Humanisons le droit d’asile

le droit d’asile

Edito
Cette année, Passerell célèbre ses quatre
ans aux côtés des demandeurs d’asile et des
réfugiés. En ces temps où même en Europe l’Etat
de droit ne va plus de soi, nous invitons tous les
résidents du Grand-Duché à s’intéresser au respect
des droits fondamentaux et à marquer activement
leur attachement aux valeurs fondamentales qui
nous rassemblent.

1.

Missions et logiques d’intervention

2. Réalisations

3. Ressources
Ce rapport est interactif.
N’hésitez pas à suivre les
liens pour en savoir plus.

et indépendance

4. Impact

Nous avons la commodité de travailler dans un
pays où, sauf rare exception, tous les demandeurs
de protection internationale sont mis à l’abri dans
des structures dédiées. Cela n’empêche pas que
les exilés, à leur arrivée au Grand-Duché puis au
fil de la procédure, rencontrent des difficultés
dans l’exercice de leurs droits. Ces obstacles
s’ajoutent aux drames déjà vécus, aggravent les
traumatismes, amplifient les souffrances.
Passerell accompagne les demandeurs d’asile et
les réfugiés en commençant par les écouter. Ce
temps d’écoute en lui-même est déjà vécu par
beaucoup d’entre eux comme une reconnaissance
de leur dignité, de leur humanité. A force
d’entendre leurs récits, nous gagnons aussi en
légitimité pour relayer leurs récits et sensibiliser
le public. C’est le sens de notre livre publié en
début d’année Réhumanisez-moi, neuf vies en
suspens.
Le travail de Passerell consiste ensuite à se saisir
du droit pour résoudre certains des problèmes que
nous identifions. Nous sommes convaincus que la
critique constructive, non seulement du travail
politique mais aussi du raisonnement des juges, est
essentielle dans notre démocratie. C’est pourquoi
nous apportons notre soutien et notre expertise
dans des cas individuels et nous nous attachons
aussi à stimuler le débat juridique et politique.
Ceci en tenant compte des développements dans
d’autres pays, de la jurisprudence européenne, et
en rappelant que les règles qui régissent l’asile

Catherine WARIN
Cofondatrice et
présidente de Passerell

(mais aussi toute notre société) n’ont de sens
que si elles sont appliquées dans le respect des
droits fondamentaux consacrés dans les textes
constitutionnels et européens.
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Pour mener à bien ces missions, nos deux salariées
assurent quotidiennement la permanence de
Passerell, pour accueillir et écouter ceux qui
frappent à notre porte. Elles identifient leurs
besoins et les problèmes qui se posent, fournissent
des explications, font le lien avec les différents
acteurs de la procédure d’asile. Elles assument
donc une charge émotionnelle, intellectuelle et
logistique énorme.
En parallèle, l’implication des bénévoles est
essentielle à la vie de l’association – qu’il s’agisse
de prendre part à nos projets de socialisation,
ou d’effectuer du travail de fond sur les
problématiques juridiques que nous rencontrons.
En quatre années d’existence, nous avons
su construire un dialogue constructif avec
les autres acteurs du monde de l’asile au
Luxembourg : les avocats et assistants sociaux,
la société civile, les autorités et les organisations
intergouvernementales. Nous avons reçu en
décembre 2019 l’agrément du Barreau de
Luxembourg pour dispenser des formations
et nous nous réjouissons de pouvoir à l’avenir
contribuer aussi par ce biais au développement
des connaissances et des compétences des
praticiens en droit de la protection internationale.
Si vous souhaitez agir et nous soutenir, n’hésitez
pas à visiter notre site pour vous informer, à
venir à nos événements pour contribuer au vivre
ensemble, à rejoindre nos bénévoles. Et bien,
sûr, parce que notre pérennité n’est pas acquise,
nous sommes profondément reconnaissants
aux donateurs qui apportent leur soutien aux
principes fondamentaux que nous défendons.
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Diminution
de l’asymétrie
d’information entre
les demandeurs
d’asile et
l’administration

Compréhension
des droits

Résolution de
situations
Augmentation
du sentiment de
sécurité et dignité

Écoute

Partage d’infos
Point d’accès
au(x) droit(s)
PINK PAPER

Force de
propositions et de
recommandations
Cellule de veille
et d’action
juridique
PINK PAPER

1. Missions

et logiques
d’intervention

Recherche

CIVIS
Projets de
socialisation

Sensibilisation

Amélioration du
vivre ensemble

Socialisation

Multiplicateur
d’intégration grâce
à l’implication
citoyenne

Mise à l’agenda
politique de
problématiques
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P I N K PA P E R
Besoins
Solution
proposée
Impact
attendu

Les exilés ne connaissant pas leurs
droits

Point d’accès au(x) droit(s)
Informer les demandeurs d’asile et
les rendre capable d’exercer leurs
droits
Le constat de départ est l’asymétrie
d’information très forte qui existe
entre les demandeurs de protection
internationale et l’administration.
D’une manière générale, une personne
qui confie son sort aux autorités
d’un pays étranger en demandant la
protection, dans un environnement
malconnu et souvent dans une langue
qui n’est pas la sienne, pour qui
jusqu’alors, les autorités ont peut-être
davantage été une menace qu’une
source de protection, est démunie face
aux
rouages
administratifs
et
éventuellement judiciaires.
Dans ce contexte, il s’agit avant tout
d’informer les personnes sur leurs droits.
L’objectif du projet n’est pas de trouver
une solution pour tous les déboutés
de droit d’asile, ni d’encourager des
recours contre toutes les décisions
défavorables.
Il s’agit d’informer de leurs droits de
manière exhaustive ces personnes.
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CIVIS

Nombreuses problématiques de droit ne
trouvent pas de réponse

Les demandeurs et bénéficiaires de la
protection internationale dans les foyers

Cellule de veille et d’action
juridique en matière d’asile

Projets de sensibilisation et de
socialisation

Stimuler le débat juridique
Luxembourg garant des droits
fondamentaux
La Cellule de veille et d’action juridique en
matière d’asile est une cellule de recherche
juridique composée d’une vingtaine de
juristes praticiens et étudiants.
Leur mobilisation bénévole permet de
contribuer à la recherche juridique en
matière de droit d’asile. En effet, des
problématiques nouvelles sont révélées
quotidiennement grâce au travail réalisé
au sein de la permanence auprès des
demandeurs d’asile.
Les réalisations de ce projet sont les
suivantes :
Publications thématiques sur les
résultats des recherches
Publication mensuelle de la
newsletter juridique à l’attention des
praticiens
Ainsi le partage des résultats de ces
recherches ont a pour ambition de
stimuler le débat juridique en matière
d’asile au Luxembourg. Ce projet contribue
à améliorer la situation au Grand-Duché
de Luxembourg exemplaire en matière
de respect des droits fondamentaux
notamment en droit d’asile.

Améliorer le vivre-ensemble
CIVIS signifie citoyen et fait référence à
l’expression civis totius mundi – citoyen
du monde. Ce choix vise à questionner le
rôle du citoyen dans la société. De cette
manière, nous soutenons l’idée que les
questions du vivre ensemble et celle de
l’intégration de nouveaux arrivants dans
la société ne reposent pas
uniquement sur l’Etat mais également sur
notre engagement à tous.

1. Missions et logiques d’intervention

1. Missions et logiques d’intervention

C’est
pourquoi
Passerell
organise
des évènements qui reposent sur des
échangent et permettent ainsi de favoriser
le lien social entre résidents et nouveaux
arrivants demandeurs d’asile.
Les évènements et programmes CIVIS
visent également la sensibilisation
du grand public sur la condition de
demandeurs d’asile et les raisons qui
poussent ces personnes à l’exil.
Pour un demandeur d’asile, la rencontre
avec une personne résidente permet
d’incarner la culture du pays d’accueil.
C’est une motivation supplémentaire pour
apprendre les langues car cela permet de
construire des perspectives d’intégration !

7

711

demandeurs d’asile ou réfugiés reçus à la
permanence en trois ans (de novembre 2016 à novembre
2019) et orientés vers nos différents projets.

154

tandems créés depuis 2016 (42 en 2019)

1800

(840 en 2019)

98

2. Réalisations

2.
Réalisations

En chiffres

participants à nos évènements depuis 2016

participants aux Ateliers d’été 2019

51

recherches juridiques ciblées réalisées par la
cellule de veille et d’action juridique en 2019

5

newsletters juridiques publiées en 2019

4

documents thématiques publiés en 2019

A suivre
L’année 2019 en photos
Projets CIVIS
• KultiMulti
• Letz Meet Up
• Tandems citoyens
• Ateliers d’été
Projets PINK PAPER
• Point d’information au(x) droit(s)
• Cellule de veille et d’action juridique en matière d’asile
• Recommandations pour 2020
• Missions en Italie
Sensibilisation
• Webvidéo 6 luxembourgeois réhumanisent le droit d’asile
• Ouvrage «Réhumanisez-moi - 9 vies en suspens
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JAN

AOÛ

Mission en Italie pour constater
les conditions de reprise en
charge des dublinés

OCT

JUN

JUL
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Présentation de l’ouvrage Droit
luxembourgeois et européen de
l’asile

300 personnes lors de la
fête familiale Kultimulti au
Tramschapp

Stand Passerell au Festival des
Migrations, de la Culture et de
la Citoyenneté

Visite du château de Vianden
lors des Ateliers d’été

Ateliers d’été

SEP
FÉV

MAR

2. Réalisations

Réalisations 2019 en photos

Projection-débat du
documentaire GrandH à
Strasbourg.

Randonnée urbaine dans la
vallée de la Pétrusse

NOV
DÉC

Tournage de la vidéo de
sensibilisation Passerell

Fête de Noël avec les
associations de la Maison
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Encourager le lien social entre les citoyens
et les demandeurs d’asile et réfugiés
Le 10 février 2019 a été lancée la première
édition du KultiMulti. Notre évènement a été
pensé comme une fête familiale où les enfants
sont invités à participer à des ateliers créatifs,
artistiques et ludiques.
Les
enfants
résidents
(étrangers
et
luxembourgeois) et les enfants demandeurs
d’asile se découvrent, jouent ensemble et leurs
parents entrent en interaction : voilà l’objectif
l’atteint!

2. Réalisations

PROJETS CIVIS

Au cours de la journée, ce sont près de 300
personnes qui sont venues prendre part au
KultiMulti.
Les ateliers proposés : Concert de Médra-Jaly,
atelier de peinture, atelier de yoga, découverte
des instruments du monde, confection de sablés,
création de bijoux, danse africaine, atelier de
bricolage créatif et les structures gonflables.

Cet évènement a été co organisé avec l’asbl RYSE
et grâce au soutien de la Ville de Luxembourg,
La journée s’est articulée autour d’un repas avec de Allen & Overy et de ArcelorMittal.
trois choix de menus : local, syrien ou éthiopien.
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Ateliers d’été

Letz Meet Up

Pendant l’été, de nombreux cours de langue
s’arrêtent. De nombreux programmes sont
sur pause pendant plusieurs semaines et les
demandeurs d’asile se retrouvent désœuvrés,
sans pouvoir échapper à l’inquiétude liée à
leur situation administrative.

2. Réalisations

PROJETS CIVIS

Quatrième édition

 our la quatrième année consécutive, ce sont
P
98 personnes qui ont participé aux Ateliers
d’été proposés par Passerell.
Ils se sont déroulés du 22 juillet au 16 août,
du lundi au vendredi, dans les locaux de
l’Université de Luxembourg.

Ces nouveaux rendez-vous Letz Meet Up ont été
initiés par des bénévoles des associations RYSE
et Passerell.
Lors d’un apéritif, les demandeurs d’asile et
les citoyens du Grand-Duché peuvent faire
connaissance autour d’un jeu, d’un verre. Une
formule très simple pour donner l’occasion de

briser la glace et se rencontrer. Deux rendezvous ont ponctué l’année 2019 : le 27 juin et le
21 novembre. L’évènement a réuni 60 personnes
soit la limite maximale pour ce lieu. Les deux
évènements ont affiché complet dans une
ambiance conviviale. L’objectif à terme est de
mensualiser l’évènement.

