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Les différents statuts 

I. Demandeur de protection internationale

pour obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire 

2 voies possibles : 

Personne qui introduit une demande individuelle
Relocalisation (transferts de DPI d’autres Etats membres de l’UE)
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5 grands cas de figure, dont 1 qui n’est pas appliqué  à l’heure actuelle



Les différents statuts 

II. Trois statuts de protection

II.1 Réfugié reconnu selon la Convention de Genève

qui craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, nationalité, religion, de 
ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social

3 voies possibles : 

Reconnaissance du statut au terme d’une procédure d’examen individuel
Réinstallation (transfert d’un réfugié d’un pays tiers avec octroi 
« automatique » du statut de réfugié)
Relocalisation
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Les différents statuts 

II. Trois statuts de protection

II.1 Réfugié reconnu selon la Convention de Genève
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Prise en considération de la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière

du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte 

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

Actes de persécution suffisamment graves

Acteurs de persécution : a) Etat, partis ou b) organisations qui contrôlent l’Etat ou 

partie importante du territoire, c) acteurs non-étatiques  s’il peut être déterminé  

que a) et b) ne peuvent ou ne veulent offrir une protection

Acteurs de protection: a) Etat, partis ou b) organisations qui contrôlent l’Etat 

ou partie importante du territoire

Alternative de fuite interne



Les différents statuts 

II. Trois statuts de protection

II.1 Réfugié reconnu selon la Convention de Genève

Exemples:
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Plusieurs décisions du tribunal administratif vont dans le sens d’octroyer le statut de réfugié à des chrétiens ou 

d’autres minorités d’Irak (Turkmènes,…) en retenant des craintes justifiées d’actes de persécution en l’absence 

d’une alternative de fuite interne valable.

Octroi du statut à un DPI éthiopien membre  actif d’un parti politique d’opposition. Risque d’emprisonnement à 

vie  ou de peine de mort en cas de retour au pays.

Octroi du statut à  chanteur iranien alors que ses activités musicales ont considérées  comme contraires à la morale 

publique et aux valeurs islamiques et qu’il risque d’être condamné en vertu du Code pénal iranien à des coups de 

fouet (motif: religion, opinions politiques).

Reconnaissance de la qualité de réfugié à une femme bosnienne victime de viol commis par un policier et ayant

comme base un conflit interethnique (récupération de la maison familiale occupée par des Serbes). Selon la Cour

administrative si l’Etat bosnien est en mesure d’accorder à ses habitants une protection adéquate, suffisante en 

général, les circonstances particulières de l’espèce rendent cette protection, inadaptée au cas présent au vu de 

l’entourage hostile et des actes de persécution particulièrement graves dont surtout l’appelante a été victime.



Les différents statuts 

II.2 Bénéficiaire de la protection subsidiaire

qui a un risque réel de subir des atteintes graves : 

• peine de mort ou exécution, 
• torture, traitements inhumains ou dégradants, 
• menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une 

violence aveugle ou en cas de conflit armé
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Les dispositions relatives aux acteurs de persécution/de protection et à 

l’alternative de fuite interne s’appliquent également aux atteintes graves



Les différents statuts 

II.2 Bénéficiaire de la protection subsidiaire

Exemples
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Plusieurs cas de protection subsidiaire accordée à des ressortissants turcs d’origine kurde refusant d’effectuer le service 

militaire pour des raisons de conscience.

Force est de constater que la Cour européenne des droits de l’Homme a, dans un arrêt récent du 3 juin 2014 dans une 

affaire ... et autres contre la Turquie, rappelé que les poursuites et les peines d’emprisonnement que subissent les objecteurs 

de conscience en Turquie sont à qualifier de situations incompatibles avec l’article 3 de la CEDH interdisant les traitements

et sanctions inhumains et dégradants. 

Dans le cas d’une personne homosexuelle au Monténégro, le tribunal considère qu’au vu de sa situation familiale particulière et 

notamment l’expérience fatale de sa sœur qui ont valablement pu l’amener à ne pas vouloir solliciter une protection étatique, le

Monténégro n’est pas à considérer comme constituant un pays d’origine sûr. … De plus, le tribunal conclut au risque de subir des 

violences physiques voire des comportements d’exclusion, de nature à être considérées comme des traitements inhumains ou 

dégradants constitutifs d’atteintes donnant droit à la protection subsidiaire.



