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Rapport d'activités 2021 EDITORIAL
la veille du respect des droits humains au luxembourg en

attente d'un soutien public 

Au terme de ces cinq années de travail, nous avons
constaté la nécessité de prendre en compte de manière
bien plus large la thématique de l'asile. Cette dernière est
intrinsèquement liée aux droits fondamentaux en général.
c'est en ce sens que nous avons opéré un changement
de nos statuts : outre le soutien aux demandeur.euse.s,
bénéficiaires et débouté.e.s de la protection
internationale (soutien à l'accès aux droits et
développement de lien social) , Passerell a pour mission
de promouvoir et défendre les droits fondamentaux au
Luxembourg et d'accompagner des personnes
vulnérables.  

Cette evolution s'est opérée de manière naturelle et est
née de nos observations sur le terrain : bien que
signataire de plusieurs textes de droit international, nous
remarquons une  application à deux vitesses de ces
textes protecteurs selon le statut administratif de la
personne. La lecture d'une decision administrative
refusant le regroupement familial des parents à un enfant
sous prétexte qu'un membre de sa famille est déjà
présent sur le territoire luxembourgeois ou celle d'un
jugement du tribunal administratif refusant la protection  
 à une femme victime de violence fondée sur le genre car
son compagnon ne l'aurait pas frappée à  plusieurs
reprises car elle est une femme mais car c'est une
personne intrinsèquement violente est d'une part
particulièrement choquant mais surtout contraire aux
engagement internationaux du Luxembourg en la
matière.

La récurrence des problématiques soulevées lors de la
permanence liées aux droits de l'enfant et aux droits liés à  
la Convention d'Istanbul (sur la prévention et la lutte
contre la violence a l'égard des femmes et la violence 
 domestique) ont fait de ces sujets des points clé dans
notre travail de sensibilisation. 
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Et pourtant, à l'heure où nous publions ce
rapport, Passerell se trouve dans une situation
complexe et plutôt paradoxale. D'un coté, malgré
notre jeune âge, nous sommes parvenu.e.s  à des
résultats concrets. Nous avons pu développer
une expertise en écoutant les personnes qui
fuient la persécution, en répondant à leurs
questions; et en les soutenant quand leurs droits
sont bafoués. Nous analysons les textes de droit
et transmettons le résultat de nos recherches à
nos bénéficiaires et les personnes qui les
accompagnent. Notre travail est donc de
questionner l'application du droit d'asile au
Luxembourg, à la lumière du respect des
droits fondamentaux. Nous sommes fièr.e.s que
ce travail soit aujourd'hui reconnu par les
professionnel.le.s du domaine de l'asile et du
respect des droits au Luxembourg. Nous vous
remercions pour cette confiance que vous
nous accordez.

Néanmoins - et voila ici le paradoxe - nous nous
retrouvons dans l'obligation de réduire
drastiquement notre effectif salarié, et par la
même notre capacité d'action et de soutien
aux plus vulnérables. La frustration est grande,
alors que des personnes dans la détresse ou
dans l'incompréhension viennent nous
rencontrer, de leur annoncer que faute de
moyens nous ne pouvons pas les recevoir.  Nous
regrettons que, dans un pays qui proclame son
attachement aux droits humains, les
organisations oeuvrant pour le respect des
droits fondamentaux ne soient pas soutenues 
 de manière durable par les pouvoirs publics. 

Passerell a célébré en 2021 ses cinq années
d'existence. Avec une nouvelle recrue, Marion Dubois,
l'équipe salariée de Passerell s'est agrandie.

 



 Logiques d'intervention 1.

Objet

Statut juridique 

L’association a pour objet de promouvoir et défendre les droits fondamentaux au Luxembourg, d’accompagner des
personnes vulnérables dans l’exercice de leurs droits, de soutenir et défendre les droits des demandeur.euse.s,
bénéficiaires et débouté.e.s de la protection internationale et de développer le lien social entre les demandeur.euse.s
d’asile et réfugié.e.s d’une part, et et les citoyen.ne.s souhaitant s’engager au Grand-Duché d’autre part. 

Passerell est une association luxembourgeoise sans but lucratif fondée en 2016.

Identité et vocation de l'association

Passerell croit fermement aux valeurs qui font du Luxembourg une démocratie et un Etat de droit. Notre travail s'inscrit
dans cette croyance que chacun.e, à son niveau, peut faire avancer le respect de l'Etat de droit pour tou.te.s.
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Au long de l'année 2021, Passerell a vu son équipe évoluer. Marion Dubois nous a rejoint en janvier. Nous avons eu la
chance de travailler avec plusieurs interprètes - Sami Tanios, Okine, Niyat Russom, Salam, Habtom Snkey. Notre équipe
de chargées de projets a continué d'évoluer : Cassie Adélaide, cofondatrice et coordinatrice a laissé sa place en
Octobre 2021 à Ambre Schulz. Marion et Ambre ont ensuite été rejointes par Lise Aylin Kaya, juriste, et Samira, la
secrétaire !  

Saniyé TIPIRDAMAZ - Administratrice

Noëlle GERIN - Administratrice et secrétaire

Edoardo STOPPIONI - Administrateur

Sur le terrain : les salarié.e.s et bénévoles ! 