Tandems citoyens
Ses deux membres se rencontrent ensuite
régulièrement en vue d’atteindre l’objectif qu’ils
ont défini ensemble (linguistique ou administratif,
par exemple), sans qu’ils ne soient tenus à
Ensemble, ils travaillent sur un ou plusieurs aucune obligation de résultat. Les attentes des
aspects de l’intégration au Luxembourg. demandeurs d’asile varient grandement en
Lorsqu’un bénévole se présente pour participer fonction de l’avancée de leur demande ou du
à un tandem, nous commençons par un entretien temps qu’ils ont passé à Luxembourg. Il s’agit
avec celui-ci afin de lui expliquer le principe d’un vrai levier d’intégration car la possibilité de
de la relation. Aux citoyens, nous expliquons s’entretenir avec un citoyen/résident (ou même
aussi les étapes de la procédure de protection frontalier) sur son quotidien et d’avoir son avis
internationale et quelques réalités pratiques sur sur divers sujets d’actualité est une fenêtre sur la
les conditions de vie des DPI et réfugiés. Au terme société d’accueil.
de cette première partie, nous créons un tandem.
Chaque tandem se compose d’un réfugié ou
demandeur d’asile et d’un bénévole résidant au
Luxembourg ou dans les régions frontalières.
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Des ateliers en francais, anglais et
luxembourgeois sont proposés en fonction
des demandes pour pratiquer ou découvrir la
langue par petits groupes. Les groupes sont
animés par des résidents/ citoyens volontaires
et une chargée de projets veille au bon
déroulement des activités.
Les vendredi, une sortie au grand-duché est
partagé par tous les groupes de la semaine :
visite du château de Vianden, tournoi de foot,
piscine, Escher déierepark.
Les “Ateliers” sont enrichissants pour toutes
les personnes impliquées. Les bénévoles
apprécient de contribuer et constatent les
effets des ateliers : moins de timidité, plus
d’aisance à s’exprimer, marques de sympathie.
La participation aux ateliers est assidue.
Témoignages de participants :

«Merci
vr
aux pro aiment
fesseur
s,
j’ai bea
ucoup
appris,
m
je saur aintenant
ai
beauco dire
up
de cho
ses
luxemb en
ourgeo
is.»

t
llemen
e
t
t
s
’e
«C
al de
convivi nsemble,
re
mange er
ut
de disc
ble !»
ensem

«Les sorties sont
super, c’est mieux
que de rester
comme ça dans la
chambre.»
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La permanence quotidienne de Passerell

Cassie ADELAIDE
Cofondatrice et coordinatrice de projets
Passerell propose une permanence quotidienne
dans son local de Luxembourg-Ville.
Avec ou sans rendez-vous, des personnes
en sitution d’exil se présentent en quête
d’informations.
La manière dont ces informations sont
transmises doit être adaptée à la personne qui
se présente.
L’objectif est que chaque demandeur d’asile
comprenne sa situation et soit mieux outillé pour
exercer ses droits. Le fait de se sentir dépassé
par la procédure d’asile contribue au risque de
démobilisation face à cette longue épreuve. Les
demandeurs d’asile ayant le sentiment d’avoir
perdu la maîtrise des évènements et de ne plus
être les acteurs de la situation sont envahis par
le découragement à l’égard d’enjeux pourtants
essentiels pour eux.
Au contraire, le fait de comprendre sa situation,
de savoir quelle est la prochaine étape permet
de rétablir un horizon. Le fait d’être pleinement
acteur de la procédure préserve l’équilibre
psychologique des personnes.
C’est la raison pour laquelle chaque jour,
Passerell répète les étapes de la procédure

d’asile, l’enjeu de la Convention de Genève,
les voies de recours, les critères du règlement
Dublin, ses délais, l’organisation du système
judiciaire administratif luxembourgeois, le
fonctionnement de l’assistance judiciaire, les
documents nécessaires pour le regroupement
familial.
Nous accompagnons également des personnes
dans la compréhension de décisions parfois
douloureuses. Souvent, des demandeurs
déboutés
viennent
se
plaindre
que
l’Administration les a dénigrés. Nous reprenons
les raisons pour lesquelles une décision
administrative est formulée et expliquons en
quoi leur demande n’entre pas -le cas échéantdans la logique de la Convention de Genève.
Cela peut contribuer à l’acceptation de
la décision.
Dans certains cas, la méconnaissance de
procédures conduit à des blocages. Les
personnes ne formulent pas la demande
pertinente en fonction de leur situation.
Pour ces cas-là, notre équipe peut faire des
recherches et contribuer à ce que la personne
soit pleinement informée pour agir.

Pour une progressivité de l’assistance judiciaire pour un accès plus juste à
la Justice.
Pour assurer l’accès à la justice des personnes
dont les ressources sont insuffisantes, l’Etat
luxembourgeois propose une assistance
judiciaire gratuite. Cette aide est organisée par
le Conseil de l’ordre des avocats de Luxembourg
et de Diekirch.
Il s’agit d’un outil formidable pour des personnes
qui seraient privées d’accès à l’exercice de leurs
droits pour des raisons pécuniaires.
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Dans la pratique, nous constatons que l’absence
de progressivité de cette aide pose des problèmes.
Par exemple, une personne sans travail avait
démarré une procédure judiciaire et bénéficiait
alors de la gratuité totale. L’assistance judiciaire
va logiquement lui être retirée s’il perçoit des
revenus mais la facture va soudainement lui
être intégralement imputée. Celui peut donc
représenter l’intégralité de son salaire.
Il s’agirait donc de promouvoir une aide plus
progressive en fonction de seuils de revenus.

Comment
qualifierais-tu
le
niveau
d’informations des personnes qui viennent vous
consulter?
C’est très variable. Il y a des demandeurs
d’asile bien informés sur l’asile en général et
qui recherchent des informations spécifiques
à la procédure au Luxembourg. Il y a aussi
des personnes qui ne connaissaient ou ne
comprenaient pas ce qu’était l’asile en Europe
quand ils ont quitté leur pays.
Combien
de
personnes
quotidiennement?

recevez-vous

Entre 6 et 12 personnes par jour. Nous travaillons
sur rendez-vous à raison d’une heure par
personne et nous savons que de nombreuses
personnes vont venir sans rendez-vous. Nous
ne refusons personne. Nous travaillons souvent
dans l’urgence. Certaines informations peuvent
changer des situations.
Pourquoi, selon toi,
l’information ailleurs?

ne

trouvent-ils

pas

Ce n’est pas forcément que l’information n’existe
pas ailleurs. Selon le niveau de connaissance des

2. Réalisations

A quoi sert la
permanence
quotidienne?

Point d’information au(x) droit(s)

personnes ou selon leur niveau de traumatisme,
elles peuvent avoir besoin d’entendre plusieurs
fois une information pour la comprendre et/ou
la croire.
Mais n’est-ce pas le rôle de l’administration ou
bien des avocats de s’assurer que les personnes
ont compris leurs droits?
Du fait qu’ils vont être des parties opposées
en cas de contentieux, il y a un conflit d’intérêt
naturel pour l’administration à fournir une
information exhaustive. Cet enjeu est d’ailleurs
compris puisque tous les demandeurs d’asile
ont le droit d’avoir un avocat dans le cadre de
l’assistance judiciaire.
Mais l’assistance judiciaire ne couvre pas
l’information aux personnes en l’absence
de contentieux en matière de protection
internationale. Donc concrètement, un avocat
ne pourra pas valoriser pécuniairement le temps
consacré à expliquer le système judiciaire, les
éléments de loi applicables.
C’est pourquoi le travail associatif est sur ce
point complémentaire et essentiel.

La portée et les limites de l’assistance judiciaire en matière de protection
internationale
L’assistance judiciaire est organisée selon les
modalités prévues dans la loi sur la profession
d’avocat*. Son champ d’application concernant
les demandeurs d’asile est précisée dans la loi de
2015 sur la protection internationale**.

contre le placement en rétention visés à l’article
22, paragraphe (6).
L’application de l’assistance judiciaire est limitée
à cette liste et ne prévoit pas explicitement une
mission d’information.
En
conformité
avec
ces
dispositions
Un demandeur d’asile peut être gratuitement réglementaires, il arrive régulièrement que des
assisté par un avocat pour l’examen de la demande heures prestées et soumises au Barreau dans le
d’asile, pour les procédures contentieuses contre cadre de l’Assistance judiciaire soient refusées.
des décisions de refus ou de retrait de la demande
de protection internationale et contre l’ordre de * article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991
quitter le territoire, décisions d’irrecevabilité ** loi du 18 décembre 2015, relative à la protection
(chapitre 2, section 4) et enfin en cas de recours internationale et à la protection temporaire.
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De quoi s’agit-t-il?
Catherine
Warin

Michal
Chajdukowski

Cette recherche est orientée de manière
à répondre aux besoins du terrain car elle
s’appuie sur la permanence quotidienne de
l’association.

Nazmul

Chacun des bénévoles (juristes, étudiants,
avocats)
contribue
aux
recherches
thématiques.
Lorsque
les
résultats
présentent un intérêt général, cela donne
lieu à une publication. Cette publication est
partagée avec les autorités, les avocats et
les associations de manière proactive dans
le but de stimuler le débat juridique en la
matière.

Haque Tonmoy

Pourquoi est-ce utile?

Marleen
Krausch

Nora
Fellens

Audrey
Ducoup

Loren
Jolly
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Forte d’un réseau de juristes, l’association
Passerell a crée une Cellule de veille et
d’action juridique en matière d’asile. Il
s’agit d’un groupe de juristes qualifiés qui
contribuent de manière non lucrative à la
recherche juridique.

Le droit d’asile n’est pas garanti par la
Constitution luxembourgeoise. Néanmoins,
son application est garantie dans la Charte
des droits fondamentaux de l’Union
Européenne à l’article 18 : « Le droit d’asile
est garanti dans le respect des règles de la
convention de Genève du 28 juillet 1951
et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs
au statut des réfugiés et conformément
au traité instituant la Communauté
européenne. »
Sa mise en œuvre est définie par des
directives et règlements européens ainsi
que par la loi nationale.
La transposition de textes européens
en droit luxembourgeois génère des
questionnements techniques dans diverses
matières. En matière d’asile, elle frôle
systématiquement les droits fondamentaux.

juridique en matière d’asile
C’est la raison pour laquelle si l’on souhaite
garantir que l’Etat luxembourgeois respecte
les droits fondamentaux, il est essentiel
d’assurer une veille juridique capable de
questionner l’application du droit et l’esprit
des règlements européens.
La finalité est d’identifier des questions
souvent peu visibles et de les
problématiser en droit afin de proposer des
recommandations.
L’impact attendu est de rendre le GrandDuché de Luxembourg exemplaire en
matière de respect des droits fondamentaux,
notamment en droit d’asile.

Camille
Tulasne

2. Réalisations

Cellule de veille et d’action

Alexandre
Labignette

Noëlle
Gerin

Amy
Zhuang

Saniyé
Tipirdamaz

Pause café après la réunion, septembre 2019

Commment la cellule fonctionne-t-elle?
Sur base d’une réunion mensuelle, les
chargées de projets de la permanence font
remonter les problématiques rencontrées.
L’anonymat des cas est garanti. Une
première discussion est ouverte sur les
pistes de recherche pertinentes. En fonction
de leurs spécialités et de leurs disponibilités
respectives, les volontaires choisissent
le volet de la recherche sur leuel ils vont
travailler. Ce travail est réalisé à domicile
avant d’être centralisé. Les travaux sont
systématiquement revus et un travail de
synthétisation est alors nécessaire avant
publication.

Charles
Duro

Tonia
Schokmel

Monica
Vergara
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Vulnérabilité et
procédure Dublin
Avril 2019

Etat des lieux des difficultés concrètes rencontrées par les demandeurs
d’asile tombant sous l’application du règlement Dublin pour bénéficier
de protection et faire reconnaître leur vulnérabilité.

Rapport Mission Italie

Constat des conditions de reprises en charge par l’Italie des demandeurs
d’asile transférés en vertu du règlement Dublin III
(détails page suivante)

Convention d’Istanbul

La ratification de la Convention d’Istanbul par le Luxembourg consacre
la violence de genre comme un critère pour l’octroi de la protection
internationale.

