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Conférence de presse LFR – PIA. 

Le projet d’accompagnement (PA) avait été lancé par le gouvernement en automne 2015 dans le 

cadre de la transposition dans la législation nationale de la Directive EU Accueil. 

Malheureusement, ce projet ne figurait plus dans le texte définitif de la loi suite à l’avis critique 

du Conseil d’Etat et par manque de temps. 

En 2017, le gouvernement a annoncé un nouvel outil d’intégration pour les réfugiés : le 

parcours d’intégration accompagné (PIA). La première phase du PIA a débuté en septembre 

2017 et la mise en place des phases 2 et 3 est en cours de développement. Le PIA est présenté 

comme un dispositif d’accompagnement individualisé divisé en 3 phases à l’attention des 

demandeurs et des bénéficiaires de protection internationale. Il vise à organiser un cadre pour 

permettre un parcours d’intégration visant à soutenir l’autonomisation des individus et 

plaçant l’intégration au cœur de l’accueil. 

L’OLAI et le MENJE, organisateurs du PIA, ont organisé ces derniers mois, quatre rencontres 

avec les partenaires (ONG, associations et organisations) afin d’échanger autour de diverses 

thématiques présentes dans le PIA : les objectifs du parcours d’intégration, l’égalité des chances, 

l’autonomisation et l’employabilité. Ces échanges ont eu pour but de permettre aux associations 

de contribuer à l’élaboration du PIA. 

Pour le LFR, l’objectif du PIA doit être de stimuler et d’encourager au maximum l’autonomie 

des demandeurs de protection internationale afin de favoriser leur intégration rapide au pays. Il 

doit également avoir pour mission d’identifier les compétences que chaque personne pourra 

mettre à profit une fois le statut de protection obtenu. Les cours intensifs de langues prévus par 

le dispositif renforceront également l’insertion. 

Le LFR a donc rédigé un document à l’attention des autorités afin de leur faire part des éléments 

lui paraissant essentiels à la mise en place et à la réussite d’un tel projet. 

Sur le plan de l’accueil, le LFR encourage les autorités à élaborer et à développer un concept 

intégré et cohérent de gestion et d’encadrement des foyers. En effet, cet élément est capital. 

Organiser un encadrement adéquat dans toutes les structures d’accueil et donner suffisamment 

de moyens aux équipes sur le terrain est primordial pour soutenir l’égalité des chances pour 

tous les DPI.  De même, la promotion de l’autonomisation, concept-clé dans le PIA, n’a de sens 

que si les personnes disposent de moyens effectifs pour y parvenir. Ainsi, pouvoir être maître de 

ses achats, cuisiner, gérer ses dépenses de santé, etc.. sont des élément primordiaux pour le LFR 

qui plaide pour une augmentation de l’allocation mensuelle aux DPI. Car le LFR en est 

convaincu, la dépendance des personnes a commencé lors de cette modification. Et susciter 

l’autonomie exclusivement à l’extérieur des foyers n’a pas de sens. 

Un autre élément tout aussi important pour le LFR est lié à l’identification des vulnérabilités. 

Cette question  revêt  une importance non négligeable dans le cadre du PIA. Car en effet, si 

l’apprentissage est également au cœur du processus de ce parcours individualisé, il est essentiel 

de pouvoir avoir des données sur les capacités des apprenants. Une personne ayant vécu de 

lourds traumas en raison de la fuite, d’actes de violence, de stress post traumatique après la 

vision d’actes de barbarie ou du stress lié à la procédure est très vulnérable et risque de ne pas 

pouvoir mettre toutes ses capacités (mémoire, motivation, attention,..) en action. Il est 

primordial de détecter rapidement les freins à la mise en place d’un PIA dans les premières 

semaines. 
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Le LFR plaide également pour un assouplissement de la procédure d’accès au marché du 

travail pour les personnes en procédure. Cet accès est quasi inopérant actuellement. La 

procédure est très longue, restrictive et ne tient pas compte des réalités du marché 

(disponibilité, flexibilité,..). Le screening des compétences, les cours de langues et la 

reconnaissance de diplômes doivent pouvoir être valorisés rapidement si la personne est apte à 

entrer sur le marché du travail. 

Enfin, le LFR se réjouit d’avoir pu échanger encore tout récemment avec les partenaires 

engagés dans le PIA, à savoir l’OLAI, le MIFA et le SECAM, le service de la scolarisation des 

enfants étrangers, service ressources du ministère l'Education nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse. 
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Conférence de presse LFR : transferts et encadrement des foyers. 

Un autre sujet qui interpelle le LFR est le transfert des demandeurs de protection internationale 

d’un foyer de phase 3 à un autre, dans le cadre de leur hébergement pendant la procédure d’asile. 