2. Qui sommes nous? 

Alexandre LABIGNETTE - Administrateur et

trésorier 

Catherine WARIN - Co-fondatrice et

présidente 

Gouvernance 

Par ailleurs, l'équipe de bénévoles juristes s'est agrandie. Nous vous invitons à voir dans les pages suivantes les
travaux effectués par elles et eux ! 
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3. Notre Année    

Participation à la conférence avec le Collectif Réfugiés
Luxembourg et European Migration Network

"Le devenir de l’enfant non accompagné au Luxembourg" 

Pour la journée Mondiale
des réfugiés

18 JUIN 2021
Intervention sur le système

d'asile européen et
luxembourgeois :

présentation de Passerell
et de cas concrets 

Intervention au
lycée  Athénée 

1ER MARS 2021

Manifestation Nationale
pour l'accès au logement II

27 MARS 2021

Intervention et présentation de
Passerell - Introduction sur le

Règlement Dublin III 
 

Evènement organisé par Time for
Equality en collaboration avec

Rotondes 

Expressions of 
Humanity 

- the Milky Way- 

23 MARS 2021

Catherine Warin et Cassie Adelaïde :
Retour sur la jurisprudence

européenne et luxembourgeoise
concernant l'intérêt supérieur de
l'enfant : Les effets des ruptures
affectives et liées à l'exil sur les

MNA.

Participation au 
Summer Seminar de

 l'OKAJU

DU 19 AU 23 JUILLET 2021

Cassie Adélaïde participe au débat organisé
dans le cadre du 38ème Festival des

Migrations online 

Enjeux sur la réforme des
lois sur les ABSL  

7 mars 2021



en bref  

Conférence organisée avec le jeune barreau - Pour une lutte
effective contre la violence à l’égard des femmes et la violence

domestique 
Visite guidée de l'exposition 'Les conséquences' avec Time for

Equality 
 

Passerell avec le LFR, l'ASTI, le Cercle de
coopération, le CLAE dressent 

7 constats exigeant des réponses politique
sur l'immigration et l'asile en Europe

 
 

 

Conférence sur l'avenir de
l'Europe

Chambre des députés

6 DÉCEMBRE 2021
Stand with

Afghanistan 

28 AOUT 2021

Organisé par l'asbl Afghan-Lux
Communitiy Outreach 

Focus sur la convention d’Istanbul:
ratification, action!

 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021
Conférence - Droit

 d'asile et d'immigration : 
le règlement Dublin III et le 

regroupement familial

14 DÉCEMBRE 2021 

Conférence organisée par le
Jeune Barreau, en

partenariat avec L'ASTI et
Passerell

ATELIERS D'ÉTÉ 
JUILLET AOUT 2021
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sur le terrain 
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Quelle  réponse de

passerell? 

Accueil quotidien  
les permanences juridiques

 

Être écouté.e

Quels sont les besoins

que nous identifions? 

1

2

3

1

2

3

Cette écoute permet de comprendre la situation de la personne et de lui fournir une

information pertinente sur la procédure, sur les raisons d'un refus de protection et

les droits de recours, les possibilités et implications concernant le dépôt d’une

demande de protection internationale, les possibiliés de regroupement familial, le

règlement Dublin...  

 Parmi les bénéficiares de Passerell, certain.e.s ont vécu des persécutions

dont peuvent résulter un état de stress, et parfois des troubles

psychologiques difficiles à surmonter. Une écoute  attentive permet

d'identifier des vulnérabilités et participe à restaurer la dignité

Être informé.e  

Être soutenu.e dans l'exercice de

ses droits

La permanence juridique a accueilli au cours
de l’année 1370 rendez-vous. 

 Notre accompagnement se traduit par un soutien
administratif et juridique. Lorsque nous rencontrons
une personne dont les droits auraient été bafoués,
nous interrogeons la pratique et travaillons à
apporter une assistance appropriée. De nombreuses
questions de droits  fondamentaux intrinsèquement
liés à thématique 
migratoire sont soulevées : droits de l'enfant, 
violences faites aux femmes, droit au respect de la
dignité, droit à une vie familiale ... Nous remontons 
à la cellule de veille les besoins spécifiques 
concernant les recherches juridiques.  
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cela représente, entre 5 et 10 personnes
reçues chaque jour, sur rendez-vous, par

notre équipe salariée 



1

Notre public cible se compose majoritairement de demandeur.se.s, de bénéficiaires

de la protection internationale et de débouté.e.s de l'asile. 

Pour les personnes déboutées de leur demande, un retour volontaire vers le pays

d'origine peut être organisé. Ce dernier n'est pas toujours possible : la personne

peut refuser de retourner volontairement dans son pays d'origine pour diverses

raisons. La loi prévoit deux situations de tolérance provisoire où un renvoi vers

le pays d'origine est empêché :

Le report à l'éloignement: le retour est impossible "pour des raisons

indépendantes de sa volonté" (exemples : refus de réadmission de la part du pays

d'origine; risque de renvoi vers un pays où sa vie ou sa liberté y sont gravement

menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à la CEDH ou à la

Convention internationale contre la torture...) 

Le sursis à l'éloignement : le retour est impossible "s’il établit au moyen de

certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale

dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle

gravité" et que le "traitement approprié" n'existe pas dans ce pays. Le sursis à

l'éloignement peut donner lieu, après une période de 2 ans, à l'octroi d'un titre

de séjour "vie privée" pour raisons médicales. 

Migration et santé mentale  

débouté.e de l'asile"? Personne 
 dont la demande a été
définitivement refusée par
l'administration en charge de
l'évaluation et par les
juridictions administratives.

Problématiques soulevées : 

 Il n'existe pas de procédure systématique de détection de la vulnérabilité des

personnes  tout au long de la procédure 

prise en charge non adaptée des personnes qui ont une tolérance (sursis à

l'éloignement) ou un titre de séjour pour raisons médicales 

Rapport d'activités 2021 
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La loi prévoit que la personne bénéficiaire d'un sursis à

l'éloignement peut recevoir un "secours humanitaire":  

L'office social peut dispenser à la personne dans le besoin,

qui se trouve sur son territoire de compétence sans pour

autant remplir les conditions d'éligibilité pour le droit à

l'aide sociale telles que définies à l'article 4, un secours

urgent, de courte durée et conforme aux définitions

données aux articles 2 et 3 de la présente loi.*

 

Dans les faits, nous contastons un paradoxe au niveau de la

prise en charge. Certain.e.s détenteurs.trices du sursis à

l'éloignement ou du titre de séjour "vie privée" pour

raisons médicales (octroyé au bénéficiaire du suris à

l'éloignement au bout de 2 ans si les conditions sont

toujours d'actualité) sont toléré.e.s dans les foyers pour 

Revendications 

Mise en place tout au long de la procédure un système de détection des vulnérabilité holistique basé sur le protocole d'Istanbul pour
prévenir les situations de dénuement et soutenir au mieux les personnes vulnérables qui ne peuvent être renvoyées dans leur pays d'origine
pour raisons médicales. 