Janvier 2019

et procédure de
protection internationale
Décembre 2018

Prise de position
détermination intérêt
supérieur de l’enfant
Novembre 2018

Problèmes de légalité et gouvernance de la commission pluridisciplinaire
chargée de détermination l’intérêt supérieur de l’enfant en vue d’un
retour vers son pays d’origine
Découvrir toutes les publications

Huit recommandations pour un Grand-Duché de

Luxembourg garant du respect des droits fondamentaux en
matière d’asile
Détection et prise en charge
des vulnérabilités

1
Organiser la
détection précoce
systématique des
signes de tortures
et de violences
psychologiques et
sexuelles

2
Garantir le respect
de la présomption de
minorité en confiant
la prise en charge
administrative
à une instance
indépendante

Contribution à l’ouvrage sur
le droit d’asile au Luxembourg
Le livre Droit luxembourgeois et européen de l’asile est paru
aux éditions Pasicrisie.
Il y a beaucoup de Passerell dans ce livre : il a été co-dirigé
et co-écrit notamment par Catherine Warin (présidente et
co-fondatrice de l’association) et Janine Silga (membre
de Passerell) et contient également une contribution
de Cassie Adélaïde (co-fondatrice et coordinatrice des
projets de l’asbl). Préfacé par le ministre des Affaires
étrangères et européennes, de l’Immigration et de l’Asile,
Jean Asselborn, le livre rassemble des auteurs d’horizons
divers et complémentaires afin de proposer une analyse
juridique prenant en compte les réalités du terrain. ‘Droit
luxembourgeois et européen de l’asile’ expose le cadre
juridique de la protection internationale et fournit au lecteur
des clés pour comprendre les problématiques actuelles
liées à l’asile : la protection des mineurs et des personnes
vulnérables au cours de la procédure d’asile, la mise en
œuvre du règlement Dublin III, la complexité de la procédure
de regroupement familial, les enjeux psychologiques de la
procédure d’asile, etc.
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Transferts d’individus entre
États membres de l’UE

3
Responsabiliser
l’administration
sur l’identification
des risques de
violation des droits
fondamentaux et
d’atteinte à la dignité
humaine dans les
États membres de
destination

Droit au respect de la vie privée et familiale

5
Rationaliser la
procédure de
regroupement
familial : allonger le
délai de demande
sans condition de
ressources, simplifier
les formalités
administratives

2. Réalisations

Publications de la cellule

6

7

Tout faire pour que
l’enfant mineur
puisse retrouver
et faire venir ses
parents

Empêcher la
précarisation des
femmes de réfugiés
en cas de divorce

4
Garantir le respect
de la présomption de
minorité en confiant
la prise en charge
administrative
à une instance
indépendante

Accès au travail

8
Aligner les conditions
légales d’accès au
marché du travail sur
la directive Accueil

Un document disponible sur notre site internet détaille ces huit problématiques, leurs conséquences
pratiques et les recommandations proposées.
Découvrir le document intégral
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charge des demandeurs d’asile dans le cadre de Dublin

Pourquoi estil nécessaire
d’aller constater
sur place?
Ambre SCHULZ
Chargée de projets

Pour quelle raison t’es-tu rendue en Italie dans le pour ces deux demandeurs d’accéder à un
cadre de ton travail pour Passerell ?
hébergement. Avoir une adresse était pourtant
une condition nécessaire pour accéder à la
On a observé en décembre 2018 l’effet très direct procédure d’asile. En plus de les laisser dans un
de la politique de Matteo Salvini, qui fermait état de dénuement extrême, ce cercle vicieux
des structures d’hébergement: tout à coup, des décourage les personnes.
dizaines de personnes sont arrivées. On a une
centaine d’Érythréens Dublin d’Italie qui sont Comment travaillent les associations sur place ?
arrivés en décembre 2018, une autre centaine
en janvier 2019. La majorité d’entre eux avait Le travail des nombreuses associations est
subi des violences extrêmes en Libye. Ils avaient rendu difficile par les conditions même des
besoin de soins et de protection en urgence et demandeurs dont la préoccupation première est
Luxembourg les enjoignait de retourner en Italie. de survivre ; et par le nombre de ces personnes
Ce qui s’est d’ailleurs passé pour beaucoup. en détresse. Certains avocats bénévoles tiennent
Nous recevions des messages de personnes des permanences debout dans les gares, pour
transférées du Luxembourg vers l’Italie qui nous essayer d’informer au mieux les personnes. C’est
demandaient de l’aide car elles étaient à la rue. très différent du Luxembourg.
On a souvent entendu que les demandeurs Aujourd’hui, après le départ de Matteo Salvini, la
d’asile grossissent le trait pour obtenir de rester situation ne s’est-elle pas améliorée ?
ici. Nous avions besoin d’aller vérifier sur place.

Les conséquences du décret Salvini se font toujours
sentir. Les moyens ont été considérablement
Qu’est-ce que tu y as vu ?
revus à la baisse pour l’accueil. Ce point n’est
En janvier 2019, j’étais à Rome pour constater pas une priorité pour le nouveau gouvernement.
les conditions de reprise en charge de deux Si les personnes avaient auparavant bénéficié
demandeurs d’asile transférés vers l’Italie et si de conditions d’accueil en Italie, il est toujours
besoin, afin de les soutenir dans leurs démarches. très probable que ces dernières soient révoquées
après un transfert provenant d’un autre état
Or, même avec ce soutien, il a été impossible membre de l’UE.
Rapport sur les conditions de (re)prise en charge par l’Italie des demandeurs d’asile
transférés depuis le Luxembourg
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Réception du rapport de mission par les autorités judiciaires
Depuis 2017, Passerell alerte régulièrement
les autorités luxembourgeoises quant aux
conditions désastreuses auxquelles sont
confrontés les demandeurs d’asile renvoyés en
Italie. En effet, en guise de sanction pour avoir
quitté l’État membre responsable de l’examen
de leur demande d’asile, ces personnes
sont, dans certains cas, systématiquement
privées
d’hébergement.
L’administration
luxembourgeoise a été jusqu’à affirmer que
cette pratique des autorités italiennes était
permise par la directive européenne « Accueil
» (article 20 de Directive (UE) n°2013/33).
Novembre 2019 - Arrêt Haqbin
La jurisprudence européenne est finalement
venue rappeler aux États membres leurs
obligations au sens de cette directive : dans
l’arrêt Haqbin du 12 novembre 2019, la Cour
de justice de l’Union européenne a donné son
interprétation de l’article 20. Il s’avère que le
retrait du bénéfice des conditions matérielles
d’accueil ayant trait au logement, à la nourriture
ou à l’habillement ne peut pas être utilisé
comme sanction car cela contrevient à l’article
premier de la Charte des droits fondamentaux
qui consacre le droit à la dignité en toutes
circonstances.
Cela rend donc illégale la pratique italienne,
et infondée cette partie de l’argumentaire de
l’État luxembourgeois.
Cité dans 23 jugements luxembourgeois
Dans ces jugements, le rapport de Passerell se
voit reprocher d’avoir été diligenté de manière
unilatérale et sur seulement deux cas. Passerell
regrette que les autorités luxembourgeoises
n’aient pas eu le même souci d’aller vérifier la
situation des personnes qu’elles transfèrent.
Outre que l’unilatéralité du rapport est le fait
de bien des rapports d’ONG régulièrement
soumis devant le tribunal administratif, nous
avons trouvé un éclairage dans un arrêt d’une
juridiction civile : «L’expertise unilatérale ou
officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui
de ses prétentions ou contestations, n’est par
définition pas contradictoire. Toutefois, un tel
rapport d’expertise constitue un élément de
preuve au sens de l’article 64 du Nouveau Code
de procédure civile et s’il est régulièrement

communiqué et soumis à la libre discussion des
parties, il est à prendre en considération en tant
qu’élément de preuve et ne peut être écarté en
raison de son seul caractère unilatéral. (Cour
d’appel 7 déc 2011, Pas.35, p.730)

2. Réalisations

Missions en Italie Les conditions de (re)prise en

Annulation d’un transfert par le tribunal de
Toulouse
En l’absence d’élément d’information de la
partie étatique, le caractère unilatéral n’a pas
gêné le tribunal administratif de Toulouse. Dans
une décision du 20 février 2019, ce dernier
s’appuie notamment (page 4) sur le rapport de
Passerell pour annuler un transfert vers l’Italie.
Extrait :

6. Ce risque [que des droits fondamentaux
soient méconnus en Italie] est, par ailleurs,
exacerbé s’agissant des personnes faisant
l’objet d’une procédure dite « Dublin ». EN effet,
si l’article 20 de la directive (UE° n°2013/33/UE
susvisé permet de limiter ou, dans certains cas
exceptionnels, de retirer après avoir procédé
à un examen au cas par cas, le bénéfice
des conditions matérielles d’accueil des
demandeurs d’asile si ceux-ci abandonnent leur
lieu de résidence sans en informer l’autorité
étatique, il resoort du rapport du 28 janvier
2019, réalisé par l’association luxembourgeoise
« Passerell » à la suite d’une mission
d’obervation du 10 au 18 janvier 2019, que les
autorités italiennes refusent systématiquement
l’octroi des conditions minimales d’accueil
aux demandeurs d’asile transférés en vertu du
règlement n°604/2013 susvisé.
9. Tenant compte de la vulnérabilité
particulière du requérant, il est ajouté qu’il
ne ressort d’aucune pièce du dossier que le
préfet de la Haute-Garonne ait obtenu une
garantie individuelle des autorités italiennes
quant à une prise en charge adaptée. Cet
élément apparait d’autant plus primordial que,
ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant ne
pourra pas bénéficier des conditions minimales
d’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces
conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit
être regardé comme ayant méconnu l’article
3 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales.
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Une webvidéo de 1’45 vue plus de 20 000
fois à ce jour relayant les thématiques de
Passerell.
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« Dès que je ferme les yeux je
revois les scènes humiliantes de
Libye. Alors on me donne des
somnifères. Comment je peux
guérir? »

Au Luxembourg les demandeurs d’asile sont logés,
nourris, soignés et bénéficient de l’assistance judiciaire.

«Ma petite soeur a 14
ans. Elle est encore à
Kaboul. Comment je
peux la sortir de là?»

Et pourtant, beaucoup de questions restent sans
réponse. Beaucoup de problèmes restent sans solution.
L’association Passerell informe les demandeurs
d’asile et les soutient dans l’exercice de leurs droits.
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« Pourquoi je suis
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quitter mon pays

« Le défi était de trouver un concept capable de
bousculer les codes narratifs habituels pour un
impact maximal. »
Le film s’articule autour de l’idée préconçue, largement
répandue auprès du grand public, selon laquelle les
demandeurs d’asile, peu visibles au Grand-Duché, ne sont
pas confrontés à de réelles difficultés au Luxembourg.
Que les drames humains liés à l’exil se jouent ailleurs, au
loin. S’il est vrai qu’au Luxembourg, les demandeurs d’asile
sont logés, nourris, soignés et bénéficient de l’assistance
judiciaire, cela n’empêche pas qu’un grand nombre de
demandeurs et bénéficiaires de protection internationale
sont confrontés à des problématiques spécifiques:
incompréhension de la procédure et de leurs droits, mise à
la rue à l’issue d’un transfert vers l’Italie ou la France, Ces
obstacles opposés à des personnes déjà vulnérables sont
souvent insurmontables sans accompagnement.

2. Réalisations

Film de sensibilisation et appel aux dons

Conçu et réalisé par la conceptrice et réalisatrice Frédérique
Buck, produit par Skin, le film de sensibilisation rassemble
six Luxembourgeois:
Christophe Meerpohl, Charlie Baus, Michel Reckinger, Tom
Kayser, Nora Fellens, et Jérémy Florian. Chacun aborde
une thématique différente bien connue par Passerell:
l’application du règlement Dublin III, le poids qui pèse sur
les enfants démunis par rapport à l’impuissance et parfois
au désespoir de leurs parents, la difficulté des victimes
d’abus sexuels et de traite humaine à se reconstruire dans
le pays d’accueil, la difficulté de faire croire à son récit, la
procédure de regroupement familial, la criminalisation des
exilés en Union européenne ou encore les vies en suspens
des exilés.
Le concept

« Si on me transfère à
Rome, comment je vais
faire pour prendre mon
insuline en vivant dans la
rue?»

« Plutôt que de demander à des personnes déplacées
de témoigner (avec le risque de les exposer et de
les catégoriser), nous avons choisi de récolter des
témoignages et des questions telles qu’ils parviennent
quotidiennement à Passerell et de les faire dire par des
résidents luxembourgeois, en luxembourgeois – d’une
part, afin d’ancrer les problématiques dans la réalité
luxembourgeoise, d’autre part pour intriguer - le décalage
entre la gravité des témoignages et les témoins-résidents
luxembourgeois est censé interpeler le grand public - et
finalement pour des questions d’identification. »

Frédérique Buck et Gintare Parulyte lors
du tournage en novembre 2019
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Ouvrage de sensibilisation au(x) droit(s)
«Réhumanisez-moi - 9 vies en suspens»
Préfacé par le sociologue et ancien assesseur à la Cour nationale
du droit d’asile (France) Smaïn Laacher, cet ouvrage pensé comme
un carnet de notes, réunit les récits de neuf personnes exilées
venues demander l’asile au Grand-Duché de Luxembourg. Les
prénoms ont été modifiés, mais les histoires sont authentiques,
choisies parmi plus de 700 récits écoutés et recueillis dans le
bureau de l’association Passerell ces trois dernières années.
« Humaniser le droit d’asile » telle est la raison d’être de
l’association Passerell et l’ambition de cet ouvrage. Il s’agit de
montrer que dans la procédure d’asile, où se poursuivent des
drames humains dont il est parfois difficile de se distancer,
naissent des questions de droit nombreuses et pointues.
« Humaniser le droit d’asile », c’est mobiliser le droit pour
résoudre des problématiques profondément humaines.

Smaïn Laacher,
professeur de sociologie
Auteur de Croire
à l’incroyable, une
sociologue à la Cour
Nationale du Droit d’asile
(FR), Gallimard
«Humaniser le droit
d’asile» nous disent les
auteurs de cet ouvrage.
Voilà une formule
heureuse. Et, pour celui
ou celle qui connait de
près les populations
concernées par ce droit,
cette expression est
pleine de justesse.»