Déjà en août 2017, le Collectif réfugiés avait attiré l’attention de la Ministre de la Famille et de la 

direction de l’OLAI pour les dysfonctionnements dans cette matière, par une lettre qui est restée, 

jusqu’à ce jour, sans réponse. 

À l’époque, les transferts de Schifflange, Foetz et Ettelbrück avaient suscité notre inquiétude. Plus 

récemment, les échos de la fermeture du foyer Héliar à Weilerbach nous confirment que tout n’a 

pas encore été fait pour améliorer l’état des choses. 

À travers la présence des organisations sur le terrain et le retour d’expériences dans le suivi social 

des DPI, nous pouvons faire les constats suivants : 

 Ces transferts sont traumatisants pour les personnes concernées car ils paraissent arbitraires, 
sans préparation ni information en temps utile ; 

 Ils contrecarrent tous les efforts d’intégration ou d’enracinement au niveau local ; 

 Pour les professionnels et les bénévoles, des relogements ainsi menés rendent impossible tout le 
travail de confiance sur le long terme avec les DPI : les organisations n’ont que très peu 
d’informations et ne peuvent donc pas préparer avec les DPI leur relogement ; 

 Quand il y a des enfants en âge scolaire, les relogements peuvent entrainer un changement 
d’école, la perte une nouvelle fois de tous leurs repères et liens, ce qui ne favorise pas leur 
apprentissage et donc leur intégration aussi vite que possible dans l’école luxembourgeoise. 

 

Il est évident que le LFR est conscient que les relogements sont parfois nécessaires pour des raisons 

diverses. Néanmoins, nous demandons une gestion qui prenne mieux en compte les besoins 

humanitaires des personnes et proposons la mise en place d’une procédure claire et transparente 

qui : 

 informe les demandeurs de protection internationale dans un délai raisonnable (un mois 
minimum) quant à leur relogement et à leur nouvelle adresse ; 

 privilégie des relogements à proximité de leur ancien logement pour permettre aux personnes de 
poursuivre leur travail d’intégration locale ; 

 accorde une attention particulière aux familles avec enfants, afin que les liens que les enfants ont 
pu établir ne soient pas rompus ; 

 informe les professionnels et les associations actives dans les structures concernées des transferts 
prévus afin d’assurer la continuité dans leur présence et dans leur travail ; 

 facilite l’information des nombreux bénévoles d’un transfert, dans des délais raisonnables, - une 
telle concertation permettrait en outre de mettre l’aide des bénévoles à profit pour faciliter le 
transport des objets personnels des personnes concernées. 

Au-delà des questions de relogement et des transferts, ce qui manque surtout, aux yeux du LFR, 

c’est un concept clair et homogène pour la gestion des structures d’accueil.  

Les disparités existantes, que ce soit au niveau de l’état des bâtiments, de la qualité et de la variété 

de la nourriture, de l’encadrement par des professionnels ou du simple accès à internet, sont telles 

que les sentiments de discrimination vont crescendo, pouvant alimenter des tensions et des conflits. 

Le Gouvernement doit faire de l’encadrement professionnel dans toutes les structures 

d’hébergement de demandeurs et bénéficiaires de protection internationale une priorité. Il en va 

de l’égalité des chances et d’un accueil le plus respectueux possible de la dignité des personnes qui 

cherchent refuge au Luxembourg. 
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 Conférence de presse LFR - la rétention des mineurs, une réalité qui persiste au 

Luxembourg. 

En matière de rétention de mineurs déboutés de droit d’asile, l’article 22 (1) de la Loi du 18 
décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire prévoit 
actuellement la rétention de mineur dans le cas suivant : 
 
(…) Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et 
après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées 
efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible. Les mineurs 
non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. 
Tout est mis en œuvre pour placer les mineurs dans des lieux d’hébergement appropriés. 
 
Malgré que la loi prévoit une durée la « plus brève possible » et malgré de fortes oppositions de 
la société civile, le gouvernement a augmenté, en février 2017, suite au vote de la loi modifiant 
la loi du 28/05/2009 concernant le centre de rétention, la durée de rétention pour les 
personnes ou les familles accompagnées de mineurs.  
 
La seule motivation de la modification préconisée par le Gouvernement était justifiée par des 

«contraintes au niveau de l’organisation des retours de familles».  

Déjà en 2017, le LFR a affirmé que cette justification allait à l’encontre de l’intérêt supérieur de 

l’enfant qui doit primer en toutes circonstances, d’autant que la législation en vigueur prévoit 

des alternatives à la rétention peu concluantes. 