Prévoir une prise en charge adaptée et effective des personnes qui ont reçu une tolérance (sursis) ou un titre de séjour pour raisons
médicales : s'assurer que les personnes aient un suivi adapté; permettre une activité salariée (même sous forme d'un atelier protégé adapté à
l'état de santé de la personne) et par cela, respecter l'article premier de la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE : La dignité humaine est
inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
 

*Art 132 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration et art 27 de la Loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale
  

Passerell a accueilli et écouté ces bénéficiaires. Néanmoins nous n'avons pas les compétences d'un.e psychologue ou psychiatre pour

les aider au mieux. Sur le terrain, les acteurs.trices concerné.e.s se renvoient la responsabilité (l'Office national de l'accueil,

Inspection Sanitaire, mais aussi malheureusement du personnel médical qui face aux difficultés que présente le statut

administratif néglige la prise en charge - parfois même lors d'urgences vitales). 

 

demandeur.se.s de protection internationale. 

Beaucoup sont débouté.e.s de la procédure d'asile et n'ont

pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à

leurs propres besoins - encore moins louer un logement

sur le marché luxembourgeois. 

Dans les foyers la prise en charge n'est pas nécessairement

adaptée à l'accueil de personnes présentant de lourds

troubles de santé mentale. Sur le long terme, le manque

de moyen pour une prise en charge effective peut résulter

sur des situations complexes : dans le foyer, le personnel 

 n'a pas les ressources ou les compétences médicales pour

encadrer au mieux les personnes. La précarité du titre ou

de la tolérance empêche les bénéficiaires de se stabiliser

administrativement. 
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Les Ateliers d'été

Cette sixième édition a été un franc succès : environ 200

personnes se sont inscrites aux Ateliers d’été !

Sept bénévoles et quatre jeunes embauché.e.s en job d’été

ont encadré et animé tous les après-midi du lundi au jeudi

des petits ateliers de langue française, anglaise et

luxembourgeoise.

 Après les cours, la plupart des participant.e.s restaient sur

place afin de prendre part aux activités culturelles,

artistiques et sportives proposées par les encadrant.e.s (la

grande nouveauté de cette année). Les sports collectifs dans

les parcs à proximité du centre culturel et les parties de

jeux de société ont été largement plébiscités, surtout par

les plus jeunes. 

Comme chaque année, le vendredi était destiné à une sortie

au Grand-Duché de Luxembourg : Escher Déierepark ; Parc

Merveilleux, Luxembourg Science Center, MUDAM, cinéma au

Kirchberg, organisation de tournois sportifs ou encore

visite historique de la ville de Luxembourg.

Nous remercions l’Œuvre Nationale Grande Duchesse Charlotte et la Ville de

Luxembourg qui ont soutenu ce projet !
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exposition sur les droits humains avec
le Musée National de la Resistance et

des droits humains  
Apport analytique

Passerell a eu l’opportunité de travailler

avec le Musée National de la Résistance et des

Droits Humains à partir de juin 2021 sur une

exposition permanente portant sur les

droits humains au Luxembourg. A travers

notre rôle de conseiller scientifique, nous

avons participé à la présentation de 12

témoignages de personnes résidentes ou

liées au Luxembourg afin de mettre en

lumière des situations relatives aux droits

humains. L’objectif premier de cette

nouvelle exposition est de susciter parmi

les visiteurs une reflexion sur le concept de

droits humains et leur mise en oeuvre à

travers le monde mais aussi au Luxembourg. 

Nous remercions chaleureusement le MNRDH,

la Ville d’Esch-sur-Alzette, NJoy,

Frédérique Buck, toutes les parties

prenantes au projet ainsi que l’ensemble des

témoins qui ont accepté de nous partager

leurs vécus. Graphic Design :  Monogram
Volet rédactionnel :  Textes : Passerell asbl 

(Baptiste Boutin-Poineau, Marion Dubois, Lise Aylin Kaya)
 Relecture et traductions : Petz Bartz

 Illustrations : Mauro Doro 
Photographie :  Krystyna Dul

Témoignage filmé :   Conception et réalisation : Frédérique Buck
 Production et postproduction des vidéos: SKIN

 Son : Ben Barnich
 Voix off : Sami Tanios

Programmation des écrans: Binsfeld
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Les formations 

En Mai 2021, Passerell débute son activité en tant que formateur
auprès des professionnel.le.s de terrain pour les outiller dans
l'accompagnement des DPI et BPI.   

C'est avec plaisir que nous avons pu former des membres des équipes
d'Inter-actions et de la Croix-Rouge pendant cette année. 

Nous adaptons les contenus en fonction des besoins de chaque
structure, tout en maintenant un focus sur nos sujets d'expertise : le
droit d'asile et les droits fondamentaux.  Chaque module comporte 
 des éléments interactifs tels que des cas pratiques en petits groupes,
questions-réponses, l'élaboration de fiche pratique.
 
Notre expérience se base sur 5 ans de travail de terrain concentré sur
l'écoute et la défense des droits des bénéficiaires qui viennent à notre
rencontre avec des questions sur la procédure et leurs droits.  

