LUTGEN+ASSOCIES

RECOURS EN ANNULATION
Devant le tribunal administratif

Passerell a.s.b.l. / MIA
A Mesdames et Messieurs les Président(t)e et Juges composant le tribunal administratif de et à
Luxembourg,

A l'honneur de vous exposer très respechieusement par le ministère de sa mandataire soussignée,
Maître Catherine WARIN, avocate à la Cour, demeurant au 10, rue Sainte Zithe, L-2763
Luxembourg et en l'étude de qui domicile est élu,
Lassociation sans but lucratif Passerell a.s.b.l., 4, rue Mathias Hardt, L-iyiy Luxembourg,
immatriculée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro Fl07l5 représentée par son
Conseil d'administration actuellement en fonctions (pièce l - extrait RCS),
Que par les présentes, la requérante forme un recours en annulation devant votre tribunal
administratif contre une pratique du ]VIinistre de l'Iininigration et de l'Asile, sinon
d'une pratique de la Direction de l'Immigration, constitutive d'un acte administratif
à caractère réglementaire et portée à la connaissance du public le 25 août 2020 par
la réponse du Ministre de l'Immigration et de l'Asile à la question parlementaire
n°26i3 (pièce 2 - réponse du 25 août 2020 et pièce 3 - question parlementaire).
EN FAIT

Passerell est une association sans but lucratif dont l'objet social est

statuts de

l'association) :

« a) de développer le lien social entre les demandeurs d'asile et les réfugiés d'une part, et les
citoyens souhaitant s'engager à Livcembourg d'autre part ; b) de contribuer à la circulation de
l'information à destination des demandeurs d'asile et réfugiés ; e) de sensibiliser l'opinion
publique à la condition de demandeur d'asile ; d) de soutenir leur action pour la protection de
Zeurs intérêts. »
Dans ce cadre, Passerell bénéficie de soutiens financiers notamment de l'Oeuvre nationale Grande-

Duchesse Charlotte et du Ministère des Affaires étrangères et elle est agréée par le Barreau de
Luxembourg pour les formations en matière de protection internationale (pièces 17 et 18).
L association emploie deux salariées (en équivalent temps plein) qui tiennent une permanence
quotidienne et reçoivent dans ce contexte des personnes (demandeurs, bénéficiaires de la
protection internationale mais aussi personnes déboutées de leur demande d'asile) en quête
d'informations sur leurs droits et sur le déroulement des procédures administratives et judiciaires
les concernant. En trois ans (de novembre 2016 à novembre 2019, l'association a reçu 711
demandeurs d'asile ou réftigiés à sa permanence.

Cette activité quotidienne lui permet malheureusement de constater qu'un nombre croissant de
personnes rapportent n'avoir pas pu faire enregistrer leur demande de protection internationale.
A. Accumulation de cas de personnes n'ayant pas pu déposer une demande de
protection internationale
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Passerell documente depuis plusieurs années des difficultés rencontrées par les demandeurs
d'asile au moment de l'introduction de leur demande. L'association avait ainsi signalé au
JVIinistre des cas répertoriés depuis 2017 (par le biais du Lëtzebuerger Flùchtlingsrot dont
Passerell est membre puis par email à Monsieur le Ministre) (pièce 4 - email et témoignages
anonymisés).

Ces derniers mois, le phénomène s'est amplifié et les personnes qui se présentent à la
permanence de Passerell racontent qu'elles se sont vu refuser la possibilité d'enregistrer leur
demande, sinon qu'elles s'en sont fait dissuader. Quelques exemples ci-dessous illustrent
cette pratique de plus en plus fréquente.
Cas numéro l

La famille H. (deux parents, dont la mère enceinte, et 5 enfants dont un atteint d'un cancer)
a reçu une attestation de protection internationale en date du 17 décembre 2019. En date du
6 janvier 2020, la famille s'est vue apposer la mention « ANNULE » sur leur attestation alors
qu'aucune décision administrative n'avait encore été prise. Cela a eu pour effet de priver la
famille de plusieurs de leurs droits attachés au titre de « demandeur de protection
internationale ». Suite à un courriel de Passerell en date du 6 janvier, les attestations ont été
prolongées d'un mois. Une décision d'irrecevabilité est intervenue en date du 17 février 2020.
)ièce 5 - échange d'emails relatifs à la famille H)
Cas numéro 2

Le 8 avril 2020 (pendant la période de confinement sanitaire), un monsieur se présente chez
Passerell et relate qu'il n'a pas pu enregistrer sa demande de protection internationale : « Ils
m'ont expliqué que je devais aller en Belgique ». A ce moment, le passage de la frontière était
fortement déconseillé, le bureau pour enregistrer les demandes d'asile en Belgique était
fermé, et le cas échéant, cela aurait dû selon la loi faire l'objet d'une procédure « Dublin »,
c'est-à-dire une procédure régie par le règlement 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil (ci-après « règlement Dublin III »). Suite au courriel envoyé le même jour, le
Directeur de l'Immigration écrit : « Je ne sais pas ce qui s'est exactement passé. Pourriezvous indiquer à Monsieur de prendre la navette à partir de la Logopédie demain matin
sinon vendredi, et sa demande pourra être enregistrée ? » (pièce 6 - échange d'emails)
Cas numéro 3

Le 24 juin 2020 un individu se présente chez Passerell et relate qu'il n'a pas pu déposer sa
demande de protection internationale. Le lendemain, en réponse à un email de Passerell, le
Directeur de l'Immigration répond que « L'intéressé a pris la navette ce matin et se trouve
de nouveau dans nos locavx afin de déposer sa demande. » (pièce 7 - échange d'emails)
Cas numéro 4

Une dame et ses enfants se sont présentés au foyer de primo-accueil en date du 14 juillet
2020. Elle déclare qu'elle s'est rendue à trois reprises à la Direction de l'Immigration : « La
première fois, ils m'ont dit que je n'avais même pas le droit déparier carfavais déjà le statut
ailleurs alors ils m'ont ignorée. La deuxième fois, j'ai demandé au traducteur de pouvoir
m'adresser aux autorités mais ils ont refusé. Le troisième jour, cette fois ils m'ont écouté et
le même jour, ils m'ont donné la décision d'irrecevabilité et je n'aipas reçu de d'attestation
de demandeur de protection internationale. »
En date du 20 juillet, Passerell écrit à la Direction de l'immigration pour expliquer la détresse
de ces personnes vulnérables en situation de dénuement matériel extrême. La Direction de
l'Immigration répond en date du 21 juillet 2020 que « Le Luxembourg est de plus en pliis
confronté à des demandeurs qui disposent déjà d'une protection internationale dans un
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autre Etat membre. En réaction, il a été décidé de traiter ces demandes de manière
prioritaire pour éviter de saturer davantage les foyers de l'ONA. » (pièce 8 - échange
d'emails)

Cas numéro 5

La famille M est arrivée au Luxembourg en date du 28 août 2020 dans le foyer de primoaccueil pour demandeurs de protection internationale. En date du 1er septembre, la famille
s est présentée pour faire enregistrer sa demande de protection internationale : « Ils ont dit
que notre demande d'asïle ne va jamais être acceptée au Luxembourg et c'est pour ça que
j ai signé. Parce que je ne voulais pas de problème et nous avions peur. »

Comme le couple explique qu'ils souhaitent demander la protection internationale au GrandDuché, Passerell écrit à la Direction de l'Immigration, qui répond « Lafamille(...) s'est en
effet présentée en date du 1er septembre au primo-accueil de la Direction de l'immigration.
Etant donné que la famille dispose déjà d'une protection internationale en Grèce, il lui a été
expliqué, à l'aide d'un interprète, qu'elle serait en séjour régulier pour une durée de 3 mois
au Grand-Duché. En revanche, si elle décidait de faire une demande de protection
internationale, la demande serait déclarée irrecevable, avec si nécessaire l'organisation du
retour par le Grand-Duché. Sur base de cette information, la famille a décidé de signer une
declaration de ne pas souhaiter demander une protection internationale au Luxembourg
avant de quitter nos locaux. Veuillez trouver en pièce jointe une copie de la déclaration.
Cette dernière nest qu'une simple déclaration pour protéger nos agents contre des
reproches divers, ainsi elle n'empêche pas une personne de se représenter à nouveau à la
Direction de l'immigration pour introduire une demande un autre jour. Pour rappel que
nous ne refusons pas l'ouverture de demandes de la part de personnes se présentant au
primo-accueil, mais qu'elles repartent souvent après avoir reçu les informations
nécessaires. » f pièce g - « déclaration de renonciation » et pièce 10 - échange d'emails)
Cas numéro 6

En date du 26 octobre 2020, un monsieur se présente chez Passerell en expliquant qu'il n'a
pas pu faire enregistrer sa demande de protection internationale le matin. Le monsieur s'est
à nouveau présenté à la Direction de l'Immigration en date du 27 octobre et il a alors fait
l'objet d'une mise en rétention immédiate alors que la veille les conditions ne semblaient pas
réunies, (pièce il - email de Passerell)

En résumé, l'association est confrontée à un problème récurrent : la Direction
de l'Immigration dissuade un ou des individus d'introduire une demande
d asile ; lorsque Passerell écrit pour demander la raison pour laquelle
l'enregistrement de la demande n'a pas été possible, la Direction de
l'Immigration accepte finalement de procéder à cet enregistrement.
Les conséquences d'une telle pratique sont très lourdes, pour les demandeurs de protection
internationale bien sûr : ceux qui ont pu enregistrer avec du retard leur demande sont les
plus « chanceux », mais il faut également mentionner ceux qui n'ont jamais eu connaissance
de l'existence d'associations pouvant les soutenir dans leurs démarches et qui n'ont donc
jamais pu introduire une demande au Luxembourg.

