
Questions des équipes/Questions from the teams 
 
1. Under what conditions permanent residents and commuters can have access to 

the Orvali social and health care systems’ benefits? 
 
Les travailleurs concernés par la réclamation collective sont tous des travailleurs 
transfrontaliers qui résident dans le Duvelistan, et qui y sont affiliés au système de 
sécurité sociale. Ils ne bénéficient pas, par contre, du système de sécurité sociale (y 
inclus le système des soins de santé) de l’Orvalistan 
 
The workers concerned by the collective complaint are all cross-border workers who 
reside in Duvelistan and are affiliated to the social security system there. They do not, 
however, benefit from the social security system (including the health care system) of 
Orvalistan 
 

2.  How can national/ethnic minorities be defined in the national law of Orvalistan? 
 
Le Code de la nationalité de l’Orvalistan définit la manière dont s’acquiert la 
nationalité de cet Etat, et c’est sur base de ce critère qu’est fondée la distinction de 
traitement réalisée par l’article 12 de la loi du 15 septembre 2021. Par contre, le droit 
de l’Orvalistan ne comporte pas de définition de ce qu’est une « minorité nationale » 
ou une « minorité ethnique », et ne prévoit pas de régime juridique particulier 
applicable à ces minorités, si ce n’est l’interdiction de la discrimination contenue à 
l’article 12 de la Constitution. 
 
The Nationality Code of Orvalistan defines the manner in which the nationality of that 
State is acquired, and it is on the basis of this criterion that the distinction in treatment 
made by Article 12 of the Law of 15 September 2021 is based. On the other hand, the 
law of Orvalistan does not include a definition of a 'national minority' or an 'ethnic 
minority', and does not provide for a specific legal regime applicable to these minorities, 
apart from the prohibition of discrimination contained in Article 12 of the Constitution 
 
 

3. As the law of September 15, 2021, in its Article 12 targets directly and explicitly 
‘’any person of Duvalistan nationality’’, we would like to know if other legislative 
acts, or even other articles of the same law, make explicit reference to different 
frontier workers or more in general to foreigners working in Orvalistan. 

 
Non. L’article 12 de la loi du 15 septembre 2021 est la seule disposition de cette loi qui 
réalise une distinction de traitement fondée sur la nationalité, et il ne vise que les 
personnes qui ont la nationalité du Duvelistan 
 
No. Article 12 of the Law of 15 September 2021 is the only provision of this law that 
makes a distinction of treatment on the basis of nationality, and it refers only to persons 
who have the nationality of Duvelistan 

 
4. We would like to have a clarification about the living situation of Duvelistan people 

who work in Orvalistan. In particular, we would like to know the percentage of 
Duvelistan workers who lawfully reside in Orvalistan and the percentage of those 
who commute. 



 
Tous les travailleurs ayant la nationalité du Duvelistan qui sont concernés par la 
réclamation collective sont des travailleurs qui résident au Duvelistan, mais qui 
franchissent la frontière tous les jours pour travailler en Orvalistan. Pour le surplus, la 
réclamation collective ne donne pas d’indication chiffrée sur cette répartition des 
travailleurs du Duvelistan.  
 
All workers with Duvelistan nationality who are concerned by the collective complaint 
are workers who reside in Duvelistan, but who cross the border every day to work in 
Orvalistan. Apart from this, the collective claim does not give any figures on this 
distribution of workers from Duvelistan. 
 

5. Quelles sont les termes des dispositions constitutionnelles relatives à l'état 
d'urgence (procédure, garanties et textes des libertés et droits dérogeables) ?  
 

L’état d’urgence peut, selon la Constitution, être déclenché « en cas de guerre ou d’autre 
danger public menaçant la vie de la nation ». La Constitution vise expressément, à cet 
égard, le « terrorisme », les « catastrophes environnementales » et les « urgences 
sanitaires créées par une pandémie ». L’état d’urgence est déclaré par le Conseil des 
ministres, à charge de confirmation par l’assemblée parlementaire dans les trois jours. 
L’état d’urgence permet de déroger par la loi à l’ensemble des droits et libertés garantis 
par sa Constitution, à l’exception du droit au respect de la dignité humaine (art. 1er  de 
la Constitution), de l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains et 
dégradants (art. 4 de la Constitution), du droit à la vie (article 5 de la Constitution), de 
l’interdiction de l’esclavage et de la servitude (art. 6 de la Constitution), de l’interdiction 
de la discrimination raciale (art. 12 de la Constitution), et du principe de la légalité en 
matière pénale (art. 20 de la Constitution) 

According to the Constitution, a state of emergency may be declared "in case of war or 
other public danger threatening the life of the nation". The Constitution specifically 
refers in this regard to "terrorism", "environmental disasters" and "health emergencies 
created by a pandemic". A state of emergency is declared by the Council of Ministers, 
subject to confirmation by the parliamentary assembly within three days. The state of 
emergency allows the law to derogate from all the rights and freedoms guaranteed by 
the Constitution, with the exception of the right to respect for human dignity (art. 1 of 
the Constitution), the prohibition of torture, inhuman and degrading treatment and 
punishment (art. 4 of the Constitution), the right to life (Art. 5 of the Constitution), the 
prohibition of slavery and servitude (Art. 6 of the Constitution), the prohibition of racial 
discrimination (Art. 12 of the Constitution), and the principle of legality in criminal 
matters (Art. 20 of the Constitution).  

