conseil de
l’Europe.
Ce type de réunion intervenait dans un contexte et un domaine particulier : celui de la
gestion de l’immigration en Europe. Si les Etats membres du Conseil de l’Europe conservent en
effet la faculté de gérer l’immigration au sein de leurs territoires et de contrôler leurs frontières,
il n’en demeure pas moins que les personnes étrangères retenues dans le cadre de procédures de
renvoi dans leur pays d’origine doivent être traitées conformément aux normes et aux principes
de droits de l’homme défendus et promus par l’organisation internationale qu’est le Conseil de
l’Europe.
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En effet, rares sont les instruments juridiques régionaux ou internationaux qui portent
spécifiquement sur les garanties et les normes de protection applicables à la rétention des
étrangers et notamment aux étrangers qualifiés de « vulnérables ».
Nous avons ainsi pu assister à l’ensemble de cette conférence et suivre les débats et
travaux menés durant ces deux journées. Cela nous a particulièrement sensibilisées à la
problématique de la rétention administrative des étrangers, ce qui nous a donné l’envie d’aborder
et d’approfondir cette thématique à travers l’organisation d’un séminaire.
Nous nous sommes donc réunies plusieurs fois durant le mois de décembre 2013 afin de
déterminer une problématique générale, partir de laquelle nous avons pu dégager trois
thématiques plus précises. Cela nous a permis d’élaborer un véritable programme d’interventions
et a constitué une excellente base pour l’organisation d’un séminaire.
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L’organisation du seminaire « La retention
administrative des migrants et la protection des
droits fondamentaux »
A la suite de nos recherches et notamment après avoir assisté à la réunion susmentionnée
de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées au Conseil de
l’Europe sur le thème de la rétention administrative des migrants en Europe, nous avons identifié
le besoin d’approfondir cette question. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé
d’organiser une demi-journée de réflexion sur de la question de « La rétention administrative des
migrants et la protection des droits fondamentaux ».
La mise en place d’un tel projet avait également pour objectif de promouvoir et de faire
connaître les activités de la Clinique, qui était alors dans sa première année d’existence.
Cette demi-journée d’études s’est articulée autour de trois thèmes :
En premier lieu, le respect et la mise en œuvre des normes européennes en matière de rétention
des migrants, thème pour lequel ont accepté de participer Madame Agnès NOLLINGER, chef du
Secrétariat de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et Monsieur Johan FRIESTEDT,
administrateur au Comité européen pour la prévention de la torture.
En deuxième lieu, la rétention administrative en France : état des lieux, procédure et illustration
des pratiques et problèmes rencontrés au sein des centres de rétention, avec l’intervention de
Monsieur Samuel BOUTRUCHE, collaborateur juridique pour la représentation de l’UNHCR
auprès des institutions européennes à Strasbourg, de Madame Lucie FEUTRIER-COOK,
responsable nationale de la Coordination CRA au sein de l’Ordre de Malte France et de Madame
Emilie ROZIER, accompagnatrice juridique au centre de rétention de Geispolsheim-Strasbourg.
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En dernier lieu, la situation particulière des personnes vulnérables : le cas des mineurs placés en
rétention, avec la participation de Monsieur Robert BLANC, représentant du Défenseur des
Droits dans le Bas-Rhin, de Monsieur Matthieu BIRKER, conseiller du Commissaire aux Droits
de l’Homme du Conseil de l’Europe et de Monsieur Serge SLAMA, maître de conférences à
l’Université d’Evry-Val d’Essonne et membre du CREDOF.
Dans le cadre de la préparation de ce séminaire, nous avons rencontré certaines
difficultés.
Classiquement, nous avons dû remédier aux délais de réponses de certains des premiers
intervenants contactés, réponses qui pour quelques-unes furent négatives et qui ont ainsi
nécessité de contacter et de proposer une intervention à d’autres professionnels. Or, le laps de
temps avant le séminaire se raccourcissant, nous avons dû faire face à l’impossibilité de certains
professionnels contactés de se libérer à la date fixée. Nous avons d’ailleurs été contraintes
d’annuler une intervention.
Cependant, dans l’ensemble, nous sommes satisfaites du résultat du programme de ce
séminaire. En effet, nous avions pour objectif de faire intervenir des professionnels d’horizons
divers, permettant d’alimenter un riche débat, et nous avons presque pleinement atteint cet
objectif.
Notre seul regret concerne l’impossibilité de faire intervenir un représentant de la Police
aux Frontières. En effet, nous aurions souhaité que leur point de vue sur la rétention
administrative – notamment les difficultés qu’ils rencontrent – puisse également être exprimé.
Nous trouvions ce projet d’intervention extrêmement enrichissant pour faire avancer le débat et
très probablement inhabituel dans ce genre de journée d’études. Cependant, faisant face à
beaucoup de méfiance de leur part et d’incompréhension sur nos intentions à leur égard, nous
avons dû, en conséquence de leur refus de participation, remplacer cette intervention.
Par ailleurs, bien que le séminaire se soit déroulé sans réelle encombre, nous avons dû
faire face à des débordements de planning. Nous avions, pourtant, essayé de circonscrire les
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thèmes des interventions. De fait, il s’agit d’un sujet très fourni et qui appela beaucoup de
questions de la part des participants, de sorte qu’il fut difficile de faire des interventions
s’inscrivant dans le programme horaire prévu.
Il nous est alors apparu que nous aurions pu prévoir seulement quatre interventions,
s’articulant autour de deux thèmes, délimitant alors encore plus le sujet de cette demi-journée ou
bien prévoir une journée d’études entière sur ce sujet.
Néanmoins, l’organisation de ce séminaire fut très bénéfique.
En effet, il a été suivi et apprécié par des professionnels intéressés par la question de la
rétention administrative, principalement des avocats, ainsi que par de nombreux étudiants,
desquels nous avons eu des retours très positifs. Nous avons également été félicitées et
remerciées pour la qualité de l’organisation par de nombreux intervenants.
L’ensemble de ces retours positifs sont d’autant plus appréciables qu’il s’agissait pour
nous toutes d’une première expérience dans l’organisation d’un évènement de cette ampleur. Or,
disposer de qualités organisationnelles sera une plus-value dans notre future vie professionnelle.
A ce propos, nous tenons, de nouveau, à remercier Monsieur Mehdi BELKAHLA pour le
soutien et le temps qu’il nous a consacrés, sans lequel l’organisation de ce séminaire n’aurait
vraisemblablement pas été aussi professionnelle.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’organisation de cette demi-journée d’études restera
probablement l’un des évènements les plus marquants des deux années d’études au sein de la
Clinique, pour les membres de notre groupe.
Nous joignons à ce rapport, le compte rendu que nous avions rédigé à la suite du
séminaire, qui synthétise les réflexions qui furent développées durant cette demi-journée
d’études.
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Le suivi des activites du Conseil de l’Europe durant
l’annee 2014 – 2015
La problématique des migrants est restée l’une de nos priorités dans le cadre du suivi des
activités du Conseil cette année. L’actualité en la matière a malheureusement été riche.
Nous avons ainsi assisté aux sessions de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de
l’Europe relatives à cette question dont le débat du jeudi 23 avril 2015 sur « La tragédie humaine
en Méditerranée : une action immédiate est nécessaire ».
L’Assemblée Parlementaire a appelé les Etats membres de l’Union Européenne à adopter
« une approche globale pour traiter les flux migratoires mixtes qui traversent la Méditerranée, en
vue de mener d’urgence une action concertée » à la fois contre les organisations terroristes
menaçant de mêler aux flux de réfugiés certains de leurs membres mais aussi contre les
trafiquants d’êtres humains et les passeurs.