Au sommaire :

Tour d'horizon des situations administratives et leurs effets : Situation irrégulière,
tolérance, protection

Vulnérabilités et exil : Articulation du droit des étrangers avec des vulnérabilités
spécifiques : violences domestique et violences fondées sur le genre, santé mentale,
protection de l'enfance.

Le règlement « Dublin III » et l'irrecevabilité

Les mineurs non accompagnés et le rôle de l’administrateur ad hoc

Le regroupement familial

Passerell est agréée par le barreau du Luxembourg depuis 2019. 

Bonne nouvelle !  
Depuis mai 2022 Passerell est agréée par le Ministère de l'Education

Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse pour organiser des cours de

formation professionnelle continue. 

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir le catalogue de

formation - contact@passerell.lu 

Octobre

2021

problématiques transversales dans l'accompagnement des dpi : accueil, assistance
judiciaire, procédures 

Rapport d'activités 2021 

16



9

5. plaidoyer 



Convention d'Istanbul- violences
basées sur le genre dans le contexte

de l'asile et de la migration  

Passerell reçoit de nombreuses femmes qui se confient sur les persécutions qu'elles ont vécu dans leur pays d'origine du seul fait

d'être une femme.  Au fur et à mesure, nous avons construit un lien de confiance avec ces survivantes, condition préalable pour

pouvoir les écouter sereinement.  

En 2018, le Luxembourg ratifie la Convention du Conseil de

l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à

l’égard des femmes et la violence domestique, autrement

appelée la Convention d'Istanbul. 

Cet outil précieux enjoint les états l'ayant ratifiée de

prendre :

"les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la

violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse

être reconnue comme une forme de persécution au sens de

l’article 1, A (2), de la Convention relative au statut des

réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave

donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire."

Et pourtant, en 2021, nous sommes amenées à lire et

comprendre avec les bénéficiaires pourquoi l'administration

considère qu'elles ne remplissent pas les critères pour être

protégées par le Luxembourg. Voici deux extraits qui nous

ont particulièrement choqués :  

L'angle des violences fondées sur le genre telles que listées

dans la convention (mutilations génitales féminines,

mariage forcé, stérilisation forcée, violences domestiques,

crimes d'honneur...) doit être pris en compte par les Etats

signataires et par l'autorité en charge, la Direction de

l'immigration, lors de l'examen de la demande de

protection internationale, 
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mardi 23 novembre

Convention d’Istanbul :

ratification, action ! 

 

Conférence auprès du Jeune Barreau

de Luxembourg 

 pour sensibiliser sur cette

convention et faire le bilan de son

application au Luxembourg. 

 

Le manque de prise en compte, voire l'ignorance de la Convention d'Istanbul peut
être du à un manque de formation des agent.e.s responsables d'examiner la
demande.

Alors que la Turquie se retire de la convention, le ministère de l'Égalité entre les
femmes et les hommes et le ministère des Affaires étrangères et européennes en
mars 2021 "[réaffirment leur] soutien et [réitèrent leur] volonté de continuer
à lutter ensemble avec [leurs] partenaires contre toute forme de violence à
l'égard des femmes et des filles". 

Nous encourageons vivement les autorités a concrétiser ces paroles et à montrer
l'exemple au niveau national en prenant en compte les dispositions de la
convention lors de l'examen des demandes pour protéger les survivantes de
violences basées sur le genre.  

Notre action de sensibilisation  

mardi 7 décembre

l’association organise avec Time for

Equality une visite guidée de

l’exposition « les conséquences »,

un reportage photo sur les familles

de victimes de féminicides.

 

Lien vers

l'article du quotidien 

Un manque de formation des autorités compétentes* ? 

*Voir ici le premier rapport du Luxembourg au GREVIO, février 2022
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https://rm.coe.int/grevio-inf-2022-fre-rapport-etatique-luxembourg/1680a5c3cf
https://rm.coe.int/grevio-inf-2022-fre-rapport-etatique-luxembourg/1680a5c3cf


En effet, malgré une jurisprudence de la Cour administrative reconnaissant le

conflit armé en cours dans le pays (n°40256C du rôle), la Direction de

l'Immigration a commencé à délivrer à nouveau des refus de protection

internationale aux DPI afghans. Au point qu'en 2020, les décisions de protection

internationale rendues à des ressortissant.e.s afghan.e.s étaient à 61% des refus

(contre 7% en 2019 et 0% en 2018). 

Août 2021 : face  à l'urgence, le Ministère suspend toute décision pendant plusieurs mois 

Alors que le retour au pouvoir des Talibans force des milliers d'Afghans à  fuir le pays, le Ministre décide de

suspendre toute prise de décisions dans l'attente d'informations fiables sur la situation actuelle dans le pays.

Pour les demandes d'asile déjà refusées et qui faisaient l'objet d'un recours devant les juridictions

administratives, le Ministère a également demandé aux juridictions une rupture de délibéré jusqu'à janvier

2022, dans l'attente d'un rapport de l'EASO (European Asylum Support Office) sur la situation en Afghanistan.  

Cet immobilisme est difficilement compréhensible quand on sait qu'il existe  une série d'autres sources

d'informations sûres et que, quelle que soit la source, il est clair que la prise de pouvoir des talibans

constitue une dégradation certaine de la situation dont il convient de convenablement protéger celles et ceux

venus chercher refuge au Luxembourg. 

Février 2021 : 61% de refus d’asile pour les Afghans au Luxembourg : un changement brutal et injustifié au vu du regain alarmant de l’insécurité

en Afghanistan.

A plusieurs reprises au cours de l'année et alors que la situation sécuritaire s'est continuellement dégradée en Afghanistan, Passerell,

accompagnée des autres associations membres de la plateforme Afghanistan is not safe (ACAT, Afghan-Lux community outreach, ASTI, CLAE, Open

Home, Time for Equality, Reech Eng Hand et Ryse) n'a cessé d'alerter le Ministre des Affaires Etrangères des conséquences de l'augmentation

croissante du nombre de refus de protection internationale des ressortissants afghans.