ISBN : 978-99959-33-27-2
Français
120 pages
Format : 16 x 21cm
Livraison par la poste
25 euros
Les recettes des ventes
sont intégralement
reversées à l’association
Passerell.

Illustration du livre « Réhumanisez-moi ». (Illustration : Mauro Doro)
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et indépendance

tout en garantissant son indépendance.
Passerell vit sa quatrième année. L’association s’est faite une
place dans le paysage civil mais n’a pas encore de modèle de
financement pérenne.
En effet, jusqu’à présent, le financement de l’association repose
principalement sur les subventions renouvelées de l’Oeuvre
Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte.
Certaines activités sont soutenues par la Ville de Luxembourg
(Ateliers d’été, KultiMulti) et le Ministère des Affaires Etrangères
et Européennes accorde 3750 € à Passerell pour le projet Pink
Paper.

3. Resssources et indépendance

3. Ressources

Pérenniser le financement de Passerell

Nous avons également reçu le soutien de donateurs privés:
Allen&Overy, Clifford Chance, ArcelorMittal, la Lux, Lions Club,
Reckinger.
Enfin, nous avons lancé un appel aux dons en fin d’année. Les
ressources collectées dans ce cadre («dons particuliers») ne
sont pas complètes puisqu’une partie est comptabilisée en
2020.
Ces ressources de financement sont finalement réparties de la
manière suivante :

Mécénat privé
14%

Dons
particuliers
7%

Œuvre
Nationale de
Secours Grand
Duchesse
Charlotte
66%

Subsides
institutionnels
13%

Financement année 2020
74%
Somme à collecter 23 700 €
28

29

1 Ouvrage Passerell «Réhumanisez-moi»
Passerell
raconte
les
problématiques de l’asile
et son travail quotidien au
Grand-Duché à travers neuf
récits bouleversants.
Offrez un cadeau qui a
du sens à vos salariés ou
clients.
En commandant cet ouvrage,
vous soutenez Passerell en assumant une
dépense qui a un sens économique
pour vous. Une manière d’ancrer
localement sa responsabilité
sociale.
Un soutien très utile pour que
des personnes aient accès à
leurs droits.

3 Travail juridique pro bono
Passerell a créé une cellule de
veille et d’action juridique qui a
pour but de contribuer à garantir
l’accès aux droits pour les demandeurs
d’asile.
Les besoins de la cellule sont centralisés depuis
la permanence de l’association Passerell.
Puis les besoins de recherche sont transmis à
la cellule 20 juristes (avocats, universitaires,
juristes
d’entreprises).
Actuellement 5 juristes
d’une même entreprise de
Luxembourg font partie de
l’équipe.

Mécénat d’intégration «Tandems»

2

L’objectif du tandem citoyen
est de créer des relations
individualisées entre les
demandeurs d’asile ou
réfugiés et les citoyens.
Les tandems se rencontrent
en moyenne 1h par semaine de manière flexible
car ils fixent ensemble le rendez-vous suivant.
Passerell a quatre ans d’expérience sur ce
projet et propose, dans le cadre d’un mécénat,
d’impliquer
vos
collaborateurs
dans un tandem. Une heure par
semaine, cela peut être une
demi-heure à la charge de
l’entreprise et une demiheure sur le temps libre de
votre collaborateur.
Mécénat financier 4

Le règlement général sur la
protection des données s’est imposé
à toute l’Union Européenne en 2018.
Considérant la sensibilité des données
à caractère personnel traitées dans le
cadre du projet Pink Paper, Passerell
s’est engagée dans une démarche de
niveau professionnel pour garantir
la sécurité et la bonne gestion des
données personnelles.

Notre partenaire Allen & Overy a accepté
de nous aider dans ce travail. Depuis le
15 octobre 2019, ce cabinet d’avocats
international a démarré une mission
d’évaluation de la politique de protection
des données personnelles de Passerell
afin de garantir que le traitement de
données sensibles soit conforme aux
exigences en vigueur.
Ce projet s’inscrit dans une démarche
de mécénat de compétences du cabinet
d’avocats au profit de l’asbl Passerell.

Passerell est une association membre de l’IMS, le réseau
des entreprises luxembourgeoises engagées en matière de
responsabilité sociétale des entreprises.

• Don Soutien 5000€
• Don Partenaire 15 000€
• Don Mécène 30 000 €
Vous décidez de vous inscrire parmi nos
partenaires privilégiés et vous nous offrez
l’opportunité de penser nos projets sur le long
terme. Vous apparaissez en tant que mécène
auprès de notre public citoyen. Ce don s’inscrit
dans une approche de
mécénat construite ensemble
sur une approche de long
terme.

Passerell souhaite développer un modèle économique diversifié pour garantir son indépendance
indispensable.
Cette recherche de ressources propres est aussi un des objectifs du projet d’ouvrage «Réhumanisezmoi» proposé à la vente. A cela s’ajoute la recherche active de soutiens privés. Nous avons besoin
de vous pour garantir l’indépendance de notre travail.
30

protection des données personnelles

3. Resssources et indépendance

Mécénat de compétences sur la

Offre de mécénat

Merci pour votre
précieux soutien !
Mesdames, messieurs les
donateurs particuliers et privés,
merci d’avoir été sensible à
l’impact de notre travail.
www.passerell.lu/don
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L’évaluation de l’impact social vise à mesurer l’efficacité (résultats comparés aux objectifs) et
l’efficience (résultats comparés aux ressources) d’un projet à vocation sociale.
Pour mesurer un impact réel, il faut également tenir compte de ce qui serait arrivé de toute façon,
même sans nos activités. Tous ces éléments sont déclinés dans le tableau ci-après.

5. Impact

Impact social et gouvernance

Avec ses ressources limitées, Passerell ne peut pas faire appel à une analyse externe mais le conseil
d’administration est très ouvert à cette démarche si l’occasion se présente à l’occasion d’un mécénat
de compétence ou d’un audit de notre financeur principal : la fondation de l’Oeuvre Nationale de
Secours Grande Duchesse Charlotte.
En attendant, ce rapport propose les résultats de l’auto évaluation qui guide le travail de Passerell.
Derrière chaque projet se pose la question de la complémentarité avec les autres organisations
existantes. Les ressources dont une association dispose ne doivent pas servir à faire doublon.
En revanche, un doublon ne se caractérise pas seulement par un projet similaire mais par ce
questionnement primordial sur l’impact : le besoin social a t-il été couvert?
C’est motivé par ces questionnements que le conseil d’administration oriente le travail de Passerell.

Présentation de l’équipe

5. Impact

Composition du conseil d’administration
Catherine WARIN, présidente
Alexandre LABIGNETTE, secrétaire
Cassie ADELAIDE, trésorière
Audrey DUCOUP, administratrice
Noëlle GERIN, administratrice
Saniyé TIPIRDAMAZ, administratrice

Réunion du Conseil d’administration

Ressources humaines
Ambre SCHULZ*, chargée de projets
Cassie ADELAIDE*, coordinatrice de projets (congé familial
entre janvier et août 2019)
Sara PINTO GOMES, stagiaire deuxième année assistante
sociale
Charlotte BROUXEL, stagiaire quatrième année de droit

Sami et Sara au Festival des migrations

Sami TANIOS, traducteur arabe-français (temps partiel)
Yonas ABRAHALEY* puis Abiel Mengstab BERHE*, traducteurs
tigrigna-anglais (temps partiel)
* ressources salariées de Passerell
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Ambre, Cassie et Charlotte
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Ressources

Objectifs

Activités

Résultats
quantitatifs

80 000 EUR 1
(=dont
Développer le lien
ressources social entre les
salariées)
demandeurs d’asile
+ travail
bénévole
des citoyens
et juristes
impliqués

et réfugiés d’une
part, et les citoyens
souhaitant s’engager
à Luxembourg d’autre
part

+ stagiaires

2

Sensibiliser
l’opinion publique
à la condition de
demandeur d’asile

4

Soutenir leur action
pour la protection de
leurs intérêts
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qualitatifs

Impact

Ce besoin n’aurait-il pas été comblé de toute façon?

Ateliers d’été

100 participants en 2019

«C’est mieux que de rester Le projet vise justement à combler le temps estival Multiplicateur
comme ça dans la chambre.»
durant lequel de nombreuses activités sont en pause. d’intégration

Tandems citoyens

42 tandems citoyens créés en 2019

«Je croyais qu’il y aurait Il existe plusieurs projets similaires au Luxembourg.
beaucoup de différences mais Mais ces initiatives cumulées ne permettent pas
finalement madame X est encore de couvrir tous les besoins.
Amélioration du
comme moi, elle s’inquiète pour
vivre-ensemble
la sécurité et l’avenir de ses
enfants.»

Letz Meet Up

2*60 (=jauge maximum)

L’objectif d’un équilibre environ
50/50% entre les demandeurs
d’asile et les citoyens n’est pas
encore atteint.

Kultimulti

> 300 personnes

Mixité réussie du public de la Il s’agit d’un évènement de socialisation ponctuel. La
journée.
date est choisie en tenant compte des évènements
des autres organisations afin d’éviter de faire doublon
dans la mesure du possible.

Passerell mène ce projet en partenariat avec l’asbl
RYSE. Ce projet prend la suite d’une belle initiative
citoyenne née après la crise de 2015 qui a pris fin il y
a plusieurs mois.

Point d’information 8
à
12
personnes
par
jour
au(x) droit(s)
- à l’issue de 90% des entretiens, meilleure
compréhension des règles et droits relatifs à
leur situation

Il existe plusieurs lieux d’information. L’originalité
de la permanence Passerell est de s’appuyer sur
une cellule juridique : il ne s’agit pas seulement
d’expliquer les procédures et les lois mais d’en
questionner la légalité.

- 458 ouvreurs de la newletter avec 76% de
lecture dite approfondie (+ 10 secondes)
- 54 ont cliqué sur un lien de la newsletter

Nécessité de professionnaliser Unique à notre connaissance, la newsletter aborde
la recherche afin que la veille l’actualité juridique nationale en matière d’asile.
jurisprudentielle
soit
plus
proactive que réactive

Participation à
des débats publics
et projections
documentaires

- Passerell parvient à mobiliser davantage de
public qu’auparavant.
- 60 personnes à la conférence du festival
des migrations sur «Pourquoi l’exil ? Corne
de l’Afrique»

Les
séances
les
plus Ces initiatives (projections, débats) sont abondantes.
enrichissantes ont eu lieu avec Le risque est mobiliser des ressources pour sensibiliser
des élèves dans le cadre scolaire. des personnes déjà impliquées dans l’asile. Il est donc
essentiel de réfléchir à des projets qui sensibilisent
au-delà de la zone de confort de l’association.

Sensibilité accrue
des citoyens au
respect des droits
fondamentaux

Publication
d’un ouvrage de
sensibilisation

Résultats à mesurer en 2020

Plaidoyer contre
les tests médicaux
et l’examen des
organes génitaux

Rendez-vous obtenu par le LFR avec la CCDH
auprès de la Direction de l’immigration en
janvier 2019

Engagement du ministre de ne Travail de plaidoyer en partie réalisé au sein du LFR avec
les autres organisations du Grand-Duché.
plus pratiquer ces tests.

Fin de l'examen
des organes
génitaux pour la
détermination de
l’âge

Plaidoyer pour
une prise en
charge adaptée
des personnes
vulnérables

Grâce à l’organisation et au financement de
consultations médicales qui n’avaient pas été
organisées ou prises en charges par l’Inspection
sanitaire, plus de vingt personnes ont eu accès à un
certificat médical pour attester leurs problèmes
médicaux dans le cadre de la procédure.

Publication d’un avis sur les
carences de la détection et de la
prise en charge de la vulnérabilité
des demandeurs de protection
intdes dublinés

Contribuer à la
circulation de
l’information à
destination des
demandeurs d’asile et Newsletter
réfugiés
juridique

3

Mesure de l’effet d’aubaine

5. Impact

Logiques d’intervention

Baisse de
l’asymétrie d’info
entre les DPI et
l’administration

35

8

En novembre 2018, la Commission consultative des
droits de l’homme publie un rapport sur les conditions
d’accueil des demandeurs et bénéficiaires de protection
internationale au Luxembourg. Le document de Passerell y
est référencé sur ce sujet. Ils indiquent que «cette pratique
constitue une atteinte à l’intégrité physique et morale et à
la dignité humaine des personnes concernées, que la CCDH
condamne avec véhémence. Elle est particulièrement
traumatisante pour les mineurs qui ont subi des violences
sexuelles et doit être abandonnée étant donné qu’elle est
éthiquement inconcevable et médicalement injustifiée.»

lundi 11 février 2019

La diversité à la fête!