En outre, le Règlement Dublin II a été fortement remis en question notamment lors de
réunions en Commissions. Il a donc été mis en exergue que « l’Europe devrait intensifier l’aide
humanitaire et les projets de développement dans les pays de transit et d’origine en vue « d’y
améliorer les conditions de vie » et de faciliter le renforcement des institutions et des capacités
dans les pays de transit et de premier asile afin d’atténuer les pressions migratoires. »
Dans son rapport annuel d’activités de 2014, le Commissaire aux Droits de l’Homme Nils
Muižnieks a affirmé que l’année 2014 avait été une mauvaise année pour les droits de l’Homme.
Cette affirmation a principalement pour raison la guerre en Ukraine de l’Est ainsi que la situation
dramatique des migrants qui meurent dans la mer Méditerranée en tentant de rejoindre l’Europe.
Nils Muižnieks est aussi venu à la Faculté de droit de Strasbourg afin de présenter son
rapport sur la situation des droits de l’Homme en France le 20 février 2015 (visite du 22 au 26
septembre 2014). Cette conférence-débat, à laquelle nous avons assisté, était très intéressante.
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Dans ce rapport, Nils Muižnieks a traité les questions de l’intolérance et du racisme, ainsi que le
respect des droits de l’homme des migrants, des Gens du voyage, des Roms et des personnes
handicapées en France. Au cours de cette conférence, il a aussi expliqué ses méthodes de travail
ainsi que les difficultés pratiques qu’il rencontrait lors des visites dans les Etats membres du
Conseil de l’Europe.
Suite à la session d’été de l’IIDH « Droits de l’Homme et Sport », nous avons aussi suivi
l’évolution de la lutte contre le dopage par le Conseil de l’Europe. Le 25ème anniversaire de cette
Convention contre le dopage, a donné lieu à une Conférence le 4 novembre 2014 « Le Conseil de
l’Europe et la lutte contre le dopage – les 25 ans de la convention contre le dopage. Du passé au
futur ».
Le thème de la session d’été a aussi été en plein cœur de l’actualité lorsque le scandale
sur la corruption au sein de la FIFA a éclaté. A ce titre, l’Assemblée Parlementaire avait appelé
la FIFA à revoter l’attribution de l’organisation de la Coupe du monde 2022.