En avril 2021, la Cour administrative est revenue sur sa jurisprudence de 2018, estimant qu'il ne régnerait plus dans le pays une situation de

violence généralisée justifiant l'octroi de la protection internationale à tou.te.s les ressortiant.e.s afghans et validant ainsi les refus délivrés

par le Ministère (n°45652C du rôle).

AFghanistan is  
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https://ja.public.lu/40001-45000/40256C.pdf
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Pas de renvoi vers l'Afghanistan mais quel statut administratif
pour les afghan.e.s débouté.e.s ?

Le 25 août, Le Ministre Jean Asselborn s'est exprimé pour assurer qu'aucun.e afghan.e

débouté.e ne sera renvoyé.e de force vers son pays d'origine. Si nous saluons cette décision,

nous nous interrogeons en revanche sur le sort réservé à ces personnes qui restent sur le

territoire. Le Ministre assure que celles et ceux trouvant un travail pourront être

régularisé.e.s. Or, cette solution sous-estime la réalité du terrain et ne prend pas en

compte les particularités individuelles qui empêchent l'accès au marché du travail

(vulnérabilités, âge, barrière de la langue, maladies, familles monoparentales etc).  

Ici, on prend le risque de laisser ces personnes dans un flou administratif avec des effets

très néfastes sur leur intégration.  

La presse en parle 
 

article paperjam aout 2021
 

article reporter octobre 2021
 

Outre les demandes de regroupement familial introduites en urgence  en aout grâce au soutien de la cellule Pink Paper (voir

page 14), Passerell a accompagné les demandeur.euse.s afghan.e.s pour faire reconnaitre leur besoin de protection au

Luxembourg :  en février et en novembre, nous avons publié deux rapports contenant des informations actualisées  sur la

situation sécuritaire dans le pays, à destination des demandeur.euse.s et des avocat.e.s pour rendre compte de manière éclairée

des changements à l'oeuvre dans le pays et des risques encourus par certaines catégories de population, comme les femmes ou

les minorités ethniques.  

Passerell  a également mis à disposition sur son site internet des modèles de demandes de visa ou de regroupement familial,

adaptées selon le statut administratif de la personne présente au Luxembourg, afin qu'un plus grand nombre de personnes

puisse demander une autorisation de séjour pour leur famille bloquée en Afghanistan. 
En savoir plus

Passerell se mobilise face au drame afghan

Novembre 2021 : le ministre recommence à rendre des décisions négatives  

Après avoir ré-analysé certains dossiers à l'automne, le Ministère a recommencé à rendre  des décisions négatives, argumentant notamment que

la prise de pouvoir des Talibans avait mis fin au conflit armé et que, bien que le pays soit encore en proie à de multiples attaques et qu'il

existait encore une certaine instabilité sécuritaire, on ne pouvait plus dire que tou.te.s les Afghan.e.s risquaient de subir des atteintes graves en

cas de retour dans leur pays d'origine. 

Malgré le travail de recherche et de plaidoyer de la plateforme Afghanistan is not safe, 34 ressortissant.e.s afghan.es ont reçu une réponse

négative à leur demande de protection en 2021.

 Ces personnes ont eu l'occasion d'introduire un recours devant les juridictions administratives, qui, au 31 décembre 2021,  ne s'étaient pas

encore prononcées sur l'impact de la prise de pouvoir  des talibans sur les recours pendants.

Not Safe

https://paperjam.lu/article/reevaluer-demandes-asile-afgha
https://www.reporter.lu/luxemburg-afghanistan-fluechtlinge-politisch-gewollte-warteschleife/
https://www.passerell.lu/afghanistan


Accès à un logement digne
le combat continue !   

Dans la continuité de l'année 2020, Passerell s'engage auprès de la plateforme Wunnrecht pour améliorer l'accès à un logement digne et

abordable pour tou.te.s

Thématique prégnante au Luxembourg, elle impacte également beaucoup la situation des réfugié.e.s. Près de la moitié des résident.e.s des

foyers de demandeur.se.s sont des réfugié.e.s. La crise du logement favorise la saturation des centres d’accueil de demandeur.se.s d’asile. Les

prix des loyers ne permettent pas aux personnes qui ont été reconnues réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire de trouver un

logement digne et abordable, pour sortir du foyer, s’autonomiser et s’intégrer pleinement à la société luxembourgeoise.  

  

C'est pour cette raison que l'on retrouve parmi les différentes revendications

relatives à cette manifestation organisée par la plateforme wunnrecht,

composée de plus d'une vingtaine d'associations nationales, plusieurs points

concernant  directement demandeur.se.s et bénéficiaires de la protection

internationale :

Créer plus de places dans les foyers d’hébergement des demandeur.se.s de

protection internationale comme prévu dans le programme de la coalition du

gouvernement 2018 2023, qui disait notamment qu’ « une augmentation tant

des capacités que de la qualité du réseau d’hébergement est nécessaire. »

Faciliter l'accès au logement pour les bénéficiaires de la protection

internationale, pour qu’ils puissent sortir des foyers d’accueil et s’intégrer

pleinement à la société luxembourgeoise.