LUXEMBOURG Un succès! La fête KultiMulti organisée hier au Tramsschapp a rassemblé de nombreuses
familles venues d'horizons très différents pour un grand moment de convivialité.
Permettre aux demandeurs d'asile et
aux résidents de se rencontrer au
cours d'une journée festive, telle était
l'ambition de la fête KultiMulti organisée pour la première fois hier au
Tramsschapp, à l'initiative de l'ASBL
Passerell.

De notre journaliste
Tatiana Salvan

L

e Tramsschapp de la rue Ermesinde avait un air de kermesse
hier et l'ambiance était clairement à
la fête. Dans la grande salle, deux
structures gonflables avaient pris
possession des lieux, pour le plus
grand plaisir des nombreux enfants
présents. Partout, de grandes tablées, çà et là des ateliers créatifs, culinaires et artistiques. Yoga, peinture, création de bijoux, découverte
des instruments du monde, danse
africaine... Il y en avait pour tous les
goûts. Un photomaton a même été
mis à la disposition de tous ceux qui
souhaitaient immortaliser cette
journée.
L'ASBL Passerell (en partenariat
avec l'association RYSE, la Ville de
Luxembourg, le cabinet d'avocats
Allen & Overy ainsi qu'ArcelorMittal) avait en effet vu les choses en
grand pour cette première édition
de KultiMulti, une fête entièrement
gratuite destinée aux familles. «Le
but de cette journée est de permettre aux demandeurs d'asile et
aux résidents de se rencontrer»,
explique Ambre Schulz, chargée de
projet chez Passerell.
Objectif atteint! À l'image du repas
proposé aux familles – trois menus,
l'un oriental, l'autre bio local, le dernier africain –, la découverte de l'autre et la diversité étaient les mots
clés de cette journée.
Une initiative qui a indéniablement favorisé les échanges et les
rapprochements, et qui a visiblement séduit parents et enfants,
nombreux à avoir répondu présents
hier. «Le déjeuner est complet depuis la veille, on a même eu peur
de ne pas avoir prévu assez! Cet
après-midi, on doit avoir atteint
les 300 personnes», estime Ambre
Schulz.

>

Bouillon
de cultures

«On parle toutes les langues
autour de la table : luxembourgeois, français, anglais, arabe...!»,
s'exclame, ravie, Pascale Zaourou,
de l'association Amitié Côte-d'Ivoire
Luxembourg (ACIL), qui anime
l'atelier pâtisserie, où les bambins
apprennent à confectionner de délicieux sablés arc-en-ciel qu'ils pour-

Photos : alain rischard

Cassie Adelaïde
08. Jan 2019 - 07:32

D’Asbl Passerell kritiséiert
d’Immigratiounspolitik wéinst
genitalen Ënnersichunge vu jonke
Flüchtlingen a Retoure vu Flüchtlingen
an Italien. D’Mick Entringer féiert
En septembre 2017, nous avons publié un rapport
duerch d’Gespréich mat der Cassie
intitulé «Tests médicaux pour la détermination de l’âge»
Adelaïde vun der ONG.
dans lequel la première recommandation était «Bannir
l’examen des organes génitaux et de la pilosité génitale
comme moyen de déterminer l’âge, car un tel examen va à
l’encontre du respect de la dignité des individus concernés».
Il y avait également d’autres recommandations concernant
notamment la mise en oeuvre de ces tests.
Par la suite nous avons entendu et collecté plusieurs
témoignages de jeunes qui s’étaient sentis humiliés par
l’obligation d’ enlever leurs habits et se présenter nu devant
un inconnu qui allait examiner leur pilosité et leurs parties
génitales.

REPORTAGE

Les enfants étaient particulièrement contents d'avoir pu mettre la main à la pâte, hier!
ront ensuite apporter chez eux.
Samuel, 10 ans, les joues encore
rosies d'avoir trop joué dans «le parcours jungle», l'un des deux châteaux gonflables, s'apprête à participer lui aussi à l'atelier cuisine. Il est
enchanté de sa journée au Tramsschapp. «C'est très bien! J'ai bien
mangé, j'ai beaucoup joué. J'ai
aussi créé un cadre avec une
photo de moi pour mes parents.
On ne s'ennuie pas!»
Nabil, 12 ans, attend sagement sa
maman avec son petit frère Motaz
avant de savourer une part de gâteau. «Au début, je voulais rester à
la maison, mais mes parents ont
voulu que l'on vienne ici. Finalement, je ne regrette pas! Je vais aller jouer dans le château gonflable.»
Du côté des parents, le message
transmis par cette initiative fait
mouche, comme en témoigne Saadia, originaire des Pays-Bas et installée dans la capitale depuis un an : «Il
devrait y avoir ce genre de festivité dans tous les quartiers de
Luxembourg! Il y a beaucoup
d'initiatives de ce type aux Pays-

Bas, où, comme au Luxembourg,
il y a aussi beaucoup de diversité
dans les quartiers», explique la maman de Mohamed, 4 ans, occupé à
jouer dans la piscine à boules.

>

«Sentiment
d'appartenance»

Saadia poursuit : «C'est génial :
ce genre de fête permet de rencontrer les gens du voisinage, des gens
très différents, venus de tous les
horizons. Et ça permet à tout le
monde de s'approprier le quartier, d'avoir un sentiment d'appartenance. On crée des liens, ce
qui est difficile sans ce genre d'initiative, quand on est pris dans le
rythme du travail au quotidien.»
Un enthousiasme partagé par Mohamed, venu avec son épouse et leur
fille Emma, âgée de trois ans. «Un
ami m'a parlé de cette journée.
J'ai trouvé intéressant de venir. Le
message de diversité est important. Surtout, je n'ai pas l'occasion d'entrer en contact avec des
réfugiés ou des demandeurs
d'asile, et je trouvais important de
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Un photomaton était mis à la disposition du public.
venir partager ce moment avec
eux et d'inculquer ce message à
ma fille.»
Au vu du succès de cette première
fête MultiKulti, l'expérience devrait
être réitérée l'année prochaine. «On
est vraiment très contents. Les

gens sont venus nombreux, tout
le monde a l'air ravi. On est enchantés de revoir certaines familles réunies», déclare Ambre Schulz,
«Du coup, on va essayer d'organiser un tel événement chaque année.»

En janvier 2019, la direction de l’immigration invite la
CCDH et le Lëtzebuerger Flüchtlingsrot (dont Passerell est
membre) à une réunion au cours de laquelle les médecins
qui pratiquent ces tests les défendent mais où le Ministre
annonce finalement renoncer à cette pratique.
Il s’agit d’une nouvelle importante pour le respect des droits
fondamentaux au Grand-Duché. Il reste des problématiques
liées au consentement du jeune à ces tests et à l’autorité
habilitée à convoquer un tel test alors que la loi prévoit
qu’il soit utilisé en dernier recours.
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Ambiance festive, et sportive!, avec l'atelier de danse africaine.

Même les plus petits ont pu participer à des ateliers artistiques.
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Les transferts vers l’Italie des demandeurs de protection internationale
selon Dublin III se décident au cas par cas
Antonio Galliazzo

Migranti in strada
josée hansen

Confiance mutuelle VS défaillances systémiques « Il est notoire que les autorités italiennes
connaissent des problèmes quant à leurs capacités
d’accueil des demandeurs de protection internationale (DPI), qui peuvent être confrontés à d’importantes difficultés sur le plan de l’hébergement, des
conditions de vie », concède le ministre des Affaires
étrangères et de l’Immigration Jean Asselborn
(LSAP) dans une lettre adressée en mai 2019 à un
demandeur de protection internationale d’origine
érythréenne, qui venait de se voir signifier son retour vers l’Italie, pays de son arrivée sur le continent
européen, selon les accords de Dublin III. Mais que,
malgré cela, il n’y avait « aucune sérieuse raison de
croire qu’il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure de demande de protection internationale ». Car l’Italie, assure le ministre,
« profite, comme tout autre État membre, de la
confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations
découlant du droit international et européen ».
L’argumentaire revient régulièrement dans les procédures de demande de protection internationale
de personnes en provenance d’Italie. Si elles font
recours de la décision de transfert devant les juridictions administratives, il revient alors à l’appréciation des juges de définir lequel des concepts prévaut
dans chacun des cas qui leur est soumis : la vulnérabilité de la personne (décidée individuellement, sur
avis médical par exemple), la confiance accordée à
l’Italie ou le soupçon de défaillance systémique dans
l’accueil des DPI1.
Le Luxembourg et l’Italie, deux pays fondateurs
de l’Union européenne, ont des « liens historiques
d’amitié et de coopération », affirma le ministère
des Affaires étrangères dans un communiqué après
la visite de travail de Jean Asselborn à Rome, le 23
juillet, lors de laquelle lui et son homologue italien
Enzo Moavero Milanesi signèrent un protocole d’entente ouvrant « de nouvelles perspectives de coopération ». Il s’agit entre-autres de colmater les brèches
entre Rome et le reste de l’Europe, notamment sur

Les « défaillances
systémiques » de
l’accueil des DPI en
Italie seraient donc
évidentes, estime aussi
l’avocat Frank Wies,
mais que ce qualificatif
global n’est, pour des
raisons politiques (la
peur de l’effet d’appel),
pas appliqué
les questions migratoires sur lesquelles se braque
le ministre de l’Intérieur d’extrême-droite Matteo
Salvini. Ce lundi, 5 août, Salvini a ainsi fait passer
au Sénat un nouveau décret anti-migrants, criminalisant ceux qui, comme Carola Rackete, viennent en
aide aux naufragés en Méditerranée (le texte prévoit
des amendes de 150 000 à un million d’euros). Rome
aime invoquer l’absence de solidarité européenne
quand il s’agit de gérer les flux migratoires, l’Italie, la Grèce et l’Espagne étant aux avant-postes de
l’accueil de migrants débarquant d’Afrique, notamment de Libye. Or, le nombre d’arrivées est en baisse
depuis la grande vague de 2015/2016 : selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM),
3 867 personnes sont arrivées par la mer durant les
sept premiers mois de 2019, un demi-million en tout
depuis 2015 – ce qui est toujours minimal sur une
population de plus de soixante millions d’habitants.
« Aujourd’hui, les Italiens voient débarquer plus de
gens du Nord que du Sud », note Jean Asselborn,

OIM

Le nombre de nouvelles arrivées en Italie via la Méditerranée est en forte baisse, selon l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) : cette année, ils étaient moins de 4 000 personnes
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joint mercredi par le Land. Il se réfère ainsi à un
article du magazine politique en-ligne Politico, qui
écrivit, fin juillet, qu’en 2018, l’Italie avait accepté le
retour de 6 300 DPI selon les accords de Dublin2 .
Signataire des traités de base sur les droits de
l’Homme, la convention de Genève ou la libre-circulation des citoyens, Rome s’engage à respecter les
droits des plus vulnérables, notamment des réfugiés.
« Sans le système de Dublin, ce serait le chaos le plus
total, estime le ministre. Avant la mise en place de
ce système, aucun pays ne se sentait compétent »
de la gestion des demandes de protection internationale. Depuis les accords de Dublin, qui en sont
à leur troisième mouture depuis 2013 et attendent
une réforme depuis 2016, c’est le pays d’entrée qui a
la responsabilité d’analyser une demande de protection. Mais, pour des raisons de politique intérieure,
l’Italie joue la carte du découragement des demandeurs. Les organisations de défense des droits de
l’Homme, de Médecins sans frontières aux Conseils
des réfugiés suisse ou danois, alertent régulièrement
l’opinion publique depuis trois ans au moins sur
les conditions d’accueil indignes des DPI en Italie :
absence de logements, de nourriture ou de prise
en charge médicale, marginalisation, traitements
indignes… Avec le résultat, comme l’indiquent les
ONGs3, que les migrants se retrouvent à la rue, se
réfugient dans des squats ou sous des ponts.
En théorie, un migrant qui arrive sur les côtes de
l’Italie devrait être enregistré et déposer une demande de protection internationale sur place, qui
serait alors traitée par les autorités italiennes, avec
analyse de la situation individuelle de chaque demande. Dans les faits, l’accueil et l’attitude locaux
sont tels que beaucoup de migrants repartent aussitôt, en direction des pays du Nord de l’Europe, souvent l’Allemagne, où ils se sentent plus bienvenus
(« Wir schaffen das »). Dublin permet à ces pays de
se déclarer immédiatement incompétents, ce que le
Luxembourg fit en 36,3 pour cent des cas en 2019,
et de transférer le demandeur vers son pays d’entrée.
En 2019, le Luxembourg a ainsi renvoyé soixante
demandeurs vers l’Allemagne, 44 vers la France et
38 vers l’Italie – mais aussi accueilli 44 personnes en
provenance d’un autre pays d’Europe.
Retours impossibles Mais qu’arrive-t-il à ces DPI
déboutés à leur retour en Italie ? « On m’assure que
la collaboration administrative avec l’Italie fonctionne bien », affirme encore le ministre. Mais en
réalité, ces DPI déboutés débarquent dans l’inconnu
le plus total là-bas, assurent les ONGs, par exemple
l’asbl luxembourgeoise Passerell4, qui a accompagné des retournants en début d’année : parce qu’ils
avaient quitté leur premier foyer, on leur retire tous
les droits et ils se retrouvent à la rue, raconte Ambre
Schulz, chargée de projets à l’asbl, il n’y a aucune
prise en charge médicale et les personnes concernées, déjà traumatisées dans leur pays d’origine, se
sentent « toujours pas sécurisées », après avoir survécu à un périple dangereux, constate-t-elle. Beaucoup d’entre eux repartent vers un ailleurs incertain
et mèneront ensuite une vie en errance.
Au quotidien, les « défaillances systémiques » seraient donc évidentes, estime aussi l’avocat Frank

Tous les Italiens ne sont pas en faveur de la politique anti-migrants de Matteo Salvini, bien au
contraire. Manifestations en faveur des réfugiés à Milan en 2015, 2018 et 2019 (de haut en bas)

Wies, qui défend régulièrement des DPI devant les
juridictions, mais que ce qualificatif global n’est,
pour des raisons politiques (la peur de l’effet d’appel) pas appliqué. Donc, les administrations et les
juges doivent statuer au cas par cas, si une personne
est particulièrement vulnérable (traumatisée ou
malade, beaucoup d’Erythréens ayant une tuberculose plus ou moins virulente). Et de continuer,
dépité : « Le problème est que cette appréciation est
souvent arbitraire ».