6.  Quelles sont les conditions d'approvisionnement de l'Etat d'Orvalistan en termes 
de vaccins (stocks disponibles + flux d'achats) ?  

 
Au moment de la promulgation de la loi du 15 septembre 2021, l’Orvalistan dispose 
d’un stock de vaccins lui permettant de vacciner l’ensemble des personnes qui, au sein 
de sa population, n’ont pas encore été vaccinées. Des commandes ont été faites pour 



permettre l’administration d’une dose supplémentaire (booster shot), au cas où celle-ci 
serait nécessaire. 
 
At the time of the enactment of the law on 15 September 2021, Orvalistan has a stockpile 
of vaccine to vaccinate all those in its population who have not yet been vaccinated. 
Orders have been placed for an additional dose (booster shot), should it be required. 
 

7. Quelles caractéristiques des vaccins utilisent l'Orvalistan et le Duvelistan afin de 
déterminer si le délai de 3 jours est raisonnable ?  

 
Il s’agit des mêmes vaccin que ceux auxquels il a été recouru en Europe : soit à deux 
doses, soit, pour certains, à une dose 
 
These are the same vaccines that have been used in Europe: either two doses or, for some, 
one dose 

 
8. Peut-on inventer une organisation afin de pouvoir intenter une réclamation 

collective ou doit-on trouver une véritable organisation, existant au sein du 
Conseil de l'Europe ?  
 

L’identité de l’organisation auteure de la réclamation est d’ores et déjà connue : il 
s’agit du Syndicat des travailleurs frontaliers duvelistanais  
 
The identity of the organisation that lodged the complaint is already known: it is the 
Union of Frontier Workers of Duvelistan  
 

 
 

9. Les autres ressortissants étrangers en Orvelistan sont-ils soumis au même régime 
que celui prévu pour les ressortissants duvelistanais par l’article 12 de la loi du 
15 septembre 2021, précisé par l’exposé des motifs de cette même loi ? 
 
Voir la réponse à la question 3 
 
See answer to question 3 
 

10. Quelle est la proportion des 6000 travailleurs duvelistanais qui fait partie de 
l'ethnie "Duvelis" ? 
 
La majorité d’entre eux, à l’image de la population du Duvelistan en général. 
 
The majority of them, like the population of Duvelistan in general. 
 

11. Does the "Union of Frontier Workers of Duvelistan" represent the vast majority 
of the workers in one of the sectors in which Duveli workers are employed in 
Orvalistan? 

 
La réclamation collective ne dit rien à ce sujet. 
 
The collective complaint does not say anything about this. 



 
12. Are there any refugees among the Duvelis working in Orvalistan? 

 
Non.  
 
No 
 

13. Pourriez-vous décrire les mesures prises par le gouvernement Orvalistanais pour 
essayer de contenir l’épidémie sur son territoire avant la loi du 15 septembre 
2021?  
 
Toutes les mesures qui ont été prises par les autres états membres du Conseil de 
l’Europe ont été explorées : confinement total (à certaines périodes), distanciation 
sociale, Pass Sanitaire /Green Pass/Covid Safe Ticket… 
 
All the measures that have been taken by other member states of the Council of Europe 
have been tried: total confinement (at certain times), social distancing, Sanitary 
Pass/Green Pass/Covid Safe Ticket... 

 
14. Pourrions-nous avoir plus d’informations sur l’activité-même du syndicat 

frontalier des travailleurs duvelistanais? 
 
Il représente et défend les intérêts des travailleurs frontaliers en se livrant, pour ce 
faire, à l’activité habituelle des syndicats : information, « lobby », actions en justice, 
recours à l’action collective, …. Il est reconnu  par le Ministère de l’emploi de 
l’Orvalistan  
 
It represents and defends the interests of frontier workers by carrying out the usual trade 
union activities: information, lobbying, legal action, collective action, .... It is 
recognised by the Ministry of Employment of Orvalistan 
 

15. Combien de travailleurs duvelistanais sont affiliés au Syndicat des travailleurs 
frontaliers duvelistanais ? How many workers are members of the Union of 
Frontier Workers of Duvelistan ? 
 
La très grande majorité des 6000 travailleurs frontaliers duvelistanais 
 
The vast majority of the 6,000 frontier workers from Duvelistan 
 

16. S’il y a d’autres ressortissants étrangers que ceux du Duvelistan qui sont 
employés dans les liens d’un contrat de travail sur le territoire de l’Orvalistan, les 
mêmes mesures leur sont-elles imposées ? 
If there are other foreign nationals than those of Duvelistan who are working 
under an employement contract in the territory of Orvalistan, are the same 
measures imposed on them ? 

 
Confer la réponse à la question n°3 
 
See answer to question 3 

 



 