Lien vers la video 
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https://www.facebook.com/passerell2015/videos/877930936334207?idorvanity=459520351754701
https://www.facebook.com/watch/?v=877930936334207


Toutes les observations

finales du comité ici 
Le 21 juin 2021, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU publie ses Observations finales concernant le rapport du
Luxembourg valant cinquième à sixième rapports périodiques* : 

 
"f)Il n’existe, semble-t-il, aucun système permettant une prise en charge adéquate des enfants non accompagnés qui ne

sollicitent pas une protection internationale" 

Cassie Adélaïde, lors de l'évènement co-organisé par le Collectif Réfugiés Luxembourg et European Migration

Network Luxembourg à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés 2021 prend la parole pour faire part

de l'expérience de passerell concernant le traitement des Mineur.e.s non accompagné.e.s au Luxembourg : 

Depuis plusieurs années, de nombreux.ses acteurs.trices luxembourgeois.es,  mettent en évidence l'absence d'une

protection systématique de TOUS les enfants non accompagnés qui arrivent au Luxembourg, indépendamment de

l'introduction d'une demande de protection internationale. Pour remédier à cela, un changement législatif est

nécessaire afin d'inscrire dans la loi un statut administratif protégeant les enfants non accompagnés sur le sol

luxembourgeois.  

Droits de l'enfant*

Aucune prise en charge des enfants qui ne demandent pas l'asile: ces enfants se retouvent à être

hébergés  (dans certains cas seulement !) dans un foyer d'urgence pour une période très limitée

(la condition d'hébergement dans ce foyers d'avoir un "plan" au Luxembourg) ou à la rue.

L'errance de l'enfant sur le territoire de l'Union européenne: la non-prise en charge favorise les

mouvements secondaires des MNA vers d'autres états membres. Cela augmente le risque de 

 nécessité de survie dans des conditions précaires, de déscolarisation, les risques de trafics

humains, de travail forcé ou irrégulier pour survivre; ...  

la question de l'autorité qui accueille les jeunes ... 

L'une des pistes pour changer le paradigme concernant la protection des MNA serait de confier à une

autorité chargée de la Protection de la Jeunesse, l'OFFICE NATIONAL DE L'ENFANCE, la responsabilité de

l'Accueil. Cela permettrait une prise en charge indépendante du statut administratif et la possibilité 

 pour l'enfant d'avoir une personne qualifiée à son écoute, qui puisse s'assurer de sa protection et le 

 guider  au niveau de sa procédure administrative.  

Quelles conséquences concrètes sur le terrain ? 

Protection internationale et autres options
protectrices
Evaluation de l’âge et notion de minorité
Prise en charge des mineurs non accompagnés
au Luxembourg

 Thématiques abordées pendant le cycle de
conférence 

 "et si cet enfant ne demande pas l'asile, alors il n'entre dans aucune case" 

 "ni l'ONE ni le JUGE DES TUTELLES n'ont le sentiment d'être compétents et
souvent on est réorienté vers le MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES" 

*Voir ici les pages du rapport 2020 sur la mise en cause des droits de l'enfant, toujours d'actualité

Un retard alarmant dans la protection de tous les enfants
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Cet exemple n'est malheureusement pas une exception. C'est
pourquoi, nous réitérons notre recommandation de 2020

: il est urgent que l'ensemble des professionnel.le.s en
contact avec les enfants- Administratif, social, légal,

associatif - puisse être sensibilisé sur les dispositions de la
CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT 

La juge, pour que la décision de placement soit sursis à exécution, pose une condition que le jeune n'est pas en mesure

de remplir.  En effet, l'intégration dans un "foyer pour réfugiés" (la loi sur l'accueil de 2015 dispose plutôt  de

"structure d'hébergement" pour les demandeur de protection) dépend du statut administratif du jeune. Une personne

peut intégrer telle structure que si elle est considérée comme demandeuse de protection.  

Un besoin de formation des autorités compétentes?  
Début 2022, nous rendons visite à trois mineurs non accompagnés au Centre Pénitentiaire de Schrassig. Après leur

avoir présenté ce qu'était la protection internationale, aucun des jeunes ne nous indiquent clairement vouloir

déposer une demande d'asile. Ils entrent dans cette zone grise, qui ne prévoit pas de statut administratif pour les

mineurs dans leurs situations.  

 Dans l'une des décisions rendues par la Tribunal de la Jeunesse, nous Lisons :

summer seminar on children's rights in Luxembourg

19 -23 juillet 2021

 
A l'occasion de ce séminaire organisé par l'OKAJU, Cassie Adelaide et Catherine warin ont eu l'occasion de prendre la

parole lors d'une journée consacrée  aux enfants migrants afin de sensibiliser sur l'evolution récente de la

jurisprudence concernant l'intérêt supérieur de l'enfant et de rappeler que, quelque soit le statut administratif d'un

enfant et dans toutes les décisions qui le concernent, son intérêt supérieur doit être une considération primordiale.
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Avancées jurisprudentielles 2021 -
Intérêt supérieur de l'enfant

Arrêt CJUE du 11 mars 2021, M.A. c Etat Belge, C-112/20,EU:C:2021:197

La CJUE a estimé dans cet arrêt que les états membres sont tenus de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant

avant de prendre une décision de retour, même ci celle-ci concerne indirectement un enfant

Jugement du 5 juillet 2021, n°45988

Prise en compte de l'arrêt CJUE dans l'affaire C-112/20 et reversement de la jurisprudence de la Cour selon laquelle il

était impossible d'invoquer les articles 7 de la Charte et 8 de la CEDH dans le cadre d'une obligation de quitter le

territoire.