1
accordé dans un seul cas jusqu’à présent, en août
2018.
2
Matteo Villa : « Italy receives more asylum
seekers from Germany than from Libya – Why
Rome is the winner oft he EU’s Dublin regulation »,
Politico, 25 juillet 2019 ; www.politico.eu/article/
italy-migration-refugees-receives-more-asylumseekers-from-germany-than-from-libya.
3
Par exemple Médecins sans frontières : www.msf.
org/italy-migrants-and-refugees-margins-society
4

www.passerell.lu/dublin-italie

It’s been one year since I first started getting
messages from refugees locked up in Libyan
detention centres. Using hidden phones, they
risked brutal retaliation to send information
about the horrors they were experiencing, and
how the European Union is directly implicated.
They hoped some good would come from this
being exposed to the world, but little has changed
since.

In detention, they face disease, sickness, forced
labour and sexual violence. Tuberculosis is
common. Medical care, food and water are lacking.
Hundreds of children and minors are among the
incarcerated, left without an education. Couples
are separated. In one detention centre, at least 22
people died in eight months.

Libya, a war-torn country in North Africa, was
once a key transit state for people trying to reach
Europe. Since 2017, tens of thousands of refugees
and migrants have been returned there from the
Mediterranean Sea and locked up indefinitely.
Most were intercepted by the EU-supported
Libyan coast guard, under a deal aimed at
stopping migration to Europe.

One of the first people to contact me from a
Libyan detention centre was Yosi. He was being
held with hundreds of others in Ain Zara, south
Tripoli, when conflict broke out in August 2018.
Buildings smoked around them, while fighters
patrolled with anti-aircraft guns outside.

A small number manage to escape.
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In April this year, war in Tripoli erupted again. A
week into it, one of Yosi’s close friends, a 17 year
old called Meron, died after throwing himself
into a septic tank behind their detention centre.
Meron was traumatised and depressed from all
that he had experienced. “Today I hated living
in this shameful world,” Yosi told me. “I lost my
friend, brother, my everything . . . Meron was a
good boy.”
Evacuated to Italy
In May, Yosi was evacuated to Italy by the United
Nations Refugee Agency – one of a lucky few.
He received little help from Italian authorities,
and decided to travel on to Luxembourg, after
seeing fellow Eritreans sleeping on the streets
and worrying that would be his future.

mandatory military service, which has been
likened to slavery by the United Nations.
Ageing test
Though the UN Refugee Agency interviewed Yosi
in Libya and gave him papers saying he was 16
years old, Luxembourg’s authorities accuses him
of lying. They ordered a medical test designed
to measure physical growth, which has been
criticised as inaccurate by activists and aid
workers. Afterwards, officials told Yosi he is 25.
“What’s at stake is big here: minors benefit from
a much bigger protection,” Ambre Schulz told
me last week. Schulz works at Passerell, an
organisation that gives legal help to refugees
and migrants in Luxembourg, including Yosi.

From school to the grave, military service tears
families apart in Eritrea
Irish Times view on end of conflict between
Ethiopia and Eritrea: a message of hope
Eritrea’s president starts landmark trip to
Ethiopia

Shortly after my visit, Yosi was moved back to
another detention centre, a crushing blow in
the country he hoped to make his home. He
may be deported back to Italy, where he was
first fingerprinted. He’s hoping his case can be
reconsidered.

Last month, I finally met him in person.

Yosi’s age isn’t the only part of his story that has
been questioned. He’s realising most Europeans
have no idea of the gross human rights abuses
being used to solidify EU borders. After he was
taken to hospital in Luxembourg with an ankle
injury, from playing football, he told one of the
medical staff he has a problem remembering
instructions because of the trauma in his past.

On my first day in Luxembourg, we talked for
more than 10 hours. We walked around the city,
through the caving park and by the ancient
castles. We went back to the reception centre
where he shared close quarters with dozens of
other asylum seekers, all waiting for decisions
on their cases.
The whole time we were discussing Libya and
everything he has gone through. Yosi was tortured
by smugglers and abused by Libyan guards. He
has many scars: physical and mental.

He spoke of detention centres in Libya, of torture
and violence. He said she didn’t believe him.
“She was confused,” he said. “She said like [/
laughing/], is it a movie?”

Yosi doesn’t like being in cars anymore or any
small spaces, because it reminds him of being
locked up. He jumps at the sound of a slamming
door or a dog barking.

L’asbl Passerell a profité du Festival des
migrations pour présenter son dernier opus,
«Réhumanisez-moi», au détour d’un débat avec
le sociologue et ancien juge assesseur à la Cour
nationale du droit d’asile (France) Smaïn Laacher.

A few days before we met there were fireworks,
part of some festival. Yosi ran outside, believing
the sound was heavy weapons. He wanted to
know how far off the missile was.
Eritreans who flee towards Europe, like Yosi,
are often underage. They escape before they
are forced to begin a programme of indefinite,
40

«Une épouse et mère», «un survivant», «une
convalescente à la rue»… Au-delà des chiffres,
des images de foule marchant à travers
champs pour échapper à la guerre, des bateaux

de fortune ballottés par les vagues de la
Méditerranée, l’ouvrage de Passerell rappelle
qu’une vie et une histoire se cachent derrière
chacun de ces visages épuisés par l’exil.
Neuf récits ont été repris parmi les centaines
que la cellule de veille et d’action juridique de
Passerell a écoutés en recevant des demandeurs
d’asile pour les informer de leurs droits et de
la procédure au Luxembourg. «Ces personnes

Illustration du livre « Réhumanisez-moi ». (Illustration : Mauro Doro)
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lundi 2 mars 2020

Entré «par inadvertance» au moment où le Haut
Commissariat aux réfugiés a décidé d’ouvrir ce
qui était alors la commission de recours des
réfugiés à des non-juristes – anthropologues,
politistes ou sociologues –, M. Laacher a passé
15 ans au sein d’une formation à trois, aux
côtés d’un magistrat et d’un représentant de
l’Ofpra (l’office responsable des réfugiés en
France), à raison de quatre à cinq séances par
mois. «Pas plus, sinon ç’aurait été intenable»,
confie-t-il, au vu de l’intensité de ces audiences.
«Ceux qui sont en face jouent gros. Et nous
étions soumis à une pression importante parce
«Il me semble important, quand on a la
possibilité et l’autorité de transporter dans
l’espace public des récits qui méritent d’être
lus, des voix qui méritent d’être entendues
et écoutées, de le faire», plaide M. Laacher.
«Parce que ce qui leur est arrivé peut
parfaitement nous arriver un jour ou l’autre.
Nous ne sommes absolument pas à l’abri des
conflits, des guerres, d’un renversement radical
de situation, quand l’altérité politique ou
confessionnelle est refusée. La paix n’est jamais
éternelle. Le récit sert à montrer que même
quand on n’a rien à voir avec ces personnes, on
partage une humanité commune. Tout acte de
réhumanisation est un acte de réhabilitation.»
(RDC), qui a fondé il y a deux ans
l'ASBL ARF (Aide à la réinsertion
professionnelle pour les femmes).
«J'ai vu les femmes souffrir, alors
j'ai voulu aider celles qui n'ont
rien, qui n'ont pas fait d'études, à
avoir un métier, afin qu'elles puissent se sentir utiles dans la société
et qu'elles puissent se réinsérer. Et
puis le changement passe toujours par les femmes, si elles ne
bougent pas, rien ne bouge.»
Cette ancienne aide-soignante aujourd'hui pensionnée a donc mis à
profit ses études de couture pour former des femmes au métier de couturière à Kinshasa. «Je m'y rends cha-

que année deux mois et demi et je
leur enseigne le métier. Puis ma
cousine prend le relais», explique
Marie-Josée. Les créations – tabliers,
vêtements, pochettes d'ordinateurs
fabriqués avec du wax, le très célèbre
«tissu africain» – sont vendues sur
son stand coloré. «L'argent récolté
permet d'acheter le matériel,
comme les machines à coudre, le
wax ou les accessoires, et de louer
une salle là-bas.»
Un peu plus loin, un autre stand
haut en couleur attire le regard.
C'est celui de Rolande, fondatrice de
l'association «Une Oasis, une
école». Tombée amoureuse de la

l'année. C'est primordial pour que le Luxembourg reste à
l'avenir le pays d'accueil et de la diversité qu'il est.»
De son côté, la ministre de la Justice et de la Culture, Sam
Tanson, a affirmé que «le festival est un rendez-vous essentiel pour notre vivre ensemble».
Enfin Maurice Bauer, l'échevin en charge de l'intégration dans
la capitale, a estimé que «c'est un challenge de faire cohabiter
plus de 170 nationalités dans notre pays et notre ville, tout le
monde doit être acteur». Il incite «tous les résidents à s'engager dans la vie associative et de leur quartier».

arce que leur quotidien consiste
à venir en aide à des personnes
en situation de vulnérabilité extrême, dans une véritable course
contre la montre face à une machine administrative souvent froide
et violente, trois membres de l'association Passerell, l'ASBL qui accompagne les demandeurs d'asile et
tient une cellule de veille et d'action
juridique, ont décidé de publier un
ouvrage très justement intitulé Réhumanisez-moi, 9 vies en suspens.
L'occasion de montrer à tous leur
travail mais aussi les vies qui se cachent derrière le terme «demandeur
d'asile».
«On a écrit ce livre parce qu'on
s'est dit "c'est incroyable que personne ne sache ça" et pour humaniser le droit d'asile», résume Cassie Adélaïde, l'une des coautrices
avec Ambre Schulz et Catherine
Warin, à l'occasion du 37e festival
des Migrations au cours duquel Passerell a tenu un stand. «C'est aussi
un travail pédagogique, pour
montrer ce qui se passe.
Lorsqu'un Soudanais arrive en Europe, il va lui falloir du temps
avant qu'il ne comprenne la procédure Dublin, or celle-ci est très
rapide. Nous disposons parfois de
moins de 15 jours pour réussir à
faire état de la vulnérabilité de la
personne. C'est mission impossi-

Dans cet ouvrage, les autrices ont
compilé neuf récits. Des histoires
authentiques de personnes venues
demander l'asile au Grand-Duché. À
l'instar de cette Somalienne, souffrant d'un cancer du sein, expulsée
de son logement en Grèce et en
«sursis à l'éloignement» ici au
Luxembourg, ne bénéficiant pas
d'un titre de séjour. Une situation
qui n'est pas durable...
Ou encore le cas de cet Érythréen,
renvoyé vers l'Italie en raison du règlement Dublin mais qui, une fois
là-bas, a vu les mesures d'accueil
être révoquées. Malgré les preuves,
le Luxembourg a une nouvelle fois
rejeté sa demande. Il serait en Angleterre à l'heure actuelle.
«Les parcours choisis sont représentatifs des problématiques rencontrées : la question d'irrecevabilité de Dublin, le décalage entre
le caractère insupportable du récit
et la froideur de l'administration
mais aussi la difficulté à être cru»,
explique Cassie Adélaïde.
C'est d'ailleurs en ce sens que le
sociologue et ancien assesseur à la

Des récits
authentiques

ble, et c'est notre quotidien»,
poursuit la confondatrice de Passerell.