Il a été pour nous très intéressant de confronter les connaissances acquises durant la
session d’été de l’IIDH et ces actualités récentes.

De même, nous avons aussi accordé un intérêt particulier au droit des enfants, en raison
de la session d’été de l’IIDH de juillet 2015. A l’occasion de l’anniversaire de la Convention des
Nations Unies sur les droits des enfants, le Conseil de l’Europe a intensifié sa lutte contre les
violations des droits fondamentaux des enfants. A ce titre, l’exposition « Les morsures de
l'austérité : les enfants s'expriment », initiative commune du Conseil de l’Europe et du Réseau
européen des médiateurs pour les enfants a été inaugurée.
En outre, l’Assemblée Parlementaire a par exemple:
-

Appelé les Etats membres à inscrire des droits de l’enfant dans les constitutions
nationales pour renforcer les politiques en faveur de l’enfance (résolution 2056 (2015)) ;

-

Lancé la campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants (20
avril 2015);
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-

Et demandé aux Etats membres de « donner la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant
dans toute décision de retrait, de placement et de retour » (rapport du 21 janvier 2015 de
la Commission des questions sociales, de santé et de développement durable).
Nous avons suivi d’autres débats à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe,

notamment sur les thèmes de la traite des êtres humains, de la lutte contre le terrorisme plus
particulièrement le cyber-terrorisme, ainsi que relatifs aux débats sur la situation en Ukraine et
sur les sanctions à l’égard de la Russie.
Cette veille jurisprudentielle du Conseil de l’Europe a été très enrichissante pour nous. Il
nous apparaissait cependant nécessaire de cerner des thématiques qu’il convient de développer
puisque les activités du Conseil sont trop vastes pour être toutes traitées. En outre, il nous
apparaissait intéressant de développer un partenariat avec une organisation, une institution, une
association ou une ONG qui serait intéressée par un suivi de certaines activités du Conseil de
l’Europe.
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L’echec du partenariat avec la FIDH
Le groupe de travail chargé du suivi des activités du Conseil de l'Europe a été
initialement pensé comme un groupe travaillant à l’appui de la FIDH. Lors d'un séminaire qui
nous a été dispensé dans le cadre de notre formation, nous avons rencontré Mme Elin
WRZONCKI de la FIDH. Plusieurs opportunités de coopération avec la Clinique ont été
discutées. Etant donné qu'en France le bureau de la FIDH se trouve à Paris et que des
événements importants se déroulent souvent à Strasbourg, le partenariat devait se réaliser par le
biais de comptes rendus élaborés, par exemple, à la suite de réunions des Commissions de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ou de sessions de l'Assemblée auxquelles
certains membres de la Clinique pouvaient assister. Les problématiques arrêtées étaient les
suivantes : droits des migrants, droits des personnes LGBTI, droits des femmes et la lutte contre
le terrorisme. Nous avons pris en considération les priorités de la FIDH et avant même qu'un
projet concret de travail ait été élaboré, nous avons commencé à travailler. Nous avons identifié
un premier thème principal, le droit des migrants, étant donné que les activités du Conseil de
l'Europe à cette époque-là avaient principalement trait à ce sujet.

