
Droits des migrant-e-s, droits humains 
 
 
 
                     CHARTE CONSTITUTIVE 
 
 
 
 

1. « Droits des migrant-e-s, droits humains » est une coalition suisse créée en faveur de 
la ratification par la Suisse de la « Convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille » (ci-après la 
convention) adoptée par les Nations Unies le 18 décembre 1990 et entrée en vigueur 
le 1er juillet 2003. 

2. « Droits des migrant-e-s, droits humains » est un réseau composé d’organisations et 
de personnes physiques. Chacun des membres de la coalition conserve sa pleine 
autonomie d’expression et d’action dans son champ propre, mais s’engage à 
participer aux prises de positions de la coalition et aux activités de celle-ci, à 
répercuter par ses journaux et ses canaux propres les déterminations de la coalition, 
à faire connaître la convention dans son champ d’intervention habituel et à contribuer 
dans une mesure équitable à la couverture des dépenses occasionnées par les 
activités de la coalition. 

3. « Droits des migrant-e-s, droits humains » agit en relation avec le comité directeur de 
la campagne globale en vue de la ratification de la convention et participe aux 
activités de la campagne globale. 

4. « Droits des migrant-e-s, droits humains » agit par tous les moyens démocratiques en 
faveur de la ratification par la Suisse de la convention et conclue les alliances qu’il 
juge nécessaires à la réalisation de ce but.  

5. En particulier, « Droits des migrant-e-s, droits humains » fixe au 1er juillet et au 18 
décembre de chaque année deux temps forts de son activité en faveur de la 
ratification par la Suisse de la convention. 

6. « Droits des migrant-e-s, droits humains » est ouvert à toute organisation et toute 
personne physique partageant ses buts et acceptant la présente charte constitutive.  

7. « Droits des migrant-e-s, droits humains » sera dissout à la réalisation de ses buts.  
 
 
Ainsi adoptée à l’assemblée constitutive du 18 décembre 2003 réunie à Berne 
 
Signatures : 
Union syndicale suisse, USS 
Syndicat Industrie et Bâtiment, SIB 
Syndicat de la métallurgie, des services et de la construction, FTMH 
Comedia, le syndicat des médias 
Forum pour l’intégration des migrants, FIM 
Coordination nationale des sans-papiers 
Solidarité sans frontières  
Babaylan Suisse 
Menschenrechte Schweiz MERS 
Comité européen de défense des réfugiés et des immigrés CEDRI 
Solidaritätsnetz Sans Papiers Region Bern 
Terre des femmes, Suisse 
L’Autre Syndicat, Nyon 
Les VertEs, Suisse 
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