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Lettre ouverte pour un système d’asile humain basé sur le principe 
de solidarité 
 
Cher Président du Parlement européen, M. Martin Schultz,  
Cher Président de la Commission européenne, M. Manuel Barroso, 
Chers membres du Conseil Justice et affaires intérieures  
Chers membres du Parlement européen, chers membres de la Commission européenne, 
 
Considérant les milliers de réfugiés qui ont trouvé la mort aux frontières extérieures de l’UE au 
cours des dernières années, il est clair qu’un changement est nécessaire. La tragédie de 
Lampedusa, où en un seul naufrage plus de 300 réfugiés ont péri, est représentative de toutes 
les tragédies humaines dues largement à la politique de fortification de l’Europe promut par 
l’UE elle-même. 
 
Des témoignages indiquent que, dans certains cas, non seulement le décès d’êtres humains 
est toléré mais aussi que l’assistance est négligée, voire inexistante. De plus, il existe un 
nombre croissant de rapports sur des opérations de « push-back ». Ces opérations sont 
inacceptables d’un point de vue humanitaire car les réfugiés sont contraints d’effectuer des 
manœuvres très risquées sans avoir la moindre chance de déposer leur demande l’asile. 
 
Enfin, les réfugiés qui réussissent à atteindre l’Europe font souvent face à des discriminations, 
des procédures interminables et subissent des traitements inhumains. Le règlement Dublin a 
fait de la déportation des réfugiés une pratique courante. L’absence de standardisation de la 
politique d’asile européenne mène à des différences entre les États membres concernant les 
normes minimales. Les réfugiés n’ont pas la liberté de choisir le pays européen dans lequel ils 
souhaitent s’établir. Néanmoins, ils essayent d’atteindre les pays européens intérieurs en 
risquant la déportation, la détention et l’arbitraire de la police. 
 
Nous, une vaste alliance d’ONG établies dans différents États membres de l’Union 
européenne, appelons la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil Justice 
et affaires intérieures, à mettre en place des mesures pour le sauvetage de vies humaines et 
pour établir un système d’asile humain basé sur le principe de solidarité. 
 



1. Nous revendiquons la mise en place de voies légales d’entrée en Europe : les réfugiés 

ne doivent pas risquer leurs vies pour atteindre l’Europe et ne doivent pas être incriminés 
quand ils déposent une demande d’asile. 
 
2. Nous souhaitons que le sauvetage de vies humaines soit une priorité pour tous les 
services de protection des frontières extérieures de l’UE et des États membres : le taux 
massif de mortalité des réfugiés ne doit pas être banalisé ou accepté. Les réfugiés ne sont pas 
des ennemis qu’il faille repousser, mais sont des êtres humains qui aspirent à une vie meilleure 
et qui ont besoin de protection. Les services de protection des frontières doivent protéger les 
vies humaines et les droits des réfugiés. 
 
3. Nous demandons un système d’asile humain basé sur la solidarité et une 
harmonisation des normes minimales : il faut garantir aux réfugiés un traitement humain et 
un procès non-discriminatoire. La péréquation des paiements pour les pays qui, en fonction de 
leur taille, leur puissance économique et leur situation sociale reçoivent un nombre 
disproportionné de réfugiés, peut avoir une influence positive sur l'établissement de normes 
minimales communes. 
 
4. Nous souhaitons un choix libre pour les demandeurs d’asile concernant le pays 
européen dans lequel ils souhaitent déposer leur demande d’asile : il faut mettre fin à la 

déportation au sein de l’Europe. Tout être humain doit avoir la possibilité de vivre là où il le 
désire et où il a des contacts, des relations et ne doit en aucun cas être contraint de rester 
dans l’Etat par lequel il a premièrement fait son entrée en Europe.  
 
 
Nous, les organisations signataires, nous attendons que vous, membres du Parlement 
européen, de la Commission européenne et du Conseil Justice et affaires intérieures, usiez de 
tous vos pouvoirs pour protéger la vie humaine, respecter la dignité humaine et permettre la 
prospérité humaine. Jusqu’à maintenant ces conditions n’ont pas été satisfaites. Face à la mort 
de tant de personnes, il est temps d'agir. 
 