Mais les conséquences sont également immédiates et lourdes pour l'association Passerell car
la pratique de la Direction de l'Immigration génère une charge de travail disproportionnée
ainsi qu'une charge logistique exceptionnelle pour l'association et ses salariées.
Ceci ressort notamment d'un cas relaté dans un article de presse Cpièce 12 - article de presse
L. Caregari, « Politique d'asile : Chiens de faïence », Woxx.lu, 10 septembre 2020). Il s'agit
du cas d'une famille afghane, bénéficiaire de la protection internationale en Grèce, qui
raconte s'être présentée à la Direction de l'Immigration et y avoir été convaincue de renoncer
à déposer une demande de protection internationale. La famille se présente chez Passerell
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qui contacte la Direction de l'Immigration, celle-ci répond que la famille peut revenir.
Finalement : « « Après auoî'r passé une journée entière sans un repas complet de 7/1 a l6h
avec deux enfants dans les bureaux, elle est ressortie sans attestation de demande de
protection internationale et avec une décision d'irrecevabilité. (...) Et toute la famille s'est
retrouvée dans la rue. » Une situation dramatique qui a demandé plus de quatre heures à
Passerell pour être résolue. Le ministère ayant orienté parents et enfants vers le foyer
Ulysse, mais celui-ci ne pouvant pas les recevoir, l'association s'est tournée vers la police,
qui les a finalement rapatriés vers 2ih au foyer de Mondercange, où résident les candidate-s au primo-accueil. » C'est toute une mobilisation humaine et logistique qui a permis de
remédier à la situation dramatique créée par la Direction de l'Immigration : à savoir, de très
jeunes enfants se retrouvant à la rue le jour même où ils sont venus demander de l'aide.
B. Débat public autour des pratiques de la Direction de l'Immigration
En date du 17 juillet 2020, Passerell envoie un courrier à la Direction de l'Immigration dans
lequel elle signale notamment les problèmes rencontrés par des individus souhaitant déposer
une demande d asile f pièce 19.).

Le 31 juillet 2020, par la question parlementaire n°26l3 fpièce 3), le député David Wagner
interroge le Ministre de l'Immigration et de l'Asile sur les pratiques de la Direction de
l'Immigration face aux personnes souhaitant introduire des demandes de protection
internationale.

En août 2020, le Lëtzebuerger Flûchtlingsrot, le Collectif réfugiés Luxembourg, prend
position par un communiqué relayé dans la presse nationale et « s'inquiète des témoignages
de nombreux demandeurs d'asile qui se trouvent découragés, voire intimidés, de demander
la protection internationale dans les locaux de la Direction de l'Immigration. La situation
semble prendre une ampleur particulière dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi, il serait
désormais quotidien que des personnes échouent à obtenir une attestation de dépôt de
demande de protection internationale » (pièce 14 - Communiqué du Lëtzebuerger
Flûchtlingsrot (LFR), « Le Collectif réûigiés Luxembourg (LFR) alerte sur l'accès au droit
d'asile à Luxembourg »).

Le 25 août 2020, le Ministre de l'Immigration et de l'Asile répond à la question parlementaire
n°26l3 f pièce 21. C'est la première fois que, dans une comniunication formelle et
publique, le Ministre fournit non seulement des explications sur les difficultés
rencontrées par certains demandeurs de protection internationale au manient
de l'enregistrement de leur demande niais aussi des chiffres permettant de
coinprendre l'ampleur de la pratique de la Direction de l Iininigration.
La teneur en est la suivante.

(Les questions du député M. Wagner sont partiellement résumées, les réponses données par
le Ministre sont reproduites telles quelles).

l. Nombre de personnes qui se sont présentées à la Direction de l Immigration
avec la volonté de déposer une demande de protection internationale et
nombre de personnes dont la demande de protection internationale a
effectivement été enregistrée
« En 2018, 3428 personnes se sont présentées auprès du primo-accueil de l'Office National
d'Accueil et 2206 personnes ont effectivement introduit une demande de protection
internationale auprès de la Direction de l'Immigration. En 2019, ce rapport était de 3351
contre 2047 ; en 2020 (état : 30 juin 2020), ce rapport était de 788 contre 443.
Cette différence s'explique entre autres par le fait qu'un certain nombre de personnes
accueillies par l'ONA ne se présentent pas à la Direction de l'Immigration afin d'introduire
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une demande formelle de protection internationale, d'autres n'ont simplement pas voulu
introduire une demande. »

Les chiffres donnés par la Direction de l'Immigration peuvent être exposés comme suit :
Source : réponse à la question parlementaire n*2613

2018 2019 2020I

Personnes qui se sont présentées au foyer d'accueil pour 3428 3351
7881
primo-arrivants demandeurs d'asite
t
2206 2047
443]
Personnes qui ont effectivement introduit une demande
lass
1222 1304
345)
Personnes qui ont renoncé à demander l'asile
36% l 39% 44%
Proportion de personnes qui ont "changé d'avis"
^.
Tendance annuelle
+9.2% +12.5%
T

En d'autres termes, la proportion de personnes arrivées au Grand-Duché dans le
but affiché de demander l'asile et ayant finalement « changé d'avis » n'a cessé
d'augmenter ces trois dernières années et atteint pour la première moitié de
l'année 2020 44%, soit près de la nioitié. L'ampleur de ce phénomène était jusqu'au
jour de la réponse à la question parlementaire, tout à fait inconnue.
2. Modalités du déroulement de l'entretien censé mener à l'enregistrement
d'une demande de protection internationale, personnes présentes à cet
entretien, procédures suivies par les fonctionnaires en charge de
l'enregistrement des demandes, vérifications entreprises, critères pouvant
mener à la décision de ne pas enregistrer une demande
« II n'existe pas de critère visant à refuser d'enregistrer une demande, puisque toute
personne ressortissante d'un pay s tiers qui veut introduire une demande est libre de le faire
après avoir été informée de la procédure qui lui sera applicable. Lorsqu'une personne se
présente à l'accueil du Service Réfugiés, un agent de Police Judiciaire procède aux
verifications nécessaires dans les systèmes Eurodac, SIS et V[S, et un agent du Service
Réfugiés demande à la personne l'objet de sa venue au Luxembourg. En fonction des
informations recueillies par l'agent, les informations pertinentes liées à la situation
individuelle de la personne lui sont expliquées oralement en présence d'un interprète.
Conformément à larticle il de la loi du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale et à la protection temporaire et à l article 4 du
règlement Dublin III, les agents ont une obligation légale d'informer les
personnes qui, selon les dispositions légales, ne se sont pas qualifiées afin que
la procédure se continue au Luxembourg. La loi du 18 décembre 2015 énumère
clairement les situations dans lesquelles soit une décision d'incompétence soit
une décision d'irrecevabilité est prise. Afin de ne pas donner defatix-espoirs à
ces personnes, il importe de leur fournir dès que possible ces informations. Il
s'avère dans la pratique qu'une fois informées, de nombreuses personnes
décident de ne pas introduire une demande de protection internationale et
repartent vers l'Etat membre soit responsable de leur demande, soit qui leur a déjà accordé
une protection internationale. Cette décision personnelle est actée par écrit et contresignée
par les intéressés. Si toutefois, une personne maintient son souhait d'introduire une
demande de protection internationale, cette dernière sera enregistrée en bonne et due
forme. »

3. Le Ministre de l'Immigration et de l'Asile peut-il «exclure que des
personnes souhaitant introduire une demande de protection
internationale soient mises soils pression par des responsables de
l'administration afin de les inciter à retirer implicitement leur demande ? »
« Oui. »
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4. Possibilité pour les personnes concernées d être accompagnées par des
personnes de confiance ou par un avocat; possibilité que la personne
désireuse de déposer sa demande soit d'office soutenue dans sa démarche
par une personne indépendante qui maîtrise parfaitement les dispositions
légales, par exemple un(e) juriste ou une personne issue de la société civile

«La loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection
temporaire ne prévoit pas la présence de tierces personnes ou externes dans le cadre de
l'enregistrement de la demande de protection internationale. Les agents du Service Réfugiés
sont dûment formés pour fournir les informations pertinentes et en cas de situation plus
complexe les juristes du service, disponibles à tout moment pour les agents de l'accueil, se
rendent au primo accueil pour compléter les informations à allouer en cas de besoin. »
5. Pratique de fouilles personnelles sur les demandeurs de protection
Internationale ; dispositions légales applicables et objectifs de ces fouilles
«Il y a lieu de préciser que les agents de la police judiciaire suivent des procédures bien
établies visant justement à éviter une systématisation des fouilles et à les réduire au strict
nécessaire. Tout d'abord, l'agent établît dans quelle mesure le demandeur a déjà enregistré
une demande d'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ceci via la prise

d'empreintes digitales et un bref échange.

Ensuite, lorsqu'aucune demande dans un autre Etat membre na pu être constatée, les
agents de la police judiciaire procèdent à une première interview qui vise à recueillir des
éléments du demandeur concernant entre autres sa personne, ses origines et son trajet pour

arriver jusqu'au Luxembourg. Dans la grande majorité des cas, l'interview ne fait ressortir
aucun élément qui permettrait de mettre en doute les éléments apportés par le demandeur
de sorte qu'à ce stade, aucune action particulière n'est requise par les agents de la police
judiciaire. Ce n'est qu'en présence de doutes sérieux et fondés sur la véracité du récit du
demandeur qu'une fouille, strictement limitée aux effets personnels de la personne, peut
apporter quelques éléments pour affirmer ou infirmer ses déclarations.
Par conséquent le recours à une fouille se limite à la stricte et absolue nécessité telle que
prévue à l'article 12(5) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale
et à la protection temporaire. »

6. Enfermement ou limitation de la liberté de circuler des demandeurs de
protection internationale au sein des locaux de la Direction de
l'Immigration

« Les demandeurs de protection internationale ne peuvent pas circuler librement dans les
locaux du service réfugiés et ce pour des raisons de sécurité évidentes. »
7. Procédures pour verifier si une personne souhaitant déposer une demande
est mineure ou majeure
« ... -».

Par la suite, le directeur de l'Immigration Jean-Paul Reiter déclare dans la presse : « Nous
avons aussi un devoir d'information. Et si nous sommes en présence de cas où
nos services voient qu'il n'y a aucune chance d'aboutir, nous le leur disons.
Nazis leur demandons de bien réfléchir ; déposer une demande qui finira par
être rejetée est-il bien ce qu'ils veulent ? » (pièce il - article de presse).