 Ici selon l'analyse du Tribunal, le Ministère n'a pas respecté l'obligation de garantir  à l'enfant DPI son droit de rester

au Luxembourg pendant l'examen de sa demande de protection (art. 9 de la loi du 18 décembre 2015), ni l'obligation

de respecter l'unité familiale découlant de l'article 7 de la Charte et l'intérêt supérieur de l'enfant, Étant entendu que

l'intérêt d'un enfant de 6 mois "étant incontestablement celui de rester auprès de sa mère".
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6. ReCommandations  2022 
 Pour un Luxembourg qui s'engage à 

« protéger et promouvoir les droits de tous les
êtres humains »*

Thématique 1 – droits de l’enfant 
 

1.     Mettre en place un mécanisme holistique d’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant pour l’ensemble des décisions qui le concernent
2.     Garantir le droit de l’enfant d’être entendu dans toutes les procédures le concernant
3.     Permettre le regroupement familial des mineur.e.s avec leurs parents lorsque cela est dans leur intérêt en prenant en compte la jurisprudence
récente 
4.     Garantir le respect de la présomption de minorité
5.     Prévoir l’accueil inconditionnel et conforme à la Convention Internationale des droits de l’enfant des mineur.e.s non accompagné.e.s, par un
organisme spécialisé dans la protection de la jeunesse, avant de les soumettre à une procédure administrative
6.     Créer un statut administratif spécifique pour protéger les mineur.e.s non accompagné.e.s 
 

 

Thématique 2 – droits fondamentaux des personnes vulnérables
 

7.     Mettre en place un mécanisme de détection holistique et précoce des vulnérabilités pour l’ensemble des demandeur.se.s
8.     Appliquer une approche qui prend en compte les violences fondées sur le genre dans l’accueil des demandeuses de protection internationale et
dans l’examen de leurs demandes conformément à la Convention d’Istanbul ratifiée en 2018 par le Luxembourg 
9.     Prévoir un suivi rapproché des personnes ayant obtenu un sursis à l’éloignement ou un titre de séjour « vie privée » pour raisons médicales.
10.  Prévoir pour tous les professionnel.le.s concerné.e.s (personnel encadrant dans les structures d’accueil, agent.e.s communaux, agent.e.s de la
Direction de l’immigration, des magistrat.e.s) des formations concernant l’application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et de
la Convention d’Istanbul

 
 

Thématique 3 – droit à la vie privée et familiale et respect de la dignité humaine
 

11.  Permettre l’hébergement dans les structures d’accueil des regroupé.e.s bénéficiaires de la protection internationale dans un autre Etat membre
12.  Garantir le droit à un recours effectif pour les personnes dont la demande de protection est déclarée irrecevable
13.  Harmoniser les critères de résidence pour la célébration du mariage dans l’ensemble des communes luxembourgeoises

 

Thématique 4 – l’état de droit luxembourgeois
 

14.  Les associations et organisations qui œuvrent pour le respect des droits sont signes d'une démocratie en bonne santé. Permettre à ces
organisations une existence pérenne via un soutien financier de l'état

 
 

*Jean Asselborn lors de l'election du Luxembourg au Conseil des droits de l'homme de l'ONU  LIEN ICI
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Niveau 1 - travail de terrain 

Niveau 2 - travail de plaidoyer 

Socialisation 

Tout au long de ce rapport, Passerell propose plusieurs éléments pour assurer

l'évaluation des projets menés et du travail effectué sur l'année 2021.  

Afin de pouvoir estimer et comparer d'une année à l'autre, nous reprenons ici les éléments

quantitatifs utilisés en 2020. 

Permanence d'accès aux droits

Recherche juridique Partage d'informations
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Nous participons activement à la réduction de l'asymétrie de

l'information entre l'administration et les administré.e.s. 

Ecoute lors des

permanences Identification
du besoin

transmission

à la cellule

de veille
Recherche et
Compilation

d'informations

Dissémination et
Partage de

l'information
Fo

nc
tio

nnem
ent de la cellule

Cellule de veille et d'action
juridique Pink Paper

Mobilisation suite au drame afghan 

De nombreuses personnes ayant le statut de réfugié.e nous ont contacté
pour les soutenir afin de mettre à l'abri leur famille et solliciter une
autorisation de séjour auprès des autorités ; 
 des personnes déboutées de l'asile ou en cours de procédure étaient (et
sont) exclues de la possibilité de demander le regroupement familial pour
leur famille restée en Afghanistan ;
des personnes qui se sont vues refuser le statut de réfugié.e car la crainte
des talibans avait été jugée comme "hypothétique" par le Ministère et qui
demandaient un rééxamen de leurs dossiers.

En Août 2021, la cellule de veille et d'action juridique PINK PAPER s'est
mobilisée pour répondre à un besoin clair suite à la prise de pouvoir des talibans
en Afghanistanet la dégradation de la situation sécuritaire sur place : 

Notre réponse : 

les salariées et stagiaires de l'équipe ont compilé les besoins reçus lors des

permanences juridiques et pour aider ces personnes à formuler des demandes

auprès des autorités luxembourgeoises. 

Des juristes et avocat.e.s ont travaillé bénévolement au cours d'ateliers

spécifiques.
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Socialisation 

Niveau 1 - travail de terrain 

Objectifs Création de lien social

Activités Evenements de socialisation

Résultats
Nombre d'évènements

Nombre de participants

Mesure de
l'effet

d'aubaine

Les effets de la Covid-19 ont continué à se faire sentir en 2021. Nous avons maintenu des évènements de sensibilisation
(présentiel, en ligne ou hybride). Passerell a tenu à maintenir les ateliers d'été et à en faire une version "augmentée". 

Impact
Multiplicateur d’intégration

Amélioration du vivre-ensemble

2018 2019 2020 2021

0 50 100 150 200

Fréquentations des Ateliers d'été 

 2018 2019 2020 2021

Nombres d'évènements

organisés
8 10 7 9

 

Ateliers d'été "augmentés" : les bénévoles et encadrant.e.s sont unanimes pour dire qu’iels ont passé un excellent moment et que les bénéficiaires

étaient très investis dans l’apprentissage des langues. Quant aux bénéficiaires, ils ont été eux-aussi très satisfaits : ces ateliers leur ont permis de

se changer les idées et de pouvoir pratiquer la langue de leur choix. Ils ont adoré chaque sortie du vendredi et auraient aimé que les ateliers se

prolongent encore quelques semaines. 