Cordialement, 
 

Les organisations qui soutiennent la présente lettre ouverte : 



SOS Mitmensch  

Zollergasse 15 1070 Vienna – Austria phone 

+431 2499 00-fax+43 1 52499 009 

office@sosmitmensch.at 

www.sosmitmensch.at  

Alpine Peace Crossing – APC Verein für Flüchtlingshilfe  

Oberkrimml 37 5743 Krimml – 

Austria phone +43 65 64 723 

90 

info@alpinepeacecrossing.org 

www.alpinepeacecrossing.org  

Asyl in Not  

Währinger Straße 59/2/1 1090 Vienna – 

Austria phone +431 40842 10-fax+431 40528 

88 office@asyl-in-not.org www.asyl-in-not.org  

Integrationshaus  

 

 

 

Engerthstraße 163 1020 Vienna – Austria 

phone+43 12123520-fax+431212352030 

info@integrationshaus.at 

http://www.integrationshaus.at  

Liga für Menschenrechte  

Schönbrunner Straße 61/1 

1050 Vienna – Austria 

phone +43 1 523 63 17 

k.preckel@liga.or.at 

www.liga.or.at  

 

 



Association Européenne pour la défense des 

Droits de l’Homme – AEDH  

Rue de la Caserne, 33 1000 Brussels – 

Belgium phone +3225 1121 00-fax+3225 

1132 00 info@aedh.eu www.aedh.eu  

 

KISA Equality, Support, Antiracism – Migrant and Refugee Center 

48, Arsenoes Street 1010 Nicosia – Cyprus phone +357 2287 

8181-fax+357 2277 3039 info@kisa.org.cy kisa.org.cy  

 

Český helsinský výbor / Czech Helsinki Committee  

Štefánikova 21 15000 Prague 5 – 

Czech Republic phone +420 2 57 

22 11 42 info@helcom.cz 

helcom.cz  

 

Dansk Flygtninge Hjælp / Danish Refugee Council  

Borgergade 10, 3rd floor 1300 

Copenhagen – Denmark 

phone +45 33 73 50 00 

drc@drc.dk   
www.drc.dk  

Documentation and Advisory Center on Racial Discrimination – DACoRD  

Medborgerhuset, Nørre Allé 7, 2.sal 

2200 Copenhagen – Denmark 

phone +45 35 36 38 50 

drc@drcenter.dk www.drcenter.dk  

 



Indvandrerrådgivningen / Danish Immigrant Counsellin – DIC 

Vesterbrogade 14-butikken 8000 Aarhus – Denmark phone 

+4588 7098 98+45 2622 3611-fax+45 88 7078 70 

postmaster@Indvandrerraadgivningen.dk 

www.Indvandrerraadgivningen.dk  

Refugees Welcome  

Dronningensgade 14 1420 

Copenhagen – Denmark 

phone +45 50 55 80 11 

kontakt@refugeeswelcome.dk 

www.refugeeswelcome.dk  

SOS mod Racisme  

Noerre Allé 7 2200 

Copenhagen – Denmark 

phone +45 42 33 19 69 

sos@sosmodracisme.dk 

www.sosmodracisme.dk  

Eesti Pagulasabi / Estonian Refugee Council  

Vallikraavi 19 51003 

Tartu – Estonia phone 

+372 517 43 34 

info@pagulasabi.ee  

 

 

www.pagulasabi.ee  

Inimõiguiste Keskus / Estonian Human Rights Centre  

Tartu mnt 63 (entrance B, 4th floor) 10115 

Tallinn – Estonia phone +372 644 51 48 -fax 

+372 646 51 48 info@humanrights.ee 

humanrights.ee www.inimoigused.ee  

 



Coordination contre le Racisme et l'Islamophobie – C.R.I. 

32 Boulevard des Provinces 69110 Sainte Foy les Lyon – 

France phone +33 6 18 79 76 61  

 
bureau@crifrance.com 

www.crifrance.com  

 

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des Deux Rives  

23 Rue du Maroc 75019 Paris – France phone +33 

140341815–fax+33140341815 

contact@citoyensdesdeuxrives.eu 

www.citoyensdesdeuxrives.eu  

Parcours d'Exil  

 

12, rue de la Fontaine au Roi 

75011 Paris – France   

phone +33 1 45 33 31 74 

contact@parcours-exil.org 

www.parcours-exil.org  

AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.  