Il y a lieu d'indiquer également qu'en date du 16 novembre 2020, Passerell a finalement reçu

une réponse (datée du 10 août 2020) à sa lettre du 17 juillet fpièce l?;). Cette réponse contient
les éléments suivants : « // est du devoir des agents d'informer les personnes qui, selon les
dispositions légales, ne sont pas qualifiées afin que la procédure se continue au
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Luxembourg. C'est ainsi que l'article 28 de la loi de 2015 énumère les situations dans
lesquelles soit une décision d'incompétence soit une décision d'irrecevabilité est prise. Afin
de ne pas donner de faux espoirs à ces personnes, il importe de leur fournir dès que possible
ces informations. Il s'avère dans la pratique qu'une fois informées, la majorité des
personnes comprennent qu'il n'estpas dans leur intérêt d'introduire une demande
de protection internationale. » II s'agit d'une réitération à l'attention de Passerell de
certaines explications déjà fournies au point 2 de la réponse à la question parlementaire
n°2ôl3, avec la précision que c'est bien « la majorité des personnes » à qui les faibles chances
de succès de leur demande sont annoncées qui renoncent à déposer une demande.
Or, la pratique du Ministre consistant à interpréter la loi en les termes
reproduits ci-dessus, ainsi que la pratique de la Direction de l'Iminigration
fondée sur cette interprétation et objectivée dans la réponse ministérielle,
causent torts et griefs à la requérante.
EN DROIT

A. Sur la recevabilité

L'article 7 de la Loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l ordre administratif dispose que : « (l) Le tribunal administratif statue encore sur les
recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou
des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à
caractère réglementaire, quelle que soit l'autorité dont ils émanent, (s) Ce recours n'est
ouvert qu'aux personnes justifiant d'une lésion ou d'un intérêt personnel, direct, actuel et
certain. »

Nous démontrerons ci-dessous, d'abord que la réponse à la question parlementaire n°26l3
materialise une interprétation de la loi et/ou une pratique constitutive(s) d'un acte
administratif à caractère réglementaire attaquable en tant que tel (l), ensuite que Passerell a
intérêt à agir contre cet acte (2).

l. Forme de Pacte entrepris et délai de recours
Etant donné la forme atypique de l'acte attaqué, il y a lieu d'examiner cet acte à l'aune de la
notion d'acte administratif attaquable (a) avant de le caractériser plus spécifiquement
comme un acte à caractère réglementaire Cb) et de déterminer le délai pour agir contre cet
acte (e).

a) Notion d'acte attaquable

En premier lieu, d'un point de vue purement formel, soulignons que Votre jurisprudence
constante, comme celle de la Cour administrative, affirme clairement ne pas être formaliste
et regarder à la substance de l'acte : « il y a lieu de rappeler que la nature décisionnelle d'un
acte ne dépend pas uniquement de son libellé et de sa teneur, mais également de la demande
qu'il entend rencontrer» (par exemple : Cour adm., 25 avril 2013, n0 319110, p. 6 ; Trib. adm.,
22 juillet 2020, n°4l886, p. 8).

Dans le même sens, il convient de rappeler que le caractère non-écrit d'un acte n'est pas
pertinent. A titre d'exemple, les juridictions administratives ont par le passé admis, dans le
cadre d'un litige relatif à une décision administrative, qu'elle « peut être purement orale,
pourvu que son existence puisse être établie » (Trib. adm., 25 avril 2016, n0 35713).
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L'éventuel caractère oral de la pratique administrative visée en l'espèce ne saurait ainsi
s'opposer à sa qualification d'« acte administratif » - et en conséquence à la recevabilité du
présent recours - étant donné que son existence a été établie par la réponse à la question
parlementaire précitée et produite parmi les pièces de la présente.

Ainsi, peu importe le libellé de la décision, ou de la multiplication de décisions répondant à
une compréhension établie du droit comme en l'espèce, qu'elle présente un caractère écrit ou
qu'elle ne soit pas formalisée dans un tel acte écrit.

En second lieu, Votre jurisprudence a pu clarifier la notion d'acte attaquable comme suit :
« L'acte émanant d'une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux,
doit constituer, dans l'intention de l'autorité qui l'émet, une véritable décision, à qualifier
d'acte de nature à faire grief, c'est-à-dire un acte de nature à produire par luimême des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de
celui qui réclame. Plus particulièrement n'ontpas cette qualité de décision faisant grief,
comme n'étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les
informations données par l'administration, tout comme les déclarations d'intention ou les
actes préparatoires d'une décision. Plus précisément, une lettre par laquelle une autorité se
borne à exprimer une intention ou à s'expliquer sur une intention qu'elle révèle ne constitue
pas un acte administratif de nature à faire grief, qu'elle soit adressée à un administré ou à
une autre autorité.

Il est encore admis que lorsque l'administration se borne à exprimer ses prétentions,
essentiellement lorsque, à propos d'un litige, elle indique les droits qui lui paraissent être
/es siens ou dénie ceux dont se prévaut son adversaire, un tel acte ne constitue qu'une prise
de position qui ne lie ni le jug e ni les intéressés et qui ne saurait dès lors donner lieu à un
recours. Dans le même ordre d'idée, une lettre qui ne porte aucune décision et qui n'est que
l'expression d'une opinion destinée à éclairer le requérant sur les droits qu'il peut faire
valoir ou plus généralement sur sa situation juridique n'estpas susceptible défaire l'objet
d'un recours contentieux. » (TA Luxembourg, arrêt du 9 juillet 2018, n° 39401, citant
notamment : Trib. adm., 18 juin 1998,n010617 et 10618; Trib. adm., 23 juillet 1997, n0 9658,
confirmé sur ce point par arrêt du 19 février 1998, n°102630).
Un parallèle existe dans le contentieux administratif français. Dans un arrêt du Conseil d'Ètat
de 2005, la Haute Juridiction rappelle sa jurisprudence du 20 avril 1956 Sieur Lucard selon
laquelle la réponse ministérielle à une question parlementaire n'est pas un acte attaquable
en tant que tel. En revanche, elle peut devenir un acte attaquable : « /es réponses faites par
les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes
susceptibles défaire l'objet d'un recours contentieitx » (CE, 16 décembre 2005, Sté Friadent
France, n° 272 6l8). Votre tribunal a explicitement fait sienne cette position dans un
jugement récent (Trib. adm., 12 août 2020, n°43866).

Or, il y a lieu de souligner que le Conseil d'Etat français, dans le même arrêt précité Sté
Friadent France, a poursuivi ainsi son raisonnement : « [...] toutefois, il en va
autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par
l administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable ».
Ainsi, l'administré doit, dans certains cas, pouvoir attaquer l'interprétation de
la loi faite par la réponse ministérielle, lorsqu'elle est susceptible de faire grief.
Or, la réponse ininistérielle du 25 août 2020 est à comprendre comme un acte
attaquable, non pas en tant que telle, mais en ce qu'elle fait état d'une
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interpretation de la loi fondant elle-même une pratique réelle de
l'administration, sinon en ce qu'elle fait état de cette pratique.
Le ministre a en effet affirmé dans sa réponse Cpièce 2) que « Conformément à l'article il de
/a loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection
temporaire et à l'article 4 du règlement Dublin III, les agents ont une obligation légale
d'informer les personnes qui, selon les dispositions légales, ne se sont pas
qualifiées afin que la procédure se continue au Ltixembourg. La loi du 18
décembre 2015 énumère clairement les situations dans lesquelles soit une décision
d'incompétence soit une décision d'irrecevabilité est prise. Afin de ne pas donner defauxespoirs à ces personnes, il importe de leur fournir dès que possible ces
informations. Ils'avère dans la pratique qu'une f ois informées, de nombreuses
personnes décident de ne pas introduire une demande de protection
internationale.»

Il est demandé à Votre juridiction de considérer que nous sommes ici en présence d'un acte
detachable de la réponse à la question parlementaire, et ce à deux titres.

Cet acte consiste en premier lieu en une interprétation de plusieurs dispositions de la loi du
l8 décembre 2015 relative à la protection internationale et du règlement Dublin III.
En d'autres termes, la réponse à la question parlementaire matérialise en l'espèce un acte
administratif unilatéral par lequel l'administration interprète son obligation d'information
envers les demandeurs d'asile comme la faculté d'établir et de communiquer l'absence de
chances de succès de la demande avant l'enregistrement de cette demande.
L'acte attaqué consiste en second lieu en la confirmation de l'existence de la pratique mettant
en œuvre cette interprétation du règlement Dublin III et de la loi du 18 décembre 2015
relative à la protection internationale. Cette pratique constitue un acte faisant grief en ce
qu'il produit des effets juridiques majeurs dans la sphère juridique du demandeur de
protection : il crée en lui une croyance en l'absence de caractère prospère de sa démarche, il
génère la conviction du fait que l'état du droit est arrêté concernant sa situation individuelle.
Dans la théorie du droit administratif continental, l'acte administratif unilatéral est
précisément défini comme étant un « acte juridique adopté unilatéralement par une
autorité administrative, portant sur l'ordonnancement juridique et affectant les droits ou
les obligations des tiers dans leur consentement» (P. Delvolvé, Répertoire Dalloz
Contentieux administratif).

Ainsi, deux critères doivent être réunis : un critère organique (l'acte doit émaner de
l'administration) et un critère matériel (l'acte doit faire grief). En l'espèce, les deux critères
sont respectés.

Premièrement, il s'agit d'un acte unilatéral émanant de l'administration : l'interprétation de
la loi est donnée par le Ministre lui-même dans sa réponse à la question parlementaire et la
pratique dont l'existence est confirmée par cette réponse est mise en œuvre par la Direction
de l Immigration.

Deuxièmement, concernant le critère matériel, ce qui est capital est le caractère créateur ou
non de droit(s). Le juge s'attache aux effets de la décision. Pour faire grief, elle doit affecter
« de manière suffisamment immédiate ou grave des situations (juridiques ou non) ou
l'ordonnancement juridique » (M. Guyomar et B. Seiller, Contentieux administratif: Daïloz,
coll. Hypercours, se éd., 2014, n0 668).
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Or, ce qui est attaqué ici n est pas une simple directive qui traduirait un seul pouvoir
d'orientation.

En droit français, la jurisprudence administrative permet, depuis un grand arrêt Duvignères

de 2002 du Conseil d'État, de considérer les instructions de service apportant un élément
nouveau à l'ordre juridique et faisant grief comme constituant un acte attaquable.
Votre jurisprudence semble aller dans le même sens lorsqu'elle définit comme étant un acte
attaquable celui qui consiste en une « véritable décision, à qualifier d'acte de nature à faire
grief, c'est-à-dire un acte de nature à produire par lui-même des effets juridiques affectant
la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame », en écartant les actes qui
constituent des simples clarifications théoriques, m abstracto, ne comportant pas de prise
de décision. La lettre d'un bourgmestre rassurant l'administré ou rappelant l'état du droit
n'est certes pas un acte faisant grief, mais une pratique de refus réitérée découlant d'une
fausse interprétation du droit ne peut être considérée autrement qu'un acte touchant la
sphere juridique des administrés, et donc un acte faisant grief.
De surcroît, il y a lieu de souligner que la présente affaire entre dans le champ d'application
d'un texte majeur de droit international, à savoir la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfiigiés, dite « Convention de Genève ». ». Le droit international ayant valeur
supra-constitutionnelle en droit luxembourgeois, il est fondamental d'assurer une
interpretation harmonieuse du droit interne aux normes de droit international général. La
jurisprudence de la Cour internationale de Justice a notamment reconnu, dans la célèbre
affaire des Essais nucléaires, que les positions du ministre affaires étrangères dans l'exercice
de leurs fonctions constituaient un acte unilatéral engageant l'Etat (CIJ, Essais nucléaires Australie e France, arrêt du 20 décembre 1974, para 41 ss). La reconnaissance par le ministre
de la pratique et de sa conception de l'obligation d'information sont constitutifs d'un acte
unilateral de l'Etat dans l'ordre juridique international. Le droit interne doit être lu à la
lumière de cet état du droit international : le ministre engage son Etat par la reconnaissance
d'une pratique qui constitue une violation du droit international.
Pour toutes ces raisons, l'acte administratif attaqué est bien de nature à faire grief et dès lors
il est attaquable.
b) Notion d'acte administratif à caractère réglementaire
L'acte administratif à caractère réglementaire englobe les « actes du pouvoir réglementaire
contenant des règles générales et/ou impersonnelles » {Vocabulaire juridique Capitant, lère
édition, 1987, p.i8).

