Bruxelles, le 07 Juin 2013
Ne criminalisez pas les demandeurs d’asile !

Madame la députée, Monsieur le député,
Le 11 juin prochain, votre Assemblée aura à se prononcer sur les derniers textes à
adopter pour une réforme du régime d’asile européen commun.
Dans une « Lettre ouverte » diffusée le 10 décembre dernier, nous vous avions fait
savoir toutes les réserves que nous inspiraient les directives sur les procédures et
les conditions d’accueil envisagées.
Nous sommes conscients de la résistance que vous avez souvent opposée à la
volonté des membres du Conseil. Mais, au vu des amendements très marginaux
finalement apportés aux différents projets de textes, notre association ne peut que
réitérer son opposition à cette réforme. En effet, elle ne marque pas de réels progrès
des droits pour tous les demandeurs d’asile et maintient la majorité d’entre eux dans
une position de suspicion de fraude ou d’abus du système d’asile.
L’AEDH, association « européenne », convaincue que l’Union à 27 pourrait être une
source de progrès des droits, regrette profondément que régime d’asile européen
commun (RAEC) futur ne conduise pas à une conception véritablement « commune
» du droit d’asile dans l’UE. Elle déplore que perdure ainsi une inégalité flagrante
entre les personnes en recherche de protection, en fonction du pays où leur
demande sera examinée.
En tout état de cause, nous vous exhortons à exprimer fortement votre opposition à
toutes les formes d’enfermement des demandeurs d’asile, en quelque circonstance
que ce soit.
Nous vous demandons également de censurer la réforme du règlement EURODAC
qui ouvrirait aux autorités répressives nationales et à Europol l’accès aux fichiers
d’empreintes digitales des demandeurs d’asile. Cette pratique serait en contradiction
totale avec le principe de respect absolu de la confidentialité garantie aux
demandeurs d’asile, afin de ne pas les mettre en danger.
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