Heinrich-Albertz-Haus 

Blücherstr. 62/63 10961 

Berlin – Germany phone 

+49 30 263 09 0 

info@awo.org 

www.awo.org  

 

Migrationsrat Berlin & Brandenburg  

Oranienstr. 34 10999 Berlin – Germany phone 

+4930 6165 8755 -fax+4930 616587 56 

info@mrbb.de www.migrationsrat.de  

 



Nürnberger Menschenrechtszentrum e.V. – NMRZ  

Hans-Sachs-Platz 2 90403 

Nuremberg – Germany phone 

+49 911 230 55 50 fax +49 

911 37 85 17 78 

buero@menschenrechte.org 

www.menschenrechte.org  

 

Stiftung :do  

Amandastrasse 60  

 

20357 Hamburg – Germany phone +4940 8060 

9214 -fax+4940 806092 15 info@stiftung-do.org 

www.stiftung-do.org  

Antigone – Information and Documentation Centre on racism, ecology, peace and non 

violence  

29A Ptolemaion 54630 Thessaloniki – Greece 

phone +3023 1028 5688 -fax+3023 102225 03 

info@antigone.gr www.antigone.gr  

 

Κάριτας Ελλάς / Caritas Hellas  

52, Kapoudistriou Street 10432 Athens – Greece 

phone +3021 0524 7879 -fax+3021 052479 90 

caritashellas@caritas.gr www.caritas.gr   

Fondazione Migrantes  

Via Aurelia 796 00165 Rome – Italy phone 

+396 66179 01-fax+396 6617 9071 

segreteria@migrantes.it  

 
www.migrantes.it  



Unione forense per la tutela dei diritti umani         

Via Emilio de’ Cavalieri 11 00198 Rome – Italy phone +39 6 841 29 40 - fax +39 

6 84 08 51 70 info@unionedirittiumani.it www.unionedirittiumani.it    Latvijas 

Cilvēktiesību komiteja / Latvian Human Rights Committee (FIDH)    

Dzirnavu Street 102a-4 1050 Riga – Latvia phone +371 67 28 56 33 lhrc@lhrc.lv 

www.lhrc.lv     

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija / Lithuanian 

Red Cross   

A Juozapavičiaus g. 10A 09311 Vilnius – 

Lithuania phone +370 52 62 80 37 - fax +370 52 

61 99 23 info@redcross.lt www.redcross.lt     

Caritas Luxembourg     

29, rue Michel Welter 2730 

Luxembourg – Luxembourg 

phone +352 40 21 31 1  

caritas@caritas.lu www.caritas.lu     

Comité de Liaison des Associations D'Étrangers – CLAE   

26, rue de Gasperich 1617 Luxembourg – 

Luxembourg phone +352 29 86 86 1 - fax 

+352 29 86 01 migrations@clae.lu 

www.clae.lu   



Slovenska filantropija / Slovene Philantropy  

Poljanska cesta 12 1000 Ljubljana – Slovenia 

phone +386 14 30 12 88 -fax +386 14 30 12 89 

info@filantropija.org www.filantropija.org  

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA 

Calle Blanco White nº 5 Acc. 41018 Seville – Spain phone +34 

954 53 62 70 andalucia@apdha.org www.apdha.org  

 

 

Flyktinggruppernas Riksråd -FARR / Swedish Network of 

Asylum and Refugee Support Groups – FARR  

Box 391 10127 Stockholm – 

Sweden phone +46 8 710 

02 45 info@farr.se 

www.farr.se  

Immigrant-institutet  

Södra Allégatan 1B 41301 

Gothenburg – Sweden phone 

+46 739 35 50 05 

info@immi.se www.immi.se  

 

 

Kent Refugee Help – KRH PO 

Box 192, Whitstable CT5 1WA 

Kent – United Kingdom 

info@kentrefugeehelp.org.uk 

www.kentrefugeehelp.org.uk  