Le concept des actes administratifs à caractère réglementaire est par ailleurs « nettement
plus étendu que seuls les actes normatifs ». Plutôt que le fait que l'acte s'adresse à un nombre
indéterminé d'administrés ou qu'il contienne des normes abstraites et impersonnelles, c'est
ainsi « l'immédiateté des effets d'un acte non-individuel qui lui confère un caractère
« réglementaire » » - c'est-à-dire le fait que l'acte en question a un effet direct sur les intérêts
privés d'administrés et ce sans qu'il n'y ait besoin d'un ou plusieurs acte individuel
d'exécution - qui permet de qualifier l'acte administratif à caractère réglementaire. (M.
Feyereisen, J. Guillot, S. Salvador, Procédure administrative contentieuse, éd. 2013,
Promoculture Larder, point 8l).
Bien sûr, étant donné que l'acte administratif à caractère réglementaire est en principe
créateur de normes, des actes purement préparatoires ou informatifs ne sauraient être
qualifiés comme tels. Ainsi, un « schéma directeur en tant qu'acte préparatoire d'un acte
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administratif à caractère réglementaire » n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours
contentieux. (Trib. Adm., jugement du 10 août 2020, n° 41214).

Or, en l'espèce, l'interprétation de la loi, sinon la pratique administrative litigieuse ne
constitue ni un acte préparatoire à une décision ultérieure qui serait alors attaquable, ni une
simple information à destination des personnes n'ayant pas pu faire enregistrer leur
demande de protection internationale. En effet, l'acte visé produit par lui-même des effets
juridiques affectant la situation des personnes concernées. Plus précisément, non seulement
il n'y a pas besoin d'acte individuel d'exécution, mais cet acte prive les deniandeurs de
protection internationale du droit à line décision individuelle et donc de la
possibilité de contester une telle décision. Les effets de l'interprétation de la loi par le
Ministre et de la pratique correspondante sont donc nécessairement généraux.

Ainsi, l'acte affecte bien sûr les intérêts des demandeurs de protection internationale en
général. L'acte attaqué affecte également les intérêts de l'association Passerell dont l'objet
même est de faire parvenir l'information aux demandeurs de protection internationale et de
s'assurer que ceux-ci puissent faire valoir leurs intérêts et exercer leurs droits.
Ceci correspond tout à fait à la jurisprudence suivant laquelle « le fait qu'un acte est
susceptible d'avoir des effets sur un nombre indéterminé de personnes suffit à lui seul
pour lui conférer le caractère d'un acte réglementaire ». (Trib. adm., jugement du 15 juin
2020, n° 40651).

Dans la mesure où l'acte attaqué produit précisément des effets immédiats sur un nombre
indéterminé de personnes (dont la requérante), cet acte est à considérer comme un acte à
caractère réglementaire.
e) Délai de recours

A défaut de publication de l'acte administratif à caractère réglementaire en cause, l'article 16
de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions
administratives, prévoit que le délai de trois mois pour l'introduction des recours contre ces
actes commence à courir « le jour où le requérant en a eu connaissance ».
En l'espèce, la réponse du 25 août 2020 à la question parlementaire constitue la première
communication officielle et publique du Ministre concernant les difficultés rencontrées par
certains demandeurs de protection internationale au moment de l'enregistrement de leur
demande et comprenant des chiffres permettant de constater la réalité et l'ampleur de la
pratique attaquée. En effet, le Ministre formule clairement son interprétation de la loi du 18
décembre 2015 et du règlement Dublin III en ce qui concerne l'obligation d'information à
l'égard des demandeurs de protection internationale et assume clairement sa mise en œuvre
de cette interprétation, par la pratique consistant à « informer » les demandeurs qui ne
seraient pas « qualifiés » de l'absence de chances de succès de leur demande, avant même
l'enregistrement de leur demande. Le Ministre reconnaît aussi explicitement la conséquence
immediate de cette pratique, à savoir que les personnes concernées décident finalement de
ne pas introduire de demande de protection internationale. Les chiffres donnés
communiqués, indiquant plus de 40% de « changement d'avis » parmi les
personnes se présentant pour demander l'asile, ajoutent dès lors au constat que
l'interprétation de la loi faite par le Ministre a un impact concret significatif sur
les demandeurs de protection internationale et démontrent la réalité de la
pratique de la Direction de l'Iminigration et son ampleur bien au-delà des cas
individuels que Passerell a directenient constatés lors de sa permanence.
Par conséquent, la date du 25 août 2020, à laquelle la pratique du Ministre consistant à
interpreter la loi dans un certain sens ainsi que la pratique de la Direction de l'Immigration
fondée sur cette interprétation, ont été rendue publique et à laquelle Passerell en a eu
connaissance, déclenche le délai de recours.
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Le présent recours étant introduit avant l'expiration de ce délai le 25 novembre 2020, il doit
être jugé recevable.
2. Intérêt à agir

L'article 7 de la Loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l'ordre administratif clarifie que le recours contre un acte administratif à caractère
réglementaire « n'est ouvert qu'aux personnes justifiant d'une lésion ou d'un intérêt
personnel, direct, actuel et certain ».
A titre liminaire, puisque des dispositions de droit de l'Union (notamment de la Charte des

droits fondamentaux et du règlement Dublin III ainsi que d'autres instruments du Régime
européen commun d'asile) sont en cause en l'espèce, il est demandé à Votre juridiction de
prendre en compte, dans son appréciation de l'intérêt à agir, la jurisprudence de la Cour de
justice de l Union européenne suivant laquelle la notion d'intérêt est à comprendre de façon
large dès lors qu'un individu invoque une telle disposition (par exemple : CJUE, 8 avril 1976,
Defrenne / SABENA, €-43/75, point 31 : le fait que certaines dispositions du droit de l'Union
sont formellement adressées aux États membres « n'exclutpas que des droits puissent être
conférés en même temps à tout particulier intéressé à l'observation des
obligations ainsi définies ».
Suivant une jurisprudence constante, « Les groupements régulièrement constitués sous
forme de fondations ou d'associations sans but lucratif, qui entendent demander en justice
la réparation de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'ils défendent, sont admis à agir du
moment que Faction collective est dictée par un intérêt corporatif caractérisé et que ces
actions collectives ont pour objectif de profiter à l'ensemble des associés. En revanche, dès
fors que l'intérêt collectif en défense duquel des associations prétendent agir, même en
conformité avec leur objet social, se confond avec l'intérêt général de la collectivité, le droit
d agir leur est en principe refusé, étant donné que par leur action, elles empiètent sur les
attributions des autorités étatiques, administratives et répressives, auxquelles est réservée
/a défense de l'intérêt général. » (par exemple trib. adm., 8 novembre 2007, n°2l775 ou
encore T.A., 14 juillet 2005 n° 19103).
Nous démontrerons que conformément à cette jurisprudence, a) l'intérêt défendu relève de

l'objet social de Passerell, et b) l'intéret défendu ne se confond pas avec l'intérêt général de
la collectivité.

a) L'intérêt défendu relève de l'objet social de Passerell
Le préalable est bien sûr que l'action de l'association soit dictée par un intérêt collectif
relevant effectivement de son objet social (par exemple trib. adm., 28 septembre 2009,
n°26i2i). C'est bien le cas ici.

Rappelons en effet que Passerell compte notamment parmi ses objectifs Cpièce l, extrait

RCS):

« b) de contribuer à la circulation de l'information à destination des demandeurs d'asile et
réfugiés »
et

« d) de soutenir leur action pour la protection de leurs intérêts ».

Il faut bien entendu lire dans le point b) qu'il s'agit de faire parvenir des informations
correctes aux demandeurs d'asile et réfugiés.
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Pour ces derniers, l'obtention d'informations correctes et pertinentes est bien sûr un
préalable à toute action visant à protéger leurs intérêts, action que Passerell a explicitement
pour objectif de soutenir (point d).
Or, la pratique actuelle de la Direction de l'Immigration consistant à « informer » les
demandeurs d'asile, en amont de l'enregistrement de leur demande, qu'il ne sont pas
éligibles à la protection internationale, les expose en réalité au risque de recevoir des
informations erronées ou tronquées, dans la mesure où un examen du dossier tel qu'il doit
avoir lieu après l'enregistrement d'une demande, pourrait révéler le contraire.
b) L'intérêt collectif défendu ne se confond pas avec l'intérêt général de la
collectivité

L'intérêt défendu par Passerell coïncide sans doute en partie avec l'intérêt général de la
collectivité, mais les deux intérêts ne sont pas pour autant confondus. D'abord, parce que
l'intérêt défendu par Passerell correspond à un intérêt collectif identifié et renforcé par la loi
(a), ensuite parce que l'association Passerell en tant que telle est lésée (b), sinon affectée
directement dans son intérêt corporatif (e).
ï.

L'intérêt collectif svécifiaue défendu est renforcé_Qgr la loi

La jurisprudence administrative luxembourgeoise explique une certaine rigidité dans
l'acceptation de l'intérêt à agir des associations sans but lucratif souhaitant représenter
l'intérêt général, car telle serait la « position non équivoque du législateur. Celui-ci vient de
témoigner une fois de plus, récemment, de son intention de ne pas vouloir pour l'instant
reconnaître aux associations un droit d'action généralisé pour la défense de l'intérêt
général » (Trib. adm., n°l2485, p. 8).
Or, il ressort aussi de ce raisonnement que la volonté expresse du législateur peur déroger à
la tendance générale. Précisément, le législateur a bien voulu faire peser le respect de
l'obligation d'information à l'attention des demandeurs d'asile sur une multitude d'acteurs,
dans le but d'accroître l'effectivité de la circulation de l'information dans le contexte

particulier de la protection internationale.
C'est ainsi que l'article 3(1) de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs
de protection internationale (transposant la directive européenne dite « Accueil ») prévoit
que : « -Dans un délai de quinze jours au plus tard après l'introduction de leur demande de
protection internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent
bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil
réglées par la présente loi.

