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Luxembomg, le 1er décembre 2011

M. Nicolas SCHMIT
Ministre du Travail, de l'Emploi et de
l'Immigration

Objet: Votre compte-rendu sur l'état des demandes d'asile au Luxembourg à la
Commission des Affaires étrangères et européennes de la Chambre des députés

Monsieur le Ministre,

Chachipe a.s.b.l. est une association de protection des droits de Roms qui a son siège au
Luxembourg. Nous nous occupons principalement de la situation des Roms dans les Balkans
ainsi que des questions d'asile et de migration.

C'est dans ce cadre que nous avons pris connaissance de votre compte-rendu sm les demandeurs
d'asile au Luxembourg, devant la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la
Défense, de la Coopération et de l'Immigration de la Chambre des Députés, daté du 20 octobre
2011.1

Selon le procès-verbal de la réunion, vous avez affirmé que l'accroissement du nombre de
demandes d'asile des ressortissants des pays des Balkans occidentaux qui ont bénéficié de la levée
de l'obligation de visa dans les pays de l'espace Schengen serait dû au fait «que les personnes
socialement plus fragiles sont quasiment incitées par des personnes peu scrupuleuses à la
recherche de profit facile de profiter de cette situation et à émigrer. » Vous avez déclaré ensuite
qu'il fallait « admettre que le problème provient des pays d'origine où le commerce lié aux
demandeurs d'asile est très lucratif.» Finalement, vous avez évoqué le «développement d'un
commerce qui joue avec la détresse des personnes les plus faibles. »2

Or, ces affirmations vont à l'encontre de ce qu'a déclaré la Commission européenne ainsi que
l'Agence européenne pom la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures,
Frontex, En effet, dans le document intitulé Risk .Anaiysis Western Balkans 2011, Frontex explique

1 Chambre des Députés: Procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2011, (p.v. AEDCI 03), pp. 2 - 4
2 Idem.



que de récentes enquêtes effectuées auprès des agences de voyage serbes n'ont révélé aucune
irrégularité ni aucune activité criminelle.3 L'agence indique également que ni les Etats membres de
l'Union, ni les autorités serbes n'ont pu trouver aucune preuve leur permettant de conclure que
les demandes d'asiles étaient organisées illégale11.1.entet à grande échelle. En outre, les demandeurs
d'asile interrogés à leur retour en Serbie ont déclaré qu'ils étaient partis sur recommandation de
voisins ou de membres de leur famille installés à l'étranger. 4

Ces déclarations ont été reprises par la Commission européenne dans son rapport de suivi relatif
à la libéralisation du régime des visas pour les pays dits des Balkans occidentaux.' Enumerant les
mesures entreprises par les autorités serbes afin de réduire le nombre de demandeurs d'asile, la
Commission écrit: « The authorities investigated the possible involvement of travel agencies and
individuals in organized departures of Serbian citizens to EU countries; an organized crime link
has not been proven, however.,,6 (nous soulignons)

Le chef de l'unité Relations extérieures et élargissement de la Commission européenne, M. Luigi
Soreca, nous a répondu dans le même sens. En réponse à notre courrier, il affirme qu'il n'y a
aucune indication permettant de conclure à l'existence d'un lien entre "l'accroissement du
nombre des demandes d'asile déposées par les citoyens des pays des Balkans exemptés de visa [et]
et des activités criminelles ou des réseaux organisés.?"

Le European S tabifiry Initiative, une fabrique de pensée proche des milieux européens, écrit sur ce
sujet : ''Very early on, the story of travel agencies and bus companies that lure people with faIse
promises into buying tickets to the EU made the rounds. It was initially spread by the Balkan
governments. but then picked up by EU government and Commission officiais since it offered
an easy scapegoat.In both Serbia and Macedonia, travel agencies and bus carriers have been
closely monitored and controlled. According to the Macedonian government, in May alone 85
travel agencies and 28 carriers were checked. At many companies, financial irregularities were
detected and the companies were fined, and one travel agency was temporarily closed.?" (nous
soulignons) Or, ces contrôles n'ont pas apporté la moindre preuve concernant le caractère
prétendument organisé des demandes d'asile."