Les différents statuts 

II.3 Bénéficiaire de la protection temporaire
(statut pas appliqué à l’heure actuelle)

Une personne qui bénéficie d’une protection immédiate et temporaire accordée 
en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne 
peuvent rentrer dans leur pas d’origine, notamment si le système d’asile risque de 
ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon 
fonctionnement

Les personnes déplacées sont en particulier des personnes :

• qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique
• ou qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits 

de l’Homme
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Les différents statuts 

III. Demandeur de protection internationale débouté

Une personne dont la demande de protection internationale a été rejetée au terme 
d’une procédure d’examen de la demande par les autorités et les juridictions 
administratives

© CEFIS



Le cadre légal international et national

Convention de Genève (complétée par le protocole de New York)

Article 33(1): « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière 

que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en 

raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social 

ou de ses opinions politiques. »

Définition de réfugié. 
Certains aspects relatifs au statut juridique des réfugiés. 

Interdiction de refoulement.
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Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales

Article 3: Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Enonce les droits et libertés fondamentales qui sont à respecter. 

Violation de la CEDH si  éloignement des personnes vers un pays où leur vie ou liberté serait en danger.

Référence importante quand il s’agit d’apprécier la notion de persécution.

Autres références importantes:

• Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants

• La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne



Le cadre légal international et national

4 grandes directives européennes et plusieurs règlements de l'Union européenne

(lois européennes)
• Directives dites protection temporaire, qualité, procédure, accueil

• Règlement Dublin III, Eurodac
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2 lois d’asile

Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire 

procédure d’examen des demandes, contenu du statut

Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de 

protection temporaire 

aide sociale, hébergement, …

3 règlements grands-ducaux (basés sur l’ancienne loi sur le droit d’asile)
• aide sociale

• formation

• liste de pays d’origine sûrs

1 loi sur l’immigration
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Demandeurs de protection internationale
Pays de provenance des DPI au cours de l’année 2015

Source: Ministère des Affaires Etrangères. Direction de l'Immigration © CEFIS
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Droits des DPI: Accueil et aide sociale 
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Hébergement

En pension complète ou bien fourniture repas /denrées alimentaires

Structures d’hébergement collectif, publiques ou privées (151 structures en 2013 pour 2301 

personnes), gérées par 

OLAI (plus de 22 sites), des communes, des ONG (Croix-Rouge, Caritas)

Face à l’arrivée importante, nouveaux centres de primo-accueil: Centre de Logopédie 

(Strassen, 300 lits), ancienne maternité CHL Luxbg-ville, 130 lits,  CHNP (Ettelbruck, 

bâtiment B, 220 lits); Hall 6 de Luxexpo (360 lits de camp sous tentes), Monopol,…

Centre de premier accueil Foyer Lily Unden géré par Croix-Rouge

Plusieurs centres de primo-accueil sous forme de villages containers, p.ex.: Steinfort, 

Diekirch, Mamer, Junglinster,…… (Prévus pour mi-2016)

Appel aux communes

Par le passé (et encore aujourd’hui): Prestataires d’hébergement privées (hôtels, pensions, 

auberges)



Droits des DPI: Accueil et aide sociale 
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Tarifs actuels de l’allocation mensuelle variant selon le type d’hébergement 

Montants correspondant au nombre 775.17 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er octobre 2013

et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat

Pension complète ou avec fourniture de repas ou de denrées alimentaires 
 Tarifs 

Adulte 25,63€ 

Enfant mineur 12,81€ 

Mineur non accompagné  25,63€ 

+ bons d’achat pour alimentation des enfants <2 ans, pour des produits 

d’hygiène et d’entretien 

La fourniture de repas n’est pas possible  

Adulte 225,63€ 

Enfant mineur 187,81€ 

Mineur non accompagné 225,63€ 

 



Droits des DPI: Accueil et aide sociale 
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Soins de santé

Les 3 premiers mois du séjour au Luxembourg

Prise en charge 

• frais relatifs aux traitements médicaux urgents pendant une période de 3 mois 

• cotisations pour l’affiliation à l’assurance maladie volontaire.

• bon médical valable pour une seule consultation

• bon de prise en charge de médicaments valables pour une seule ordonnance médicale

Après les 3 premiers mois du séjour au Luxembourg

• Chaque DPI se voit accorder un fonds de roulement. 

• Le montant du FDR dépend du montant des factures médicales et médicamenteuses à payer, 

présentées à l’AS (entre 100 et 250 euros par ménage).

• Lorsque le FDR est épuisé, le DPI doit remettre le relevé de la CNS et les factures 

pharmaceutiques à l’AS avant de se voir accorder un nouveau FDR. 