A la même occasion, les demandeurs sont renseignés sur les organisations ou les groupes
de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations
susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont
ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. »
Cette disposition dénote la nature particulière de l'obligation d'information envers
le demandeur de protection internationale. Cette obligation due au demandeur
individuellement qui en est créancier, n'incombe pas exclusivement à l'administration mais
est également assurée par les « organisations ou les groupes de personnes qui assurent une
assistance juridique spécifique » ou « les organisations susceptibles de les aider ou de les
informer ». L'association Passerell est donc un débiteur solidaire de l'obligation
d'information.

Ainsi, puisque la responsabilité d'assurer le respect de cette obligation est
partagée, certaines associations doivent pouvoir tirer toutes les conséquences de ce favor
actoris.
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Or, l'effet immédiat de la pratique consistant à dissuader des personnes d'introduire une
demande de protection internationale est de vider de sa substance l'article 3(1) précité. Les
personnes concernées sont privées du droit d'etre informées sur leurs droits et les
associations actives en la matières sont privées de la possibilité de mettre en
œuvre les obligations correspondantes.
ii.

L'association Passerell est lésée par l'acte attaqué

La rationalité de la jurisprudence est bien d'exclure l'acfto popularis des associations en
l'absence d'habilitation législative expresse. Or, à la lecture de la jurisprudence sur la
question, il appert que les associations déboutées prétendaient avant tout prendre fait et
cause pour la protection de biens communs, sans lien direct avec un intérêt individuel
identifiable.

Or, en l'espèce, l'association demanderesse rappelle que le texte de la loi distingue clairement
l'hypothèse de lésion de celle de l'intérêt personnel, direct et certain. Le demandeur lésé a
donc en principe, selon une interprétation textuelle, intérêt à agir.
L'association demanderesse est lésée en ce qu'elle est empêchée d'assurer le rôle
d'informateur que son objet social lui fixe et que la loi lui reconnaît. A l'égard des personnes
« dissuadées » de demander l'asile et qui ne se rendraient pas jusqu'à l'association, Passerell
n est tout simplement pas en mesure de mettre en œuvre son objet social (à savoir la
fourniture d'information et le soutien dans la défense de leurs intérêts). Qui plus est, elle se
trouve contrainte de mobiliser des ressources énormes, à son échelle, pour apporter du
secours aux demandeurs qui font l'objet de la pratique illégale et se retrouvent dans des
situations de détresse contraires à la loi et au droit international et européen.
iii. L'association Passerell a un intérêt corvoratif caractérisé à faire valoir

Au vu de l'objet social de Passerell et au vu de la morphologie particulière de l'obligation
d information au sens de l'article 3 de la loi de 2015, l'association demanderesse a un intérêt
corporatif caractérisé à agir contre l'interprétation de la loi avancée par le Ministre et contre
la pratique fondée sur cette interprétation.
D'abord, l'acte attaqué affecte directeinent le fonctionnement de l'association. La
pratique illicite de l'administration la prive, d'une part, du rôle que loi et ses statuts lui
octroient et, d'autre part, la plonge dans des conditions d'extrême difficulté, multipliant les
efforts nécessaires pour aider des demandeurs donnés qui se retrouvent dans des situations
telles d'urgence que les moyens dont elle dispose (8o495€ de budget en 2019 pour financer
notamment deux salaires) sont mis à rude épreuve.

Dans le cas numéro 4 cité précédemment fpièce 8), les personnes qui ne sont pas parvenues
à faire enregistrer leur demande d'asile sont manifestement vulnérables au sens de l'article
53 (3) de la loi du 18 décembre 2015 : « parents seuls accompagnés d'enfants mineurs ». Par
ailleurs, la dame et ses enfants signalent avoir subi des violences physiques et morales graves
de la part de son mari. Cela constitue non seulement un nouvel élément de vulnérabilité mais
également, cela pourrait conduire l'administration à prendre le temps d'analyser davantage
la situation de cette famille notamment en raison de l'applicabilité de la Convention
d'Istanbul. Or, en refi-isant d'enregistrer la demande de protection internationale et en
mettant par trois fois cette femme et ces enfants à la rue, l'administration fait fi de toutes ces
obligations légales face à des victimes de violence.
L'association Passerell s'appuie sur la défense des droits fondamentaux notamment la
Convention européenne des droits de l'homme et la Convention Internationale des Droits de
l'enfant pour mener son travail. Face à cette situation de dénuement extrême d'enfants si
jeunes et à une victime de violence physique et sexuelle, c'est donc un employé de Passerell
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qui a dû prendre la décision de mettre à l'abri pour deux nuits cette famille, en pleine
pandémie de la covidiç. En faisant cela, c'est un risque médical qu'à encouru l'employé de
Passerell ainsi que les membres de son foyer. En effet, il semblait insupportable d'etre témoin
passif d'une telle violation de droits fondamentaux pour des personnes si vulnérables.
Un autre cas relaté dans la presse atteste des mêmes difficultés logistiques et humaines Cpièce
14) : « Une situation dramatique qui a demandé plus de quatre heures à Passerell pour être
résolue. Le ministère ayant orienté parents et enfants vers le foyer Ulysse, mais celui-ci ne
pouvant pas les recevoir, l'association s'est tournée vers la police, qui les a finalement
rapatriés vers 2lh au foyer de Mondercange, où résident les candidat-e-s au primoaccueil. »

Pour les mêmes raisons, l'association en tant qu'employeur a non seulement intérêt
à agir mais même devoir d'agir car elle doit égalenient protéger ses salariées,
conformément à l'article L-312-l du Code du travail qui dispose : « L'employeur est obligé
d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail. » En outre,
l'article L-312-2, paragraphe 3 du Code du travail précise qu'il incombe à l'employeur de
protéger la santé tant « physique » que « psychique » de ses salariés.
Ces risques professionnels doivent faire l'objet de mesures nécessaires au sens de l'article
L.312-2 du Code du travail notamment : l employeur et tenu, suivant le paragraphe (2),
alinéas l et 3 : d'« éviter les risques » et de « combattre les risques à la source ». Or, la source
des risques évoqués ci-dessus est précisément la pratique de la Direction de l'Immigration.
La requérante a donc non seulement un intérêt à agir mais aussi une obligation
morale et légale d'agir.
B. Sur le fond

l. Détournement de pouvoir

Le détournement de pouvoir, cas d'ouverture du recours en annulation prévu à l'article 2(1)
de la loi du 7 novembre 1996, tend à faire reconnaître que l'acte attaqué « a été pris sur des
mobiles étrangers à celui que doit avoir eu une entité administrative placée dans les mêmes
circonstances défait et de lieu ». Ainsi, « le justiciable désireux d'obtenir une annulation de
ce chef doit prouver que l'entité administrative auteur de l'acte attaqué a poursuivi une
finalité étrangère à celle que la loi lui a attribuée. » (Feyereisen, Guillot et Salvador,
Procédure administrative contentieuse, Larcier 2013, 3ème éd., p. 84)
En l'espèce, l'acte administratif entrepris est motivé par une finalité tout à fait étrangère à
celle de la loi qu'il prétend interpréter et appliquer.

La finalité de la loi de 2015 répond en effet à une idée plus générale, découlant du droit
international des réfugiés et du droit international des droits de l'homme, qui est celle
d'assurer une étude individuelle de la demande. En effet, l'obligation coutumière de nonrefoulement et les différents droits fondamentaux des demandeurs de protection convergent
vers l'affirmation d'une « prise en compte réelle et différenciée de la situation de chacune
des personnes concernées » (Cour européenne des droits de l'homme, Khlaifia et autres e.
Italie, requête n. 16483/12, arrêt du 1er septembre 2015, para. 157).
L'Ètat a une obligation internationale d'assurer l'étude individuelle de la demande de
protection, qu'il respecte en mettant en place les garanties procédurales inscrites notamment
au sein de la loi de 2015. L'administration doit accepter de plein droit d'étudier les demandes
de protection, sans conseiller quant aux chances de succès de ladite demande.
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De plus, la reconnaissance de la qualité de réfugié est récognitive, en ce qu'elle reconnaît une
situation qui existait antérieurement et n'est pas créatrice de droit, l'Etat ne doit aucunement
entraver la faculté faire reconnaître cette situation juridique existant au préalable. Toute
intervention de l'Ètat autre allant à l'encontre de cette faculté va à l'encontre de l'esprit de la
loi luxembourgeoise et de l'obligation internationale qui l'irrigue.
Or, un email de la direction de l'Immigration témoigne que le développement de son
approche « d'informer » les demandeurs d'asile sur les chances de succès de leur démarche
est lié à une considération tout à fait étrangère aux objectifs poursuivis par cette obligation.
« Le Luxembourg est de plus en plus confronté à des demandeurs qui disposent déjà d'une
protection internationale dans un autre Etat membre. En réaction, il a été décidé de traiter
ces demandes de manière prioritaire pour éviter de saturer davantage les foyers de
UONA. » (pièce 8 - échange d'emails) Cette explication éclaire utilement la réponse donnée
ultérieurement par le Ministre à la question parlementaire : en réalité, l'interprétation de la
loi et la pratique fondée sur cette interprétation sont motivées par une volonté de ne pas
« saturer » les structures d'accueil des demandeurs d'asile. Ces préoccupations étrangères
aux objectifs poursuivis par les dispositions légales invoquées par le Ministre sont
potentiellement dues au fait que depuis le l janvier 2020, le Ministre en charge de l'asile a la
responsabilité non seulement de la procédure à travers la Direction de l'Immigration mais
aussi de l accueil avec la gestion des foyers à travers l'Office national de l'accueil (ONA).
L'interprétation de la loi donnée par le Ministre ainsi que la pratique de la Direction de
l'Immigration fondée sur cette interprétation sont dès lors à annuler pour détournement de
pouvoir.

2. Violation de la Constitution et de la loi (y compris du droit de l'Union
européenne et du droit international)

L'interprétation litigieuse ainsi que la pratique litigieuse sont illégales pour les raisons
suivantes.

a) Sur l'interprétation des articles 11 et 28 de la loi du 18 décembre 2015 relative
à la protection internationale et de l'article 4 du règlement Dublin III et la
pratique fondée sur cette interprétation : violation du droit au non
refoulement et de l'article 5 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale

Dans la mesure où les pratiques litigieuses ont pour effet de bloquer l'accès à l'ensemble de
la procédure d'asile, elles constituent une violation du droit au non-refoulement et une
violation de l'article 5 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale.
Il faut rappeler que l'accès à la procédure et le principe d'étude individuelle de la demande
de protection internationale sont des corollaires du principe de non-refoulement, inscrit à
l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et considéré comme ayant valeur de droit
international coutumier.