Le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, M. Thomas Hammarberg, a
récemment affirmé dans un commentaire que si les pressions de l'UE ont été justifiées « en
référence à la nécessité de combattre les réseaux organisés de passeurs d'immigrés / .../ ces
pratiques ne semblent pas dans ce cas précis être le modèle le plus fréquent (car) nombre de
personnes qui ont quitté leur pays et demandé l'asile dans l'UE l'ont fait de leur propre initiative
et en raison d'une situation réelle d'insécurité physique et/ou économique. Elles ont voulu fuir
des injustices et/ou la pauvreté et une misère abjecte. »10 (nous soulignons) Il a ajouté: « la

3 Frontex:Western Balkans.Annual rise anafysis 2011, Varsovie,avril2011, p. 25.
4 Ibid.
5 Commission staff workingpaper on thepost-visa liberalization monitonngfor the Western Balkan countries in accordance
with the Commission Statementr!l8 November2010, Bruxelles,30.5.2011, SEC (2011) 695 finaL
6 Ibid., p. 13.
7 "rrhere is] no indication that the increasein the number of asylumapplicationslodged by nationals of
the visa-exemptedWestern Balkancountrieswas linked to criminalactivitiesof 'organisednetworks",
lettre du 26 juillet2011.
8 European Stability Initiative: Advancing Freedom ofMovement in a Populis: Age: How the Western Balkans arylum
seeeers' aflàir can be resolved,Bruxelles,9.07, 2011, p. 27
o Ibid.
10 Thomas Hammarberg : «Le droit de quitter son pays doit s'appliquer sans discrimination», 22
novembre 2011 .Carnet des droin de t'Homme.



surreprésentation des Roms dans cette catégorie n'est que le reflet de leur situation réelle dans la
région}} et a recommandé de «s'attaquer aux causes premières, et non pas seulement aux
symptômes. }}(nous soulignons) Ila également insisté sur le fait que le droit de quitter son pays
devait s'appliquer sans discrimination.

S'il Y a eu un accroissement du nombre de demandeurs d'asile en provenance des pays des
Balkans, c'est que la libéralisation du régime des visas a effectivement permis le départ de
personnes qui n'avaient pas les moyens de payer les passeurs. En effet, ceux-ci exigeaient des
sommes variant entre 1000 et 1500 euros par personne, ce qui est hors de prix pour la plupart des
Roms qui parviennent à peine à se nourrir.i' Aujourd'hui, il suffit de prendre un des bus qui
circulent régulièrement entre les pays des Balkans et les pays de l'Union européenne.

Cependant, cette tendance est actuellement sur le point de se renverser: sous l'impact des
pressions exercées par l'Union européenne et certains de ses Etats membres, dont le
Luxembourg, les Etats des Balkans occidentaux ont renforcé leur dispositif de contrôle aux
frontières et empêchent le départ de leurs citoyens, principalement des Roms. De ce fait, la
corruption reprend aux postes frontières et les réseaux de passeurs vont pouvoir se réorganiser.

Parallèlement, les pressions de l'Union européenne, dont les représentants n'hésitent pas à faire
entendre à leurs gouvernements que les Roms ne sont pas les bienvenus dans l'Union,1Z
contribuent à renforcer la stigmatisation des Roms et d'autres minorités en situation d'extrême
précarité, tels que les Albanais du Sud de la Serbie et de l'Ouest de la Macédoine et les
Bosniaques, qui sont qualifiés de « faux demandeurs d'asile ». Ainsi, le vice-premier ministre et
ministre de l'intérieur serbe, M. Ivica Dacié, a déjà exhorté les Roms à ne pas demander l'asile à
l'étranger en affirmant qu'ils nuiraient aux intérêts étatiques et nationaux (sic !) de la Serbie.13

Nous pensons également qu'il est profondément injuste de tenir ces demandeurs d'asile pour
responsables de l'inadaptation flagrante des structures d'accueil et de leur manque d'effectif ou
même d'évoquer, dans ce contexte, la crise du logement. Le droit d'asile est internationalement
garanti et le Luxembourg est dans l'obligation d'assurer une prise en charge adéquate des
demandeurs d'asile. La crise du logement est un problème structurel qui ne sera certainement pas
résolu en tenant à l'écart les réfugiés.