Cour nationale du droit d'asile en
France, Smaïn Laacher, a été invité à
préfacer l'ouvrage. «Les personnes
qui ont recueilli ces paroles
comme le préfacier ont un devoir
de rendre publiques des paroles
indicibles, interdites. C'est important que les gens sachent ce que
c'est que de vivre dans des conditions inacceptables», a t-il déclaré.
Mais comment savoir si leur récit
est vrai? «On fait avec ce qu'on a. Il
existe des preuves. On travaille à
réunir les conditions d'une relative crédibilité», explique Smaïn
Laacher, qui poursuit : «Contrairement au pénal, en matière d'asile,
le requérant doit prouver qu'il est
persécuté. Quand les conditions
ne sont pas réunies, s'il y a des
trous de mémoire par exemple, le
juge doit essayer d'amener le demandeur d'asile à plus de précisions. En France, les juges ont
aussi accès à des documents confidentiels auxquels n'ont pas accès
les avocats.»
«Il y a des fois où on a des doutes
sur la véracité», reconnaît Cassie
Adélaïde. «Mais je leur explique
que le ministère a des outils pour
découvrir la vérité et que mentir
risque de les desservir. Après, cela
relève de la responsabilité du demandeur. Il vaut mieux un récit
faible mais vrai.»
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Mauritanie lors d'un voyage, Rolande a décidé de monter son association il y a 13 ans pour construire
des écoles dans la partie saharienne
de ce pays de l'Afrique de l'Ouest,
voisin du Mali. «Grâce aux
concerts, lotos, etc. que nous organisons, nous avons déjà financé la
construction de neuf écoles, ce qui
a permis de scolariser plus de 400
enfants», explique Rolande.
Mais ce n'est pas là la seule tâche
dont s'occupe «Une Oasis, une
école» : «Nous avons également
créé un centre pour enfants, en
2015. Il accueille une cinquantaine
de petits, âgés de 4 à 6 ans, issus de
familles les plus nécessiteuses, qui
sont nourris le matin et à 14 h, et
pris en charge le reste du temps.»
Sur son stand, des écharpes et de
magnifiques bijoux constitués de
pierres semi-précieuses témoignent
du travail minutieux des Mauritaniennes. «Les voiles sont brodés à la
main et teints naturellement avec
de la betterave, du safran... Elles
vont chercher et taillent également les pierres comme l'améthyste, l'obsidienne ou le grès pour
les monter en colliers ou en boucles d'oreilles. On achète leurs productions pour leur fournir du travail. Les hommes fabriquent les bijoux en argent et en ébène.»
Si la création avait la part belle,
quelques associations d'ordre politique ou religieux avaient également
tenu à participer à ce festival. Telle
«Indigenous People of Biafra», une
association qui a pour but d'alerter
le grand public sur les exactions encore commises dans cette région du
sud-est du Nigeria. On se souvient
de la guerre civile qui a ravagé cet
État à la fin des années 60 et fait un
million de morts. «Tous les jours,
les chrétiens sont encore tués
dans cette région, clame Ejiro Rose.
Nous continuons à demander l'indépendance de ce territoire. Nous
sommes là pour alerter le reste du
monde sur la situation, d'autant
qu'au Nigeria, soi-disant démocratique, le seul fait d'arborer le
drapeau biafrais conduit à la prison.»

Parfois pourtant, l'histoire semble
tellement invraisemblable que sa
véracité ne fait aucun doute. «Il y a
ce récit d'une autre Somalienne,
persécutée à répétition. Je suis
dans l'effroi, mon premier réflexe
est de ne pas y croire. Avant de
réaliser que cette histoire est tellement incroyable que c'est impossible de vouloir la raconter dans le
but d'être crue.»

Réhumanisez-moi, 9 vies en suspens,
Association Passerell (Maison moderne, 25 euros)

«Il y a des invariants au-delà des
cas singuliers, ce sont des gens
qui demandent un asile, un terme
religieux à l'origine, un espace sacré qui doit être protégé. Il faut
protéger ceux qui le demandent»,
conclut Smaïn Laacher.

Le sociologue Smaïn Laacher a préfacé l'ouvrage
de Passerell. «Un devoir moral», a t-il déclaré.

Des membres de Passerell, l'association qui mène des projets d'inclusion sociale avec les réfugiés,
publient un livre rassemblant le récit de neufs demandeurs d'asile au Luxembourg.

Humaniser le droit d'asile

Brésil, Indonésie, Ukraine, Lituanie, Espagne, Cap-Vert... c'est un véritable petit tour du monde que propose le festival des Migrations.
L'Afrique y reste bien représentée, et
de nombreuses petites mains s'activent ici pour apporter leur aide làbas.
Ainsi Marie-Josée, originaire de la
République démocratique du Congo

Tour
du monde

temps», explique, enthousiaste, Salih, le secrétaire général de Turkuyaz.

Samedi après-midi, lors de la cérémonie officielle d'inauguration du festival, Corinne Cahen a rappelé que «le Luxembourg est un pays fort grâce à ses différentes cultures» et
que «l'intégration est un processus à double sens et qu'il
est donc important de se rencontrer».
«Et le festival est, depuis de nombreuses années, une
bonne occasion pour se rencontrer, échanger et créer des
amitiés par la suite, a souligné la ministre de la Famille et
de l'Intégration. Il est important de travailler ensemble
pour le vivre ensemble lors du festival et tout au long de

«Un rendez-vous essentiel pour notre vivre ensemble»

Le festival a rassemblé environ 400 stands,
pour le plus grand plaisir du public.

Plus de 7.000 demandeurs d’asile ont raconté
leur histoire devant M. Laacher. Jusqu’à
ce que celui-ci, «gagné par la lassitude»,
raccroche, sans pour autant tourner la page.
De son expérience, il tire un ouvrage, «Croire
à l’incroyable», racontant comment des juges
doivent décider du sort de simples gens en
s’appuyant sur des témoignages parfois
lacunaires, des preuves qui ne tiennent
pas forcément la route, des malentendus
et des incompréhensions culturelles aussi.
Comme lorsqu’un juge interroge un Somalien
affirmant être un musicien victime de
persécution sur ses connaissances en solfège.

P

The Box.
Certes la fréquentation de cet événement annuel, organisé par le
CLAE (Comité de liaison des associations d'étrangers), a semblé en
baisse par rapport aux années précédentes, surtout le dimanche, l'annonce du premier cas de coronavirus au Grand-Duché ayant certainement contribué à conduire certains
à renoncer à se rendre à un rassemblement.
Mais l'ambiance chaleureuse,
conviviale et festive qui caractérise
cette manifestation symbole de la
solidarité, de la diversité et de l'engagement associatif était comme
toujours au rendez-vous.
Le CLAE avait vu les choses en
grand pour ce 37e festival, qui avait
réuni quelque 400 stands. Artisanat,
œuvres d'art, livres, politique, et
bien sûr cuisine : il y en avait pour
tous les goûts.
C'est d'ailleurs l'étal d'appétissantes spécialités turques qui nous a
conduit au stand de Turkuaz, une
association qui promeut depuis
2009 le partage de la culture et le vivre ensemble. Sur les tables, entre
mille délices, des sigara böregi
(feuilletés au fromage roulés en
forme de cigares), les fameuses gözleme (galettes au fromage et aux épinards) et, pour la touche sucrée, des
baklava, ont à coup sûr ravi les plus
gourmands.
L'association organise d'ailleurs
tous les deux mois un «dîner de
l'amitié», qui est aussi l'occasion
pour tous les participants d'échanger autour d'un thème choisi. Très
active, Turkuaz lance également un
concours photo destiné à valoriser
la ville de Luxembourg. «Les participants se verront désigner un
monument de la ville et devront
le prendre en photo à chaque saison. Le concours démarre au prin-

ncore un succès pour le
festival des Migrations,
des Cultures et de la Citoyenneté, qui s'est tenu
ce week-end à Luxexpo

Photo : tania feller

LUXEMBOURG Tout ce week-end s'est tenu à Luxexpo The Box le 37e festival des Migrations.
Le rendez-vous incontournable de la diversité et de la solidarité au Grand-Duché.

De notre journaliste
Tatiana Salvan
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Un festival de cultures

Pour préfacer ce recueil de récits de 117 pages,
couché sur un vrai faux calepin à la couverture
tissée, Passerell a fait appel à Smaïn Laacher,
sociologue connu pour ses travaux sur les
déplacements de populations et ancien juge
assesseur à la Cour nationale du droit d’asile,
c’est-à-dire la juridiction française chargée
de décider du sort des demandeurs d’asile.
que se tromper peut avoir de très lourdes
conséquences pour le requérant. Si nous ne lui
attribuons pas le statut de réfugié alors qu’il le
mérite vraiment, il risque gros s’il est expulsé.»
Photo : alain rischard
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ont mis parfois plusieurs années avant d’arriver
au Luxembourg», souligne Ambre Schulz,
membre de Passerell et co-autrice de l’ouvrage
avec Cassie Adélaïde et Catherine Warin.
«Les Érythréens doivent passer par le Soudan,
l’Éthiopie, la Libye – où ils peuvent être retenus
jusqu’à trois ans –, traverser la Méditerranée – un
souvenir très traumatisant – pour enfin accoster
en Italie. Mais une fois en Europe, leur périple
n’est pas terminé et même s’ils obtiennent le
statut de réfugié ils rencontrent encore d’autres
problématiques comme le regroupement
familial.» Le récit est aussi celui des bénévoles
qui reçoivent, écoutent, conseillent, suivent
ces personnes durant plusieurs années parfois.

43

Die
Bilder
der
sogenannten
„Flüchtlingskrise“
mit
Hunderten
von
Menschen,
die über Feldwege
wandern, auf Booten
zusammengepfercht
sind
oder
in
Lagern
ausharren,
haben
unsere
Wa h r n e h m u n g
nachhaltig geprägt.
Und doch gab es
auch
Versuche,
den Geflüchteten auf Fotos, in Porträts, Interviews,
auf Internetplattformen, in Büchern, sogar Filmen
ein Gesicht zu geben, sie aus dem Strom einer
anonymisierten Masse herauszuheben und für sich
selbst sprechen zu lassen. Diese Versuche hat es
auch in Luxemburg gegeben, punktuell, mal mehr,
mal weniger medienwirksam. Das, was der 2016
gegründete Verein „Passerell“ in seinem kürzlich
erschienen Buch Réhumanisez-moi. 9 vies en suspens
leistet, ist trotzdem anders.
Erzählt werden neun von insgesamt über 700
Geschichten, die die Mitglieder des luxemburgischen
Vereins in den nunmehr fast vier Jahren ihrer Arbeit
mit Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten,
gehört haben. Es sind Berichte über neun Menschen,
deren Namen anonymisiert wurden, übermittelt
und gerahmt aus der Perspektive jener, die sie
stellvertretend wiedergeben. So unterschiedlich die
einzelnen Lebensläufe auch sind, sie alle kommen in
den Akten der Einwanderungsbehörde zusammen,
von wo aus sie lückenlos rekonstruiert und einer
gnadenlosen Prüfung um Echtheit, Authentizität,
Glaubwürdigkeit unterzogen werden müssen. Einige
dieser Geschichten finden aber eben auch ihren
Weg zu Passerell. In den geschilderten Martyrien
um Zwangsrekrutierung, Verfolgung, Sklaverei,
Menschenhandel, Zwangsarbeit, Organraub und
-handel, Genitalverstümmlung, Vergewaltigung,
Altersnot, Krankheit, bestialische Gewalt und Tortur
sucht man vergeblich nach Menschlichkeit.
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Die Aufforderung „Réhumanisez-moi“ impliziert
sprachlich gesehen zweierlei: Die Wiederherstellung
oder Revidierung eines ehemaligen Zustandes, in erster
Linie aber eben auch den Verlust der Menschlichkeit,
jener Eigenschaft, die dem Menschen als wesenseigen
und unveräußerlich, und deren Schutz als gesetzlich
verbürgt gilt. Sie ist als eine doppelte Aufforderung zu
verstehen: Das Einzelschicksal hinter dem Asylantrag
anzuerkennen und die Rechtspraxis des Asylrechts
zu humanisieren, das letztlich zum Prüfstein unseres
Rechtsstaates wird, der sich daran messen lassen
muss, wie sehr er die Rechte der Schwächsten achtet.
Für diese Diskrepanz zwischen Rechtstheorie und
Rechtspraxis will der Verein sensibilisieren, um den
Menschen hinter dem „Pink Paper“ – in Anlehnung
an die Asylantragsbescheinigung, die in Luxemburg
auf rosa Papier ausgestellt wird – durch Beratung,
Aufklärung, Vermittlung und Vernetzung dabei zu
helfen, ihre Rechte geltend zu machen.
Passerell hält mit seiner Einschätzung der Dinge
nicht hinter dem Berg. So zum Beispiel, wenn der
Verein in der Einleitung zum Buch einen Ausschnitt
aus einem Beschluss des Verwaltungsgerichts
zitiert und mit dem zuständigen Richter hart ins
Gericht geht. Und die Unverblümtheit der offenen,
direkten und präzisen Kritik überrascht. Sie richtet
sich an unterschiedliche Akteure und stellt u. a. die
Arbeitsethik der i.d.R. kostenlosen Rechtsvertretung
in Frage, offenbart den unverfrorenen Zynismus der
Einwanderungsbehörde und prangert die Fehlbarkeit
eines Systems an, das an dem Einzelnen versagt,
wenn es fragmentarische Erinnerungen aus Angst
verzerrter, durch Traumata verdrängter oder aus
Scham ausgesparter Erlebnisse als Inkongruenzen
in den Lebensnarrativen derer wertet, die unter
Generalverdacht stehen, jenen Behördenapparat
austricksen zu wollen, der selber vor menschlichem
Versagen, kulturell bedingten Fehlinterpretationen,
Amts- und Übersetzungsfehlern nicht gefeit ist. Und
dennoch ist Réhumanisez-moi kein Rundumschlag,
sondern ein wichtiges Dokument der luxemburgischen
Asylpolitik, das einer gewissen Brisanz nicht entbehrt
und ein zusätzliches Licht auf ein System wirft, das
Einzelfälle nur soweit berücksichtigen kann, solange
sie nicht zum Präzedenzfall für andere werden. SC

woxx : Quand on tape « Réhumanisez » dans un
traitement de texte, l’autocorrection souligne
ce verbe en rouge. Qu’est-ce que cela vous
évoque que ce mot ne semble pas exister ?