La Cour constitutionnelle allemande a également eu l'occasion de se prononcer sur le
caractère fondamental de la procédure de demande d'asile. Dans deux décisions du début des
années 1980, la Cour a pu rappeler que la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant que
récognitive, elle ne saurait porter atteinte au droit fondamental sous-jacent qui existe déjà au
moment du début de la procédure (BVerfG, 25.02.1981). De plus, le législateur de l'Union et
le législateur national ont soumis le droit fondamental d'asile et de protection internationale
à une « réserve procédurale ». Dès lors, puisque les droits issus du statut ne peuvent être
exercés que s'ils ont été formellement établis après qu'une procédure correspondante a été
menée, ces procédures « réglementent » le droit d'asile, mais ne sauraient être vues comme
le limitant (BVerfG 20.04.1982).
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Or, la pratique de la Direction de l'immigration consistant à dissuader certains individus
d'introduire une demande de protection internationale est particulièrement problématique.
En effet, la demande de protection internationale enclenche toute une batterie de délais et de
droits qui scandentrevolution de la situation juridique du demandeur. Le dissuader du dépôt
est une atteinte particulièrement grossière aux droits du demandeur.
Le manuel du Bureau européen de l asile (EASO) et de l agence Frontex sur l'accès à la
procédure d'asile indique d'ailleurs très clairement, en s'adressant aux agents de premier
contact avec les demandeurs d'asile : « Vous ne pouvez refuser l'accès à la procédure d'asile
à personne »(p.5) et répète encore(p.12): « Gardez à l'esprit que vous ne pouvez refuser à
personne le droit d'accéder à la procédure d'asïle. Toute personne a le droit de demander
l'asile. » f pièce 16. EASO et Frontex, Guide pratique : accès à la procédure d'asile).
Du reste, la loi luxembourgeoise du 18 décembre 2015 sur la protection internationale et à la
protection temporaire est très claire sur ce point. Elle établit à son article 5 que « toute
personne majeure jouissant de la capacité juridique a le droit de présenter une demande de
protection internationale en son nom ». L'existence d'une demande est fondamentale car «
dans la pratique, c'est ce document qui leur donne accès aux conditions d'accueil dispensées
par l'OLAI », c'est-à-dire aux conditions matérielles d'accueil qui sont un droit pour tout
demandeur d'asile, en vertu de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs

de protection internationale (0. Lang, « Accès à la procédure et à l'avocat : les obstacles
légaux », in F. Chaouche, J. Gerkrath, J. Silga, J. Sinnig et C. Warin, Droit luxembourgeois et
européen de l asile, Paricrisie Luxembourgeoise, 2019, p. 98-99.) De plus, l introduction de
la demande de protection internationale enclenche un droit de séjour temporaire, au sens
des articles 7 et 9 de la même loi.

Il y a lieu de souligner qu'en France, le Conseil d'Êtat et le Conseil constitutionnel ont
consacre, au début des années 1990, un véritable droit constitutionnel de séjour provisoire
au bénéfice du demandeur de protection aux fins du bon déroulement de sa demande

(Conseil d'État, Préfet de l'Hérault e. Dakoury et Nkodia, 13 décembre 1991 ; Conseil

constitutionnel, décision n. 93-325 DC, 13 août 1993.). Le législateur français, venu codifier
ce droit, l'a précisé en clarifiant que le demandeur d'asile a un droit au séjour temporaire
jusqu'à la détermination de l'Ètat européen responsable et en tout état de cause jusqu'à son
transfert effectif (C. étrangers, art. L. 743-2.).

Or, la pratique consistant à « informer » des demandeurs d'asile des faibles chances de succès
de leur démarche au Luxembourg a pour effet « dans la pratique », de l'aveu même du
Ministre, « qu'une fois informées, de nombreuses personnes décident de ne pas introduire
une demande de protection internationale ». Pire, d après la lettre reçue par Passerell en
date du 16 novembre 2020, c'est même « la majorité » des personnes ainsi
« renseignées » qui renoncent à introduire une demande Cpièce 15'). En d'autres termes, la
pratique de la Direction de l'Immigration introduit un obstacle à l'introduction d'une
demande de protection internationale.

Cette pratique et la lecture de la loi sur laquelle est fondée cette pratique, ne peuvent qu'être
jugées contraires au principe de non refoulement consacré par le droit international ainsi
qu'à l'article 5 de la loi relative à la protection internationale, de sorte qu'elles doivent être
annulées.

b) Sur l'interprétation des articles il et 28 de la loi du 18 décenibre 2015 relative
à la protection internationale et de l'article 4 du règlement Dublin III et la
pratique fondée sur cette interprétation :
Violation du droit de tout deinandeur au droit à l'étude individuelle de sa

demande (principe général de droit international et article 10(3) de la loi
du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale)
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Violation du droit de toute personne à voir ses affaires traitées
impartialement et équitablement (article 41 de la Charte des droits
fondamentaux et principe général du droit de l'Union)
Le droit à une bonne administration comprend le droit de toute personne à voir ses affaires
traitées impartialement et équitablement ; ce droit est consacré à l article 41 de la Charte et
en tant que principe général du droit de l'Union, est également applicable aux
administrations nationales mettant en œuvre le droit de l'Union.

En outre, l'article 10(3) de la loi de 2015 vient renforcer ce droit à une décision individuelle
dans le domaine spécifique de l'asile : « Le ministre fait en sorte que les décisions sur les
demandes de protection internationale soient prises à l'issue d'un examen approprié. A cet
effet, il veille à ce que : a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises
individuellement, objectivement et impartialement »

Or, les éléments évoqués ci-dessus à l'appui du moyen fondé sur le détournement de pouvoir
sont également pertinents ici, puisqu'ils soulèvent un doute très sérieux et très grave quant à
l'impartialité du Ministre dans son interprétation de la loi et dans sa mise en pratique de cette
interpretation. Celui-ci paraît en effet aveuglé par des préoccupations tout à fait étrangères
aux objectifs poursuivis par la loi (cf. ci-dessous, point B.l.).

Pour cette raison, il y a lieu d'annuler l'acte entrepris.
e) Sur l'interprétation des articles il et 28 de la loi du 18 décembre 2015
relative à la protection internationale et de l'article 4 du règleinent Dublin
Ill et la pratique fondée sur cette interprétation : violation des articles 19
et 36 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale
(garanties procédurales spéciales pour les personnes vulnérables)
L article 19 de la loi du 18 décembre 2015 dispose :

« (l) Suite à la présentation d'une demande de protection internationale, le ministre est
chargé de procéder dans un délai raisonnable et avant qu'une décision ne soit prise en
première instance, à une évaluation des garanties procédurales spéciales qui peuvent
s'avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment de leur âge, de leur sexe,
de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d'un handicap, d'une maladie
grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d autres formes
graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Cette évaluation peut également se
faire par l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI) dans le cadre de
l'examen de vulnérabilité du demandeur afin de déterminer le cas échéant ses besoins
particuliers en matière d'accueil. Les informations recueillies concernant les garanties
procédurales spéciales sont transmises par IOLAI, avec laccord du demandeur, au
ministre.

(...)
(3) Lorsqu'un demandeur a été identifié comme étant un demandeur nécessitant des
garanties procédurales spéciales, il se voit accorder un soutien adéquat, et notamment du
temps suffisant, afin de créer les conditions requises pour que le demandeur ait
effectivement accès aux procédures et pour qu'il puisse présenter les éléments nécessaires
pour étayer sa demande. (...) »

En outre, l'article 36(3) prévoit que : « Le demandeur nécessitant des garanties
procédurales spéciales et le mineur non accompagné disposent d'une semaine pour déposer
la requête en référé prévue au paragraphe (2). »

Or, les pratiques litigieuses ont pour effet de vider de leur sens ces disposition.
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En effet, les « chances de succès » d'une demande d'asile sont non seulement évaluées mais

surtout communiquées aux demandeurs avant que revaluation des garanties procédurales
spéciales n'ait été effectuée, avec pour effet (reconnu par le Ministre) que certaines personnes
particulièrement renoncent à introduire formellement une demande sans avoir connaissance
des garanties qui pourraient leur être applicables. A plus forte raison, la disposition de
l'article 36(3) sensée protéger le droit au recours effectif des personnes les plus vulnérables
se trouve également privée d effet.

Par conséquent l'interpretation litigieuse du Ministre ainsi que la pratique litigieuse de la
Direction de l'Immigration sont à annuler.

d) Sur l'interprétation de l'article il de la loi du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale, transposant l'article 12 de la directive

« Procédures », et de l'article 28(2) de la même loi transposant l'article
33(2)(a) de la directive « Procédures », et la pratique fondée sur cette
interpretation Chors cas « Dublin »)
Violation de l'article il de la loi du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale et de l'article 12 de la directive « Procédures »
Violation des articles 3 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 relative à
l'accueil

Violation du droit à un recours juridictionnel effectif (article 47 de la
Charte des droits fondamentaux)

L'administration avance une conception tout à fait critiquable de l'obligation d'information
du demandeur, issue de l'article l2(i)(a) de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale

(« directive Procédures) et insérée à l'article il de la loi du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale.
Cette disposition est ainsi libellée :

« (l) Le demandeur est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable
de supposer qu'il la comprend, de la procédure à suivre et de ses droits et obligations au
cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses
obligations ou le refus de coopérer avec le ministre. Il est informé du calendrier, des
moyens dont il dispose pour remplir l'obligation de présenter les éléments visés à l'article
37, paragraphe (s), ainsi que des conséquences d'un retrait explicite ou implicite de la
demande. Ces informations sont communiquées au demandeur à temps pour lui
permettre d'exercer les droits et de remplir les obligations découlant de son statut de
demandeur. »

Dans la directive Procédures, le texte est le suivant :

« En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce

que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes :

a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de
supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et
obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que

pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec
les autorités. Ils sont informés du calendrier, des moyens dont ils disposent
pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la
directive 2011/95/UE, ainsi que des conséquences d'un retrait explicite ou
implicite de la demande. Ces informations leur sont communiquées à temps pour
leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer
aux obligations décrites à larticle 13; »

La transposition luxembourgeoise du texte européen est donc très fidèle.
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Dans ce texte, la liste des éléments à fournir aux demandeurs d'asile est très claire : il s'agit
d'éléments objectifs et généraux sur le déroulement de la procédure à partir de l'introduction
de la demande d'asile et sur les droits et obligations applicables dans ce cadre. Rien dans cette
liste ne permet d'extrapoler au point d'inclure dans l'information que l'administration aurait
le devoir de fournir des éléments quant aux chances de succès d'une demande individuelle.
On peine d'autant plus à comprendre en quoi l'administration serait habilitée en vertu d'une
telle obligation d'information à «faire réfléchir » un demandeur aux chances de succès de sa
demande. Cela semble une révision complète, un dévoiement d'une obligation
protectrice.