 Une année après cette décision, le LFR tient à rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant doit 

primer sur toute autre mesure. Le LFR réaffirme également sa position quant à la responsabilité 

de l’Etat de trouver des solutions adéquates aussi bien au niveau des effectifs de la police que du 

magistrat. 

En raison du respect des Droits de l’Homme et des Droits de l’Enfant, dans un souci de 

cohérence législative et du fait de l’argumentation infondée du projet de loi, le LFR invite 

le Gouvernement et la Chambre des Députés à faire primer des alternatives moins 

coercitives par rapport à la rétention de mineurs. 

 

Alternatives à la rétention : Quels avancements ? 
 

Le LFR tient tout d’abord à rappeler qu’il s’est toujours opposé à la mesure de rétention et à la 

perspective d’une banalisation de la rétention des demandeurs de protection internationale et 

qu’il a toujours revendiqué des alternatives moins coercitives. 

C’est dans ce cadre que le LFR tient à rappeler que, dans son programme de coalition, le 

gouvernement actuel a déclaré qu’en « coopération avec l’Office luxembourgeois d’accueil et 

d’intégration (OLAI), le système de prise en charge sera renforcé par : 

- La création de places retour dans les foyers pour demandeurs de protection internationale (par le 

déplacement dans un autre foyer, les demandeurs d’asile déboutés prennent conscience de la fin de 

la procédure et de la nécessité du retour). 
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- L’ouverture d’une maison retour pour les familles (structure ouverte destinée à recueillir les 

familles à rapatrier).1 

Le LFR avait salué le principe de l’introduction de mesures moins coercitives.  Cependant, le LFR 

constate que quelques mois avant les prochaines élections législatives en octobre 2018, les 

mesures prévues par le gouvernement n’ont pas été mises en place.  

En même temps, la loi du 18 décembre 2015 prévoit des alternatives à la rétention à savoir le 

bracelet électronique et le dépôt de garantie de 5000 euros.  

Le LFR rappelle tout d’abord qu’il s’oppose aux bracelets électroniques en tant 

qu’alternative à la rétention des DPI, celui-ci pouvant être un facteur de stress 

supplémentaire pour les personnes déjà souvent traumatisées par un parcours de vie 

très dur.  

Le LFR invite également les autorités compétentes à diminuer le montant du dépôt de 

garantie et de s’inspirer des modes de calcul utilisés dans d’autres Etats membres. En même 

temps, de réfléchir au préalable à un système de remboursement efficace en cas de retour.  

Finalement, le LFR considère qu’il est important de développer la promotion du retour 

volontaire en tant qu’alternative à la rétention déjà existante au Luxembourg. Dans ce 

sens, il est opportun d’étudier l’exemple de la Belgique qui effectue une préparation 

active des DPI au retour à l’aide des coachs. Le LFR invite les responsables à s’inspirer de 

ce modèle alternatif.  

Structure d’hébergement d’urgence Kirchberg 

Alternatives à la rétention : Quels avancements ?  

La mise en place de la Structure d’Hébergement d’Urgence du Kirchberg (SHUK) en tant que 
structure « temporaire » pour les cas Dublin nous parait être le résultat d’un compromis politique 
très loin de considérations humaines. 

En effet, plutôt qu’une alternative à la rétention, la SHUK est utilisée comme une alternative à 
l’accueil pour « faire de la place » dans les foyers d’accueil classiques. Il y a donc une discrimination 
avec les personnes assignées dans un hangar sans intimité et les autres accueillies dans les foyers 
d’accueil. 

Or, selon le règlement Dublin, tant qu’ils n’ont pas été effectivement transférés, les Dublinés sont 
des DPI comme les autres en matière d’accueil (alinéa 11). L’assignation à résidence dans cette 
structure est une mesure de restriction de liberté qui, dans le cas de personnes soumises à un ordre 
d’éloignement, devrait servir à apporter un contrôle renforcé pour atteindre un taux de retour 
effectif plus élevé. Or, le fait de concentrer dans un endroit précaire tous ces cas Dublin (dont les 
situations sont très inégales) finit de les convaincre qu’il n’y a pas d’autre issue que de fuir pendant 
la journée avant le transfert forcé. Cela nous pousse à nous demander quel est le but réel de la 
structure : améliorer l’application du règlement Dublin en transférant de manière plus effective les 
demandeurs ou se débarrasser de ceux-ci ? 

Certains Dublinés sont assignés au-delà de six mois et on se demande si ces conditions « d’urgence » 
sont acceptables au Luxembourg ? Il arrive que le transfert ait lieu avant la décision du Tribunal 
Administratif, même si l’avocat dépose un sursis à l’exécution pour ce transfert. Il est inacceptable 
que l’accès au droit ne soit pas garanti à Luxembourg. 

                                                           
1
 Programme de coalition gouvernemental. 