nous a frappé-e-s de voir cette opposition entre
droit et humanité. Que des gens se sentent obligés
d’aller contre le droit, sans quoi la situation
deviendrait insoutenable. Alors qu’en fait, c’est
le contraire qu’il faut faire : le droit doit être au
Cassie Adélaïde : Évidemment, cela ne devrait service de l’humain. Le contenu des articles de loi
pas être nécessaire ou utile de disposer d’un n’est pas en cause : le problème, c’est comment ils
mot pareil. Les gens ne devraient pas perdre sont appliqués.
leur humanité et ne devraient pas avoir besoin
de reconstruire leur dignité. Donc, je comprends Pourriez-vous décrire l’engagement et le
qu’il n’existe pas et c’est malheureux qu’on ait à travail de Passerell qui ont découlé de cette
l’inventer.
idée ?

À l’origine, l’association s’est créée pour
la
socialisation
entre
les
citoyen-ne-s
luxembourgeois-e-s et les demandeuses et
demandeurs d’asile. Ces projets sont toujours en
cours et nous tiennent à cœur. Mais comme on
était un réseau de juristes et de gens ayant des
compétences juridiques, on s’est très vite retrouvée-s face à des besoins et des questionnements
d’ordre juridique. Et on a décidé d’y répondre en
créant la cellule de veille et d’action juridique –
appelée Pink Paper. L’objectif, c’est mobiliser
le droit pour défendre les gens. Les trois quarts
du temps lors de la permanence sont passés à
informer les gens sur ce que sont leurs droits.
Ne faudrait-il pas humaniser le droit d’asile En les outillant avec ces informations, ils et elles
avant d’avoir à réhumaniser les gens ?
seront capables de faire valoir ces droits. Le reste,
ce sont des cas complexes auxquels on ne peut pas
En fait, c’est la position qu’on défend. Le droit a y répondre directement – où de la recherche est
déjà vocation à défendre l’humanité. Les droits nécessaire.
fondamentaux sont en haut de la hiérarchie
des normes, donc toute décision juridique ou « On constate tous les jours les limites de
administrative a pour condition préalable de l’assistance judiciaire. »
respecter les droits fondamentaux. Mais c’est
l’usage qui en est fait qui peut dériver de cet Un challenge pour les juristes, alors.
objectif. Je me souviens, quand nous avions vu Oui, ça peut être passionnant. Ce qu’on veut aussi,
‘Grand H’ (documentaire de Frédérique Buck sur c’est élever le débat, parce qu’il y en a besoin. Le
le sort des réfugié-e-s au Luxembourg, ndlr), ça président du tribunal administratif a dit que c’était

45

une matière ennuyeuse et dévalorisante pour les
magistrat-e-s. Il nous semble que c’est le contraire
: le droit d’asile requiert des connaissances
extrêmement poussées en géopolitique, en droit
international – puisque la convention de Genève,
ce n’est même pas du droit européen –, en droit
européen et finalement en droit national. C’est
extrêmement complexe, pointu et évidemment
lourd de conséquences, puisqu’on parle de vies
humaines.
Vous considérez-vous comme faisant le boulot
de l’administration en informant les gens sur
leurs droits ?
C’est complémentaire. En fait, l’administration
nous répond que le l’État Luxembourgeois finance
déjà l’assistance judiciaire, ce qui n’est pas le cas
de tous les pays européens, et que donc ça suffit.
Sauf qu’on constate tous les jours les limites de
l’assistance judiciaire. D’abord, son tarif n’est
pas celui du marché – ce qui a pour conséquence
qu’elle attire une poignée d’avocat-e-s passion-nées et motivé-e-s par la matière, mais il y a aussi
des débutant-e-s, qui peuvent être bons mais qui
manquent d’expérience. Il peut y en avoir aussi
qui malheureusement sont incompétent-e-s,
et qui font ça parce que c’est du chiffre d’affaire
assuré. On arrive parfois à des prestations de très
mauvaise qualité. On a des expériences carrément
hallucinantes qu’il serait utile de dénoncer au
barreau. Mais ce n’est pas notre rôle : il nous est
arrivé de corriger des situations qui n’auraient
jamais dû arriver, mais notre objectif est plutôt de
stimuler le débat juridique.
Mais qui demande l’asile reçoit tout de même
une liste d’avocat-e-s ?

Oui, dès que la demande est déposée, une liste
d’avocat-e-s qui se sont porté-e-s volontaires est
donnée aux demandeuses et demandeurs d’asile.
Elles et ils sont libres de les appeler et doivent
signer une fiche mentionnant qu’ils ont compris
qu’ils ont cette possibilité.
Dans les neuf cas que vous avez retenus pour le
livre, toutes les histoires ne finissent pas bien.
Comment vivez-vous ce contact permanent
avec des drames humains ?
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Sur les neuf récits, on a pris soin d’en choisir
qui finissent bien – et encore, bien du point de
vue administratif. Si vous prenez par exemple

le chapitre ‘Un survivant’, la personne a obtenu
le statut finalement et dispose d’une certaine
liberté. Mais de là à dire qu’elle va bien, c’est un
grand pas. Même lorsque nous avons la sensation
d’avoir bien travaillé, c’est humainement très
difficile à vivre au quotidien. Mais c’est aussi
un des objectifs de ce livre : faire déjà un travail
pédagogique pour expliquer notre action. L’autre
est le besoin de témoigner, parce que quelquefois
c’est insupportable de partir, de prendre le bus et
d’être avec des gens qui n’ont aucune conscience
de cela. On a presque envie de crier et d’alerter sur
ce qu’on entend. De leur dire que le viol est utilisé
comme une arme de guerre et que les gens qui le
subissent ne trouvent pas toujours la protection à
laquelle ils ont droit – même au grand-duché.
« Il nous est arrivé de corriger des situations qui
n’auraient jamais dû arriver. »
Dans ce cas précis, même la fondation « Stand
Speak Rise Up » de la grande-duchesse n’a pas
voulu vous aider.

Elle n’a pas dit non. La fondation nous a fait savoir
qu’elle ne pouvait pas faire d’ingérence et qu’elle
devait respecter la séparation des pouvoirs. Au
final, personne ne s’est mouillé pour ce cas et cette
femme est repartire seule avec son enfant sous le
bras.

Dans votre livre, il y a aussi des gens qui
disparaissent dans la nature.
Il y en a tous les jours. Beaucoup pour échapper
aux transferts intra-européens. En 2019, le
Luxembourg a envoyé 983 requêtes de transfert
de demandeur d’asile à un autre état membre.
Ce chiffre est à comparer aux 2047 demandes
d’asile enregistrées en 2019. Le but du règlement
Dublin, c’était au départ d’éviter le gaspillage,
pour qu’il n’y ait pas une multitude de demandes
déposées partout dans l’Union européenne ;
c’était aussi de faire mieux fonctionner le droit
d’asile. Aujourd’hui, c’est une véritable usine à
gaz : les États membres consacrent des ressources
considérables pour traiter ces transferts, le
contentieux afférent sans parler de l’hébergement
induit par le prolongement de la procédure. Donc
ce règlement dysfonctionne complètement. Au
lieu d’uniformiser les conditions d’accueil et de
procédures, les états membres se livrent à un
nivellement par le bas afin d’être moins attractif
que son voisin. Ici, c’est notamment la SHUK
ou l’état d’insalubrité du bâtiment du foyer de

premier accueil. Il y aurait d’autres méthodes
pourtant : on pourrait donner par exemple aux
demandeuses et demandeurs le droit de choisir un
pays, en leur interdisant de déposer une demande
dans un autre. Ça répondrait déjà à la logique de
ne pas multiplier les demandes et soulagerait
évidemment l’Italie, l’Espagne et la Grèce.

ans qu’on travaille sur les transferts Dublin vers
l’Italie, et à un moment, en novembre 2018, le
ministre Asselborn a décidé d’arrêter de renvoyer
les familles et les femmes en Italie. Ça pose tout
de même la question des hommes célibataires, qui
eux aussi ont pu subir des tortures très violentes
en Libye ou dans leurs pays d’origine. Mais
surtout, ce qu’on a observé, c’est dès décembre
« On a presque envie de crier et d’alerter sur ce 2018 l’effet très direct de la politique de Matteo
qu’on entend. »
Salvini, qui fait fermer des camps à foison : tout
à coup, des centaines de personnes sont arrivées.
On a une centaine d’Érythréen-ne-s Dublin d’Italie
qui sont arrivé-e-s en décembre 2018, une autre
centaine en janvier 2019. Et assez vite, le critère
de la vulnérabilité n’a plus joué, parce que sinon
ç’aurait été l’afflux. Finalement, on se retrouve avec
un ministère qui a une réaction assez similaire à
l’Italie : il finit par dire que trop c’est trop. Donc,
comme ailleurs en Europe, l’interprétation du
droit de la part du ministère et de la Direction
de l’immigration est à géométrie variable selon
les flux. Pour pallier cela, nous demandons un
dispositif de détection des vulnérabilités tout au
long de la procédure d’asile.
« C’est le début de la fin du droit d’asile, et ça fait
très peur. »

À quoi vous attendez-vous avec la situation
Comment vivez-vous les rapports avec la actuelle aux frontières entre la Grèce et la
Direction de l’immigration – ami-e-s ou Turquie ?
ennemi-e-s ?
C’est extrêmement révoltant, puisque l’Europe est
Cette direction est un soutien, parce qu’elle nous en train de renoncer au droit d’asile. Je comprends
a accordé un subside de 3.750 euros. Ce n’est bien l’argument de dire que c’est Erdoğan qui
pas à la hauteur de nos besoins et on espère utilise ces personnes pour faire pression. Et
évidemment que ça peut aller plus loin à terme. bien sûr que c’est honteux. Mais c’est bien beau
On réclame notamment et activement un appel à de le dire quand il y a 3,8 millions de réfugié-e-s
projets du fonds « Asile migration et intégration en Turquie et qu’Erdoğan dénonce un prochain
», parce que le Luxembourg reçoit des fonds afflux avec la situation à Idlib. Du coup, l’Europe
européens pour l’asile, mais que la part de ces ne veut pas prendre ses responsabilités dans
fonds alloués par la Direction de l’immigration cette guerre, et abandonne donc le droit d’asile.
s’est largement concentré sur le financement du Malheureusement, la fermeté à la frontière
centre de rétention et de la politique de retour. grecque intervient une quinzaine de jours après
Beaucoup moins dans l’information sur les droits que la Cour européenne des droits de l’homme
ou dans le soutien au regroupement familial pour (CEDH) à Strasbourg, a légitimé des reconductions
les parents d’enfants mineur-e-s isolé-e-s. Nous expéditives de migrants qui avaient forcé le
avons donc des relations régulières, la direction passage à Melilla, l’enclave espagnole au Maroc.
accepte de nous parler, ce qui est déjà un honneur Ils s’étaient plaints du fait qu’ils étaient empêchés
et une occasion utile d’échanger nos points de vue. d’exercer leur droit de déposer une demande
d’asile et la CEDH a donné raison à l’Espagne,
Que constatez-vous lors de ces échanges ?
malgré le fait que cette frontière est fermée. C’est
On voit qu’il y a plus ou moins de flexibilité en le début de la fin du droit d’asile, et ça fait très
fonction des flux de personnes. Cela fait deux peur.
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«Dès que je ferme les yeux,
je revis les scènes de torture
subies en Libye.
Comment je peux prouver ce
qui m’est arrivé?»

Aidez Passerell à Humaniser le droit d’asile
www.passerell.lu/don