La jurisprudence des juridictions administratives françaises concernant les contours de cette
obligation d'information n'appelle pas une autre conclusion. Le Conseil d'Ëtat a notamment
rendu deux avis en 2013 à cet égard. Dans le premier avis, il est clarifié sur quoi doit porter
cette obligation : « sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations
susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur
les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées », afin notamment de « leur
permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées
par les autorités en vue du traitement de leur demande ». Dans le second, c'est la fonction
de l'obligation qui est clarifiée : « l'obligation de remise à l'intéressé du document
d'information (...) est constitutive d'une garantie. Par suite, il appartient au juge de l'excès
de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus
d'admission au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si /'intéressé a été, en V espèce, privé de
cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une
influence sur le sens de cette décision ». (Conseil d'État, avis du 1er février 2013 n. 363581)
(Conseil d'Etat, avis du 30 décembre 2013 n. 367615) Le but de l'obligation d'information est
bien de permettre aux individus d'exercer leurs droits en tant que demandeurs de protection
internationale.

Il y a lieu d'ajouter que l'ensemble des garanties procédurales posées par la loi, et notamment
le droit au recours juridictionnel au terme du processus décisionnel, attestent bien de la
nécessité pour le demandeur de protection internationale de pouvoir contester une
éventuelle erreur dans ce processus. C'est bien que la possibilité d'une telle erreur existe et
que l'administration ne peut pas estimer, avant même d'avoir procédé à une véritable analyse
du dossier individuel, les probabilités quant à l'issue de cette analyse. A plus forte raison, il
ne lui appartient évidemment pas de présumer - de préjuger ! - de l'issue d'un recours exercé
contre sa décision.

Les conséquences de l'interprétation de la loi donnée par le Ministre, et de la pratique fondée
sur cette interprétation, sont de plusieurs ordres.

Premièrement, la personne ayant renoncé, sur la base d'informations peu
fiables qui n'auraient jamais dû lui être délivrées, à introduire formellement sa
demande, se voit privée des droits attachés au statut de demandeur de
protection internationale, notainment le droit à l'information sur ses droits
(suivant l'article 3 déjà cité de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil),
ainsi que le droit aiix conditions matérielles d'accueil qui est le sien « dès la
presentation de sa demande de protection internationale » (article 8(1) de la
loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil).

Deuxièmement, l'interprétation litigieuse ainsi que la pratique litigieuse
portent atteinte au droit à un recours effectif consacré par l'article 47 de la
Charte des droits fondamentaux, (et matérialisé dans l'article 35 de la loi)

En effet, une partie des personnes « dissuadées » d'introduire une demande de protection
internationale semblent correspondre au cas de figure des personnes bénéficiant déjà d'une
protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
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C'est semble-t-il, la raison pour laquelle le Ministre s'appuie sur l'article 28 de la loi du 18
décembre 2015 pour justifier la pratique litigieuse : « La loi du 18 décembre 2015
énumère clairement les situations dans lesquelles soit une décision
d'incompétence soit une décision d'irrecevabilité est prise ». (réponse à la
question parlementaire, pièce 2). La lettre de réponse à Passerell datée du 10 août 2020 fait
plus précisément référence à l article 28 de la loi Cpièce l?;).

En effet, cette disposition envisage deux cas de figure principaux : l'article 28(1) prévoit les
situations où le Luxembourg doit se déclarer incompétent car un autre Etat membre s'avère
responsable de l'examen de la demande de la personne concernée, en vertu du règlement
Dublin III. L'article 28(2) prévoit une série de cas où une demande d'asile peut être déclarée
irrecevable, et notamment lorsque « a) une protection internationale a été accordée par un
autre Etat membre de l'Union européenne. » II s'agit de la transposition fidèle de l'article
33(2)(a) de la directive Procédures.
Or, la CJUE a très clairement admis que même dans un tel cas, l'individu concerné doit

pouvoir contester la décision d'irrecevabilité, notamment lorsque le retour dans l'Etat
membre qui lui a octroyé la protection internationale risquerait de l'exposer à un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article de l'article 4 de la Charte des droits
fondamentaux (CJUE, 19 mars 2019, Ibrahim, €-297/17, €-318/17, €-319/17 et €-438/17).
En « informant -» les personnes bénéficiaires d'une protection internationale dans un autre
Etat membre des faibles chances de succès de leur demande au Luxembourg, voire suivant
les termes du directeur de l'Immigration en les informant qu'il n'y « aucune chance » de voir
leur demande aboutir, on leur donne la fausse impression que l'état du droit est
définitivement arrêté et on les prive ainsi du droit à un recours effectif.
Par conséquent, l'acte entrepris doit être annulé pour violation de l'article il de la loi du 18
décembre 2015 relative à la protection internationale et de l'article 12 de la directive «
Procédures », des articles 3 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil, et du droit

à un recours juridictionnel effectif consacré par l'article 47 de la Charte des droits
fondamentaux.

Afin de dissiper tout doute sur l'interprétation de l'article 12 de la directive
Procédures, il est proposé à Votre tribunal de poser à la CJUE la question
préjudicielle suivante :

l/ L'article 12 de la directive Procédures impose-t-il, sinon permet-il aux
autorités des Etats membres de communiquer à un demandeur de protection
internationale la probabilité de succès de sa démarche ?
2/ Dans le cas dune réponse positive à la première question, l article 12 de la
directive Procédures impose-t-il, sinon permet-il à l'Etat membre de fournir
une telle information avant l'introduction formelle de la demande de
protection internationale ?

Etant précisé que la requérante suggère, sur base de l'argumentation développée ci-dessus,
une réponse négative à la première question, auquel cas la deuxième question deviendrait
sans objet. Si la réponse à la première question devait être positive, la requérante suggère
une réponse négative à la seconde question.
e) Sur l'interprétation de l'article il de la loi du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale et de l'article 4 du règlement Dublin III et la
pratique fondée sur cette interprétation :

violation de l'article 4 du règleinent Dublin et de l'article 6 de la loi du
l8 décembre 2015 relative à la protection internationale,
violation des articles 3 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 relative à
l'accueil,
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violation du droit à un recours effectif (article 27 du règlenient Dublin
Ill et article 47 de la Charte des droits fondamentaux),
violation de l'article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale et de l'ensemble des dispositions du
règleinent Dublin III.

Il y a lieu de reproduire ici le premier paragraphe de l'article 4 du règlement Dublin III dont
le Ministre a donné l'interprétation litigieuse, et sur lequel il s'appuie pour justifier la
pratique litigieuse de la Direction de l'Immigration.
Article 4 Droit à l'information

l. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2,

dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'applicatïon du présent
règlement, et notamment :

a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans

un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant
les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et
la demande de protection internationale est examinée ;

b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours
des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection

internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme

responsable en vertu duprésent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;
e) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la

presence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris
des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;

d) de /a possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension
du transfert ;

e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant
aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;

f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient
rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des
procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35
et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les
reclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

Cette disposition appelle une analyse sur deux points principaux, à confronter avec
l'interprétation litigieuse et la pratique litigieuse.

D'abord, en ce qui concerne le contenu de l'information à laquelle a droit le
demandeur de protection internationale. Certes, la liste des éléments fournie à l'article
4 n'est pas exhaustive, ainsi qu'en témoigne le terme « notamment ». En revanche, tous les
éléments figurant dans cette liste ont un point commun : il s'agit d'éléments objectifs et
généraux sur le droit applicable (notamment les critères de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande) et le déroulement de la procédure à partir de
l'introduction de la demande d'asile. Rien dans cette liste ne permet d'extrapoler au point
d'inclure dans l'information que l'administration aurait le devoir de fournir des éléments
quant aux chances de succès d'une demande individuelle.
Ceci est justifié par une raison très simple : l'Etat membre où se trouve l'intéressé n'est pas
l'unique autorité impliquée dans la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
de la demande. En effet, comme l'a souligné la CJUE dans l'arrêt Hassan (CJUE, 31 mai 2018,
C-647/16, EU :C :20l8 :368), le système du règlement Dublin III envisage que l'Etat membre
requis puisse « être amené, même en cas d'un résultat positif Eurodac, à répondre par la
negative à une requête aux fins de prise ou de reprise en charge » (point 63 de l'arret, qui
précise encore l'exemple où l'Etat membre requis « considère que sa responsabilité a cessé
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en vertu de l'article 19 ou de l'article 20, paragraphe 5, devxième alinéa, du règlement
Dublin III ».) En d'autres termes, l'administration luxembourgeoise n'est pas en mesure
d'évaluer la probabilité de l'issue, dans un sens ou dans l'autre, de la procédure de
determination de l'Etat membre responsable. Dès lors, « informer » sur une telle probabilité
avant même l'introduction de la demande est illégal.
Les éléments complémentaires apportés par l'interview donnée par le directeur de
l'Immigration expliquant la pratique de ses services ne font que démontrer encore davantage
l'illégalité de cette pratique : « >us avons aussi un devoir d'information. Et si nous sommes
en presence de cas où nos services voient qu'il n'y a aucune chance d'aboutir, nous le leur
disons. Nous leur demandons de bien réfléchir : déposer une demande qui finira par être
rejetée est-il bien ce quils veulent ? » (pièce il - article de presse). Ici, le directeur de
l'Immigration ne parle même plus de probabilité mais il admet clairement que dans certains
cas, l'issue défavorable de la procédure est présentée comme l'unique possibilité. Cette
demarche est tout simplement intenable à la lumière de la lettre et de l'esprit de l'article 4 du
règlement Dublin et de la jurisprudence afférente.
Ensuite, en ce qui concerne la temporalité de la mise en œuvre de l'obligation
d'inforniation : certes, l'article 4 précité n'interdit pas que les éléments d'information
objectifs et généraux listés soient fournis avant l'introduction de la demande. En revanche,
l'élément qu'ajoute le Ministre à cette liste, à savoir l'estimation des chances de succès de la
demande, a « souvent » un impact pratique reconnu explicitement par le Ministre dans la
réponse à la question parlementaire n°26l3, à savoir la renonciation à introduire une
demande.

