
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT-France, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT-France.

 AGIR POUR UN  AGIR POUR UN ONDE DIGNEONDE DIGNE MARS 2022

     J’adhère à l’ACAT-France pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner à la revue Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 6 numéros

     Je fais un don à l’ACAT-France

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

ACAT-France 
7, rue Georges Lardennois 
75019 Paris  

Monsieur le Président de la République, 

Je me permets de vous faire part de ma vive inquiétude 
relative à la mise à mal du régime d’asile européen commun.  
Les mesures déployées, sur le plan de l’accueil et du 
traitement de la demande d’asile, sont marquées par une 
grande hétérogénéité, contribuant au phénomène de 
« loterie de l’asile ». Lorsqu’une convergence des pratiques 
est constatée, c’est le plus souvent sur la base des 
dispositions les moins favorables du droit européen. 

Aussi, au regard de votre mandat de président du Conseil 
de l’UE, je vous demande d’impulser une dynamique 
d’harmonisation des législations par le haut qui permette à 
l’UE de revenir aux valeurs communes qui ont participé à sa 
construction : celles prônant l’attachement à l’Etat de droit. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le président de la 
République, l’assurance de ma très haute considération.  

 
AFFRANCHIR 

À  
1,16 €

NOM :                      SIGNATURE : 

ADRESSE :

Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont 
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à 
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce 
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr
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Des projets de réforme du régime d’asile européen commun sont en cours. 
Dans ce cadre, l’ACAT-France appelle l’Etat français qui assure  
la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, à impulser une 
dynamique d’harmonisation des législations par le haut.   

 
Un socle commun 

Monsieur S. A. et ses deux frères ont été contraints de fuir leur pays, l’Afghanistan, en raison de 
risques de persécutions. Dans la mesure où les Etats membres de l’UE disposent d’un socle com-
mun en matière d’asile, la fratrie est censée pouvoir bénéficier de conditions d’accueil et d’un trai-
tement de leur demande d’asile semblables, quel que soit le pays d’enregistrement de la demande 
de protection internationale. 
C’est du moins ce qui découle de la politique européenne en matière de droit d’asile. Des textes ont 
donc été élaborés pour établir des normes communes, en vue de garantir un niveau de vie digne 
et comparable dans tous les Etats membres. De même, des règles communes ont été fixées pour 
la mise en œuvre d’une procédure d’asile équitable dans tous les Etats membres et un rapproche-
ment des normes relatives à la reconnaissance d’une protection internationale. 

Une loterie de l’asile

En pratique, les parcours de monsieur S. A. et de ses frères révèlent tout l’inverse. La fratrie est 
arrivée en Grèce en juillet 2021, après quelques semaines passées en Turquie. Monsieur S. A. a été 
interpellé seul, sans ses deux frères. Il a été placé dans un centre de réception et d’identification, 
où il a été privé de liberté. Il y a introduit sa demande d’asile, mais à la suite d’un court entretien, il 
a appris que sa demande était irrecevable au motif qu’elle relevait de la compétence de la Turquie, 
considéré comme pays tiers sûr pour les Afghans. Après avoir été renvoyé en Turquie, monsieur 
S. A. a fait l’objet d’un retour forcé vers l’Afghanistan. Ses deux frères ont quant à eux, poursuivi 
leur périple dans l’espoir de rejoindre l’Allemagne. L’un d’entre eux a néanmoins été interpellé en 
Italie. Après avoir séjourné quelques mois dans un centre d’accueil, il s’est vu octroyer le statut de 
réfugié et dispose à présent d’un titre de séjour de 5 ans, comme une majorité d’Afghans en Italie. 
Le troisième frère a pu rejoindre l’Allemagne. Il a pu y obtenir, comme 71% des Afghans protégés 
en Allemagne en 2020, le bénéfice de la protection humanitaire et un titre de séjour d’un an.  
Ces trois frères, qui ont fait valoir des craintes de persécutions identiques, ont donc subi des sorts 
très différents dans les trois pays où ils ont pu, ou été contraints, d’introduire leur demande. Le 
parcours de la fratrie donne un aperçu des enjeux liés au phénomène de « loterie de l’asile » : 
les personnes en quête de protection sont soumises à des mesures hétérogènes, fondées pour la 
plupart sur les dispositions les moins favorables du droit européen, impactant considérablement 
leur situation et leur dignité. 

Oui, je participe à la lutte contre la tortureOui, je participe à la lutte contre la torture

Adresse

Prénom Nom Mail

Oui, je participe à la lutte contre la torture



J’AGIS avec l’acat. J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

en FRANCE et en europeen FRANCE et en europe
J’agis pour un  
droit d’asile effectif 
en Europe ! 

J’agis pour un  
droit d’asile effectif 
en Europe ! 

AGIR en FRANCE ET AILLEURSAGIR en FRANCE ET AILLEURS

Après plus de deux années de détention, soumis 
à l’isolement, Ramy Kamel a enfin été libéré par 
les autorités égyptiennes. Le défenseur des droits 
humains, d’origine copte, avait été arrêté sans mandat 
le 23 novembre 2019. Les autorités égyptiennes l’ont 
libéré jeudi 8 janvier 2022. 
L’ACAT-France, qui s’est beaucoup impliquée dans la 
libération de Ramy Kamel se réjouit de cette nouvelle 
et appelle à la libération de tous les défenseurs des 
droits dont le travail est criminalisé. ©
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Égypte. Ramy Kamel a été libéré ! 

Le Seigneur a dit :  
j’étais un étranger et  
vous m’avez recueilli.
Le Seigneur nous a dit :  
n’oubliez-pas l’hospitalité !
Disons au Seigneur :  
nous voici pour aider ! 
André Krajevitch de la commission théologie de l’ACAT-France
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Égypte. Ramy Kamel a été libéré ! 