Après avoir assisté à la réunion susmentionnée de la Commission des migrations, des
réfugiés et des personnes déplacées de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, nous
avons élaboré un compte rendu par le biais duquel nous voulions poser le début de la
collaboration entre la Clinique et la FIDH. Néanmoins, nous avions besoin de savoir avec
davantage de précisions les problématiques qui intéressaient notre partenaire. Nous avions besoin
de savoir quelles étaient les attentes de la FIDH envers la Clinique et pour cette raison nous
avons essayé de prendre contact avec Mme WRZONCKI. Or, nos efforts se sont avérés
infructueux.

Il a fallu que le Secrétaire Général de l'Institut international des droits de l'Homme,
Monsieur Sébastien TOUZÉ intervienne pour que nous recevions une réponse de la part de la
FIDH. Par celle-ci, elle confirmait son intérêt pour l'établissement du partenariat. Néanmoins,
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des changements sont intervenus entre-temps au sein de la FIDH et une nouvelle responsable du
Bureau Europe de l'Ouest devait reprendre le dossier concernant la collaboration avec l'Institut.
En outre, des changements dans les procédures internes sont également intervenus qui
imposaient des démarches supplémentaires afin que la collaboration soit approuvée. Malgré tout,
il nous a été promis que la FIDH reviendrait vers nous en janvier 2014.

N’ayant toujours pas reçu de nouvelles de la FIDH, nous avons, à nouveau, été à
l’initiative de la prise de contact avec la nouvelle responsable du Bureau Europe de l'Ouest, Mme
Elena CRESPI, à la fin du mois de janvier 2014. De plus, nous avions assisté à plusieurs
réunions au Conseil de l'Europe et nous avions des informations susceptibles d'intéresser la
FIDH. Quelques semaines plus tard, nous avons eu la réponse de Mme CRESPI qui nous a
informées qu'étant donné ses déplacements elle n'était pas en mesure de faire un suivi adéquat
des demandes adressées au Bureau compétent pour la validation des différents partenariats. Or,
elle nous a assuré de l'intérêt continu de la FIDH et elle nous a promis de revenir vers nous avec
un projet concret de travail.

Sans nouvelle depuis, nous avons estimé que l’absence de réponse était aussi une réponse
et nous n'avons plus insisté. La seule démarche que nous avons entreprise était d'inviter Mme
CRESPI au séminaire que nous organisions au mois d'avril sur une des thématiques intéressant la
FIDH, la rétention administrative des migrants, mais cette dernière n'a manifesté aucun intérêt
pour cet événement.

17

18

19

20

Conclusion
La mise en pratique des connaissances acquises durant nos études juridiques et pendant la
Clinique a été d’un intérêt incontestable. Nous avons réalisé que certains projets qui nous
paraissent simples à mener à bien, s’avèrent en réalité longs et certains obstacles nécessitent
d’être surmontés à cette fin.
Parmi ces obstacles, on peut compter l’échec du partenariat avec la FIDH. Ainsi, nous
pensons qu’il serait intéressant de mettre en œuvre un autre partenariat avec une autre
organisation, association ou ONG intéressée par le suivi des activités du Conseil de l’Europe.
D’autres obstacles, tels que ceux que nous avons rencontrés pendant l’organisation du
séminaire ont été positifs et nous ont permis d’acquérir des compétences primordiales en matière
de logistique.

Nous pensons que la Clinique a été une formation enrichissante et au-delà de nos travaux
de groupes, nous comptons parmi ces expériences la session d’été de l’IIDH, les séminaires et la
tierce intervention dans l’affaire Lambert et autres contre France à laquelle nous avons tous
participé.
Nous tenons ainsi à remercier les membres de l’institut pour leur disponibilité et leur
patience et, principalement, le Professeur Sébastien Touzé.
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