Or, une telle information n'est tout simplement pas fiable puisgue suivant l'article 20 du

règlement Dublin III, « Le processus de détermination de l'Etat membre responsable
commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première
/OÏS auprès d'un Etat membre ». L article 6 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale suit la même logique en prévoyant que « Après la présentation
d'une demande de protection internationale et de son enregistrement
subsequent, le demandeur est convoqué dans les meilleurs délais pour introduire sa
demande (...) » (paragraphe l) et que seulement ensuite (paragraphe 3) : « II est procédé
à la détermination de l'Etat responsable en application (du règlement Dublin
Ill) ». On retrouve d'ailleurs la même logique dans les textes de droit national dans d'autres
Etats membres ; par exemple, la législation allemande est très claire : ce n'est qu'une fois que
la demande de protection internationale que la question se pose de savoir si la République
fédérale d'Luxembourg est l'État responsable d'une telle demande (P. Tiedemann,
Flûchtlingsrecht - Die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen, Francfort,
Springer, 2019, p. 124: « Sobald ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt ist, ist
zunachst zu klàren, ob die BRDfilr diesenAntrag zustàndig ist »). Ainsi, la procédure est
conçue pour justement garantir à chaque demandeur un examen individuel et attentif de son
dossier menant à l identification de l Etat membre responsable de sa demande de protection
internationale. En donnant au demandeur des « informations » annonçant l'incompétence
du Luxembourg pour son cas individuel, le Ministre provoque (de son propre aveu) une
renonciation avant même l'introduction formelle de la demande et court-circuite cette
garantie fournie par le règlement Dublin III.
Les conséquences sont de plusieurs ordres.

Preniièrenient, la personne ayant ainsi renoncé, sur la base d'informations peu
fiables qui n'auraient jamais dû lui être délivrées, à introduire formellement sa
demande, se voit privée des droits attachés au statut de demandeur de
protection internationale, notamnient le droit à l'information sur ses droits
(suivant l'article 3 déjà cité de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil),
ainsi que le droit aux conditions matérielles d'accueil qui est le sien « dès la
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presentation de sa demande de protection internationale » (article 8(1) de la
loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil) y compris durant tout le processus
de détermination de l'Etat membre responsable (suivant la jurisprudence Cimade et
Gisti - CJUE, 27 septembre 2012, €-179/11 - et le considérant il du règlement Dublin III).
Deuxièmement, l'interprétation litigieuse ainsi que la pratique litigieuse
portent atteinte au droit à un recours effectif consacré par l'article 47 de la
Charte des droits fondainentaux et par l'article 27 du règlement Dublin III.
Un parallèle s'impose ici avec la jurisprudence Hassan (CJUE, 31 mai 2018, €-647/16,
EU :C :20l8 :368). Dans cette affaire, était mise en question une pratique des préfectures
françaises concernant des demandeurs d'asile susceptibles d'etre transférés en vertu du
règlement Dublin III. Avant même que l'Ètat membre auquel elles adressaient leur requête
de prise ou de reprise en charge n'ait le temps d y répondre, elles adoptaient une décision de
transfert de manière unilatérale, et ce dans le seul but de pouvoir placer plus rapidement en
rétention le demandeur d'asile en question. Or, la Cour a jugé qu'une telle pratique allait à
l'encontre de « l'ordre procédural précis » établi par le règlement Dublin III (point 43). La
Cour a également précisé que l'intérêt de respecter cet ordre procédural, et notamment
d'émettre en temps voulu une notification de transfert, résidait dans la « protection des
droits » du demandeur d'asile concerné, en assurant qu'il soit informé des motifs qui soustendent la décision de transfert, « de façon à lui permettre, le cas échéant, de la contester
devant le juge compétent ». (point 53) Cette exigence est encore confortée au point 56 de
l'arrêt avec une référence au considérant 19 du règlement Dublin III qui exige justement un
recours effectif contre les décisions de transfert. La Cour a encore ajouté que dans le cas où
la responsabilité de l'Etat membre requis aurait cessé, par exemple en application de l'article
19 ou de l'article 20 du règlement, le demandeur doit également « avoir la possibilité de se
prévaloir d'une telle circonstance dans le cadre de son recours ». (point 63) Or,
l'interprétation de l'article 4 du règlement Dublin III retenue par le Ministre, et la pratique
de celui-ci d'« informer » les demandeurs du peu de chances de succès de leur demande, a
pour effet de dissuader ceux-ci d'introduire formellement leur demande, ce qui les prive de
l'enclenchement de toutes les garanties procédurales prévues par le règlement Dublin III,
visant à leur assurer un recours effectif.

Privés de ce droit au recours, les demandeurs de protection internationale se voient
empêchés d'invoquer encore d'autres dispositions du règlement Dublin III, y compris l'article
3(2), 2ème alinéa visant à prévenir les transferts qui occasionneraient un risque de
« traitement inhumain ou dégradant » au sens de l'article 4 de la Charte des droits
fondamentaux (correspondant à l'article 3 de la Convention EDH, dont le caractère absolu a
encore été rappelé dans VairètN.H. et autres / France du 2 juillet 2020). Or, la jurisprudence
Ibrahim précitée ainsi que l'arrêt Jawo (CJUE, 19 mars 2019, Jawo, €-163/17) ne font que
confirmer qu'il est crucial que les demandeurs d'asile puissent invoquer ces dispositions
lorsqu'un Etat membre se déclare incompétent pour étudier leur demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III.
Troisièmement, le Ministre en dissuadant une personne d'introduire sa demande de
protection internationale au prétexte quune procédure Dublin désignerait
vraisemblablement un autre Etat membre comme responsable, tout en la laissant libre de
circuler sur le territoire du Grand-Duché, se soustrait à l'ensemble de ses obligations
en vertu du règlement Dublin III et viole son devoir de coopération loyale envers
les autres Etats membres, puisque s'il était avéré que le Luxembourg ne soit pas
responsable de l'examen de la demande, il lui incomberait alors d enclencher les procédures
prévues par le règlement et de procéder au transfert de l'intéressé.
C'est d'ailleurs exactement le sens de l'article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015 relative à
la protection internationale. Si en application du règlement Dublin III, « le ministre estime
qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de la demande » d'un individu, il doit
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« [surseoir] à statuer sur la demande jusqu'à la décision du pays responsable sur la requête
de prise ou de reprise en charge. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge
ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la
décision de la transférer vers l'Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande
de protection internationale. » Le Ministre a tort lorsqu'il affirme que la loi lui impose
« d'informer [cette personne] qui, selon les dispositions légales, [n'estpas qualifiée] afin que
la procédure se continue au Liixembourg ».

Pour ces raisons, il y a lieu d'annuler l'interprétation litigieuse, sinon la pratique
litigieuse pour violation de l'article 4 du règlement Dublin et de l'article 6 de la
loi du 18 déceinbre 2015 relative à la protection internationale, violation des
articles 3 et 8 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil, violation du droit
à un recours effectif (article 27 du règlement Dublin III et article 47 de la Charte
des droits fondamentaux), et violation de l'ensemble des dispositions du
règleinent Dublin III.

Afin de dissiper tout doute sur l'interprétation de Varticle 4 du règlement
Dublin III, il est proposé à Votre tribunal de poser à la CJUE la question
préjudicielle suivante :

3/ L article 4 du règlement Dublin III impose-t-il, sinon permet-il aux
autorités des Etats membres dinformer un demandeur de protection
internationale sur la probabilité de voir l'Etat membre où il souhaite
introduire sa demande se déclarer ou non responsable de l'examen de cette
demande, et ce avant l'aboutissement duprocesstis de détermination de l'Etat
membre responsable ?

4/ -Dans le cas d'une réponse positive à la troisième question, l'article 4 du
règlement Dublin III impose-t-il, sinon permet-il à l'Etat membre de fournir
une telle information avant l introduction formelle de la demande de
protection Internationale ?

Etant précisé que la requérante suggère, sur base de l'argumentation développée ci-dessus,
une réponse négative à la question n°3, auquel cas la question n°4 deviendrait sans objet. Si
la réponse à la question n°3 devait être positive, la requérante suggère une réponse négative
à la question n°4.

A ces causes

La requérante, préqualifiée, conclut à ce qu'il
Plaise au tribunal administratif

Recevoir le présent recours en la forme ;
Au fond, le dire justifié ;
Partant,
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Principalement, annuler la pratique du Ministre consistant dans une interprétation de la loi en
les termes de la réponse à la question parlementaire n°26l3,
Subsidiairement, annuler la pratique de la Direction de l'Immigration fondée sur cette
interpretation et objectivée dans la réponse à la question parlementaire n°26l3,
Encore plus subsidiairement, en application de 1'article 267 du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions
préjudicielles suivantes et surseoir à statuer dans l'attente des réponses :
l/ L article 12 de la directive « Procédures » impose-t-il, sinon permet-il aux
autorités des Etats membres de communiquer à un demandeur de protection
internationale la probabilité de succès de sa démarche ?
2/ Dans le cas d'une réponse positive à la première question, l article 12 de la
directive « Procédures » impose-t-il, sinon permet-il à l'Etat membre de
fournir une telle information avant l'introduction formelle de la demande de
protection internationale ?

3/ L'article 4 du règlement «Dublin III» impose-t-il, sinon permet-il atix
autorités des Etats membres dinformer un demandeur de protection
internationale sur la probabilité de voir l'Etat membre où il souhaite
introduire sa demande se déclarer ou non responsable de Vexamen de cette
demande, et ce avant l'aboutissement du processus de détermination de l'Etat
membre responsable ?

4/ Dans le cas d'une réponse positive à la troisième question, l'article 4 du
règlement «Dublin III» impose-t-il, sinon permet-il à l'Etat membre de
fournir une telle information avant l'introduction formelle de la demande de
protection internationale ?

Condamner l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg à tous les frais et dépens de l'instance ;
Donner acte à la requérante qu'elle se réserve tous autres droits, moyens et actions ;

Donner acte à la requérante qu'elle verse en quatre exemplaires, à titre de pièces à l'appui de
son recours, les documents suivants :
l) Extrait RCS

2) Réponse du 25 août 2020 à la question parlementaire n°26l3
3) Question parlementaire n°26l3 du 31 juillet 2020
4) Email et témoignages anonymisés
5) Echange d'emails relatifs à la famille H
6) Echange d'emails
7) Echange d'emails
8) Echange d emails
9) « declaration de renonciation »
lo) échange d'emails
il) Email de Passerell

12) article de presse L. Caregari, « Politique d'asile : Chiens de faïence », Woxx.lu, 10
septembre 2020
13) Lettre de Passerell du 17 juillet 2020
14) Communiqué du LFR

15) Réponse du Ministre à la lettre de Passerell (datée du 10 août mais reçue le 16 novembre)
l6) EASO et Frontex, Guide pratique : accès à la procédure d'asile
17) Octroi de subsides par le Ministère des Affaires étrangères
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18) Agrément du Barreau de Luxembourg

1

Me Catherine WARIN

Luxembourg, le 25 novembre 2020
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