Enfin, la coordinatrice des ateliers, Julie, souligne que la progression a été palpable : à la fin tous se sont sentis plus à l’aise dans la langue apprise

et avaient moins d’appréhension à l’idée de s’exprimer à l’oral.
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Permanence d'accès aux droits 

Niveau 1 - travail de terrain 

Objectifs Information sur les droits

Activités Permanence d'accès aux droits 

Résultats Nombre de personnes reçues à la permanence

Mesure de
l'effet

d'aubaine

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.

Impact
Baisse de l’asymétrie d’information entre les DPI et l’administration

 

La permanence juridique

a accueilli au cours de

l’année 1370 rendez-

vous. 
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Niveau 2 - travail de plaidoyer 

Objectifs Conduire des recherches, collecter les informations juridiques et mettre en forme 

Activités Cellule de veille juridique

Résultats
Nombre de publications

(thématiques / juridiques)

Mesure de
l'effet

d'aubaine

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.

Impact
Baisse de l’asymétrie d’information entre les DPI et l’administration

 

Recherche juridique

Recherche juridiques 2018 2019 2020 2021

PUBLICATIONS THÉMATIQUES 5 4 6 8

Newsletters juridiques 4 4 4 6
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Utilisateurs uniques Sessions (= visites sur le site)
Pages vues

2018 2019 2020 2021

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0 

Partage d'informations

Niveau 2 - travail de plaidoyer 

Objectifs Partage et diffusion de l'information

Activités Newsletter, communiqués de presse, formation

Résultats Statistiques du site internet et de la newsletter, nombre d'organismes formés

Mesure de
l'effet

d'aubaine

Unique à notre connaissance au Grand Duché, la newsletter aborde l’actualité juridique luxembourgeoise, européenne et
internationale en matière d’asile et de droit fondamentaux 

Impact
Stimulation du débat juridique en matière d'asile et de droits fondamntaux auprès des praticien.ne.s, de l'administration

et en matière judiciaire

Fréquentation de passerell.lu 

Newsletter - statistiques

(newsletter juridique +

thématiques)

1853 destinataires.trices

39% de taux d'ouverture

 

2 organismes formés en 2021 :

 Inter-Actions et Croix-Rouge
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Oeuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte

66%

Autofinancement

11%

Collecte directe

10%

Mécénat

7%

Financement institutionnel

6%

Ventilation des ressources 2021 

66 % Soutien de l'Oeuvre Nationale de Secours  Grande Duchesse Charlotte sur des projets
spécifiques (ACTiON Jeunes –"bien vivre la pandémie"/ SEI - Cellule Pink Paper -
Sensibilisation)

6% Financement institutionnel : Nous avons reçu un subside de 5000 euros de la part du
ministère de la justice ainsi q'un soutien de la Ville de Luxembourg pour nos activités de
socialisations (Ateliers d'été notamment)  

7% mécénat privé : notre action a été soutenue financièrement par plusieurs donations
d'entreprise/fondations/mécènes (voir la liste des partenaires sur la page suivante). 

10% collecte directe : dons et soutiens des citoyen.ne.s engagé.e.s (via le site, par virement,
lors d'évènements de collecte de fonds)  

11% d'autofinancement : vente de livres; formations; et conseiller scientifique pour le Musée
National de la Résistance et des Droits Humains  

Nous avons le privilège de défendre les

droits fondamentaux dans une démocratie. 

Notre rôle est justement de veiller

constamment à ce qu’il se passe à la marge

de notre société pour garantir un respect

effectif des droits humains.

Ce travail nécessite une indépendance vis-à-

vis de l’Etat et vis- à-vis de tout autre

financeur. cela ne veut pas dire que

Passerell refuse un soutien de la part des

institutions publiques, bien au contraire.

nous veillons en revanche à ce que nos

sources de financement restent diversifiées. 

L'année 2021 fut celle où nous avons

commencé notre activité en tant que

formateur. Notre but est de développer

cette branche : cela nous permet de

maintenir une part d'autofinancement

croissante, tout en partageant au plus

grand nombre notre expérience en terme

de droits fondamentaux et droit d'asile. 

Ressources  
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Merci pour votre soutienMerci pour votre soutienMerci pour votre soutien   
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Par carte
Lien ici

Cagnotte
leetchi

Commander le livre et en apprendre plus sur les
récits des personnes que nous suivons
quotidiennement 

Coordonnées bancaires de Passerell a.s.b.l.
LU54 1111 7043 2710 0000    BIC : CCPLLULLPar 

virement

Le respect de l'état de droit dépend de l'implication de chaque citoyen.ne à le préserver. En nous soutenant, vous participer à
humaniser le droit d'asile et plus largement à perfectionner l'état de droit qu'est le Luxembourg. 

 
Vous pouvez nous écrire sur CONTACT@PASSERELL.LU si vous souhaitez vous investir en tant que bénévole / membre de l'asbl; ou

simplement si vous avez des questions.  
 

Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement :  
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Comment nous aider?Comment nous aider?Comment nous aider?   

https://www.passerell.lu/don
https://www.passerell.lu/don


En Savoir plus:En Savoir plus:En Savoir plus:
   

contact@passerell.lucontact@passerell.lucontact@passerell.lu
www.passerell.luwww.passerell.luwww.passerell.lu

   
   

+ 352 621 592 954+ 352 621 592 954+ 352 621 592 954
   

4 rue Mathias hardt, L-1717 Luxembourg4 rue Mathias hardt, L-1717 Luxembourg4 rue Mathias hardt, L-1717 Luxembourg
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https://www.passerell.lu/
https://www.linkedin.com/company/passerell-luxembourg/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/passerell.lu/
https://www.facebook.com/passerell2015/
https://twitter.com/Passerell_LU
https://www.youtube.com/channel/UCCcko2d2TcV0N6XBFucskjA