En revanche, nous sommes tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité d'un changement de
mentalité concernant les Roms, que vous prônez depuis un an. Nous pensons que vous pourriez
contribuer à faire avancer les choses en adoptant une attitude positive envers les demandeurs
d'asile au lieu de les étiqueter comme des réfugiés économiques ou, pire, comme des personnes
pratiquant le « tourisme de l'asile ».

11 Voir à ce titre également les déclarations de Karen De Rycker, spécialistedes Balkans au Commissariat
général auxRéfugiés et auxApatrides (CGRA) belge dans le rapport annuel du CGRA:« Alors que le
voyage dans la clandestinitévers la Belgiquecoûtait auparavant environ 1500 euros par personne, son prix
n'est plus aujourd'hui que d'une centaine d'euros. » (Source: CGRA : Rapport annuel 20 la, Bruxelles,p.
18).
12 Ainsi, le directeur de la Commission européenne pour les Balkans occidentaux, Pierre Mirel, a déclaré
lors d'une conférence à Belgrade,que l'émigration des Roms pouvait mettre en pétille processus
d'adhésion de h Serbie à l'Union européenne: "Roma migrations could affect EU enlargement process",
B92/BETA,22.06.2011.
13 Dacié pozvao Rome da ne traze aziluEU, Blie, 8.05.2011.



Nous retenons de vos propos que vos ne mettez pas en doute les nombreuses discriminations
dont sont victimes les Roms dans les Balkans. Or, d'après le RCR, « UJa discrimination fondée
sur la race équivaudra souvent à une persécution au sens de la Convention de 1951. Ce sera le cas
lorsque, du fait de la discrimination raciale, une personne subit des atteintes à sa dignité qui vont
à l'encontre des droits de l'homme les plus élémentaires. »14

Voilà pourquoi nous faisons appel à vous pour mettre fin, instamment, aux pressions que vous
exercez, au nom du gouvernement luxembourgeois, sur la Serbie et la Macédoine, pour qu'ils
empêchent ces miséreux de quitter leurs pays. Nous vous demandons de vous engager pour les
droits des Roms dans ces pays et de faire respecter leurs droits au Luxembourg.

A ce titre, nous vous rappelons que nous avons sollicité votre intervention pour mettre fin à la
crise humanitaire à laquelle sont confrontés les réfugiés roms du Kosovo en Macédoine.
Malheureusement, vous ne nous avez pas répondu.

Est-ce qu'il faut en conclure que la situation des Roms ne vous interpelle pas particulièrement
tant qu'ils ne viennent pas demander l'asile au Luxembourg?

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre parfaite considération.

~o
'présidente
Chachipe a.s.b.l.

Copie: M. Marc Angel, Mme Nancy Arendt épouse Kemp, M. Xavier Bettel, M.Fernand Boden,
M. Félix Braz, M. Félix Eischen, Mme Lydie Err, M. Ben Fayot, Mme Marie-Josée Frank, M.
Norbert Haupert, M. Fernand Kartheiser, Mme Martine Mergen, Mme Lydia Mutsch, Mme Lydie
Polfer

Mme Astrid Lulling, membre du Parlement européen

M. Sylvain Wagner, Directeur de l'Immigration
M. Serge Thill, Conseiller de direction 1re classe, Service des Réfugiés
Mme Elisabeth Mannes-Kieffer, Premier conseiller de gouvernement, Direction de la politique
régionale
M. Romain Weisen, Conseiller de direction, Direction de la Politique Régionale
M. J eau-Claude Sinner, Conseiller de Gouvernement 1re classe, Département de l'Aménagement
du Territoire

- M. André Loos, Conseiller de Gouvernement Ire classe, Ministère de 1'Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural
M. Abelio Femandez, Ministère du Travail et de l'Emploi, Fonds social européen

Collectif réfugiés

14 Guitk des procédures et critères à app/iqmf pOUf déterminer te statut de r4fùgié au regard de la Convention de 1951 et du
Protocole de 1967 relatifj- au statut des réfugiés, HCR/1 P /4/FRE/REV.1, UNI--ICR1979, réédité, Genève,
janvier 1992, § 69_Volt également § 68 et § 54-55 concernant le cumul des clisc.timinations_