Droits des DPI: Accueil et aide sociale 
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Scolarisation et formation

Obligation scolaire:

Tout enfant: de 4 à 16 ans

Scolarisation selon l’âge des enfants dans les classes préscolaires régulières,  

des cours d’accueil ou des classes d’accueil (en cas de besoins exceptionnels) 

de l'enseignement fondamental ou secondaire

Principe: intégration de l’enseignement normal luxembourgeois

Classes d’accueil spécialisées au centre d’accueil Héliar……

Médiateurs interculturels

Pour les jeunes de 16 ans et plus: classes d’insertion pour jeunes adultes (16-17 ans) formations 

au CNFPC, cours de langue, classes passerelles (Caritas)

Pour plus d’informations: CASNA (cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants)

MENJE:  Informations concernant l’accueil des DPI (novembre 2015)



Droits des DPI: Accueil et aide sociale 
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Travail

Accès possible 

si le ministre n’a pas pris de décision dans les 6 mois du dépôt de la demande 

Autorisation d’occupation temporaire (AOT): 

6 mois renouvelable pour un employeur et une profession

Perte de validité si refus définitif du statut (après épuisement des voies de recours)

La demande en obtention d’une AOT doit être introduite par l’employeur

L’octroi d’une AOT: conditionné par la priorité d’embauche des ressortissants UE EEE et 

résidants de pays tiers en séjour légal bénéficiaires des allocations de chômage



Droits des DPI: Accueil et aide sociale 
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Autres types d’aide

• Moyens de transport publics du réseau du GDL

• Guidance sociale

• Encadrement mineurs non accompagnés

• Soins et suivis psychologiques en cas de besoin

• Aides ponctuelles en cas de besoin



DPI : Procédures d’examen
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1er entretien avec police : itinéraire, prise d’empreintes digitales, …

 Décision sur l’Etat responsable pour examiner la demande

Quel pays est compétent ? En principe le premier pays d’arrivée 

(contrôle via système Eurodac)

Transfert Dublin

Audition par un agent du ministère des affaires étrangères

 Décision d’irrecevabilité: rejet des DPI bénéficiant d’une protection dans un 

pays de l’UE ou dans un pays tiers sûr, ou de citoyens UE

 Décision sur le bien-fondé dans le cadre d’une procédure accélérée 

(notamment pour personnes proviennent d'un pays d’origine sûr, 

introduction tardive de la demande……)

 Décision sur le bien-fondé dans le cadre d’une procédure normale



DPI : Procédure Dublin

Source: Ministère des Affaires Etrangères. Direction de l'Immigration © CEFIS
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DPI : Procédure de recevabilité
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Décision dans le cadre de la procédure accélérée 

(cas de figure pays d’origine sûr)

Albanie, 

Bénin (uniquement pour les hommes), 

Bosnie-Herzégovine, 

Cap-Vert, 

Croatie, 

Ghana (uniquement pour les hommes),

Kosovo, 

Macédoine, 

Monténégro, 

Sénégal, 

Serbie, 

Ukraine

Liste actuelle des pays d’origine sûrs au Luxembourg



Bénéficiaires de la protection internationale
Personnes ayant reçu la protection internationale de 2000 à 2015

Source: Ministère des Affaires Etrangères. Direction de l'Immigration © CEFIS
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Bénéficiaires de protection internationale
Bénéficiaires d’une protection internationale en 2015  (pays de provenance)

Source: Ministère des Affaires Etrangères. Direction de l'Immigration © CEFIS
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Droits des  bénéficiaires de la protection 

internationale 
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En principe, il n’y a pas de différences de traitement entre réfugiés reconnus et 

bénéficiaires de la protection subsidiaire

• Titre de séjour d’au moins 3 ans renouvelable (en pratique: 5 ans)

• Droit au regroupement familial (conjoint/partenaire, enfants mineurs)

• Droit au RMG (sous réserve des conditions générales âge, …)

• Assistance sociale

• Soins de santé

• Libre accès au marché de l’emploi

• Scolarité et formation

• Logement

En principe même traitement que Luxembourgeois respect. ressortissants de pays 

tiers résidant légalement au pays 

Problématiques principales : Logement , travail, reconnaissance des qualifications



Et les DPI  déboutés?
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En principe pas de droit de séjour :

Décision de retour

• Retour »volontaire » avec un délai de départ volontaire de 30 

jours pour solliciter un dispositif d’aide

• programme AVRR (OIM)

• programme Direction de l’immigration (pays des Balkans 

bénéficiant de la libéralisation des visas)

• Retour forcé (passant par le Centre de rétention ou non)



Et les DPI  déboutés?
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• Sursis à l’éloignement pour raisons médicales (continuation de l’aide 

sociale)

 Secours humanitaire

 Autorisation d’occupation temporaire

• Report à l’éloignement en cas d’impossibilité matérielle d’exécuter le 

retour (continuation de l’aide sociale)

 Secours humanitaire

 Autorisation d’occupation temporaire

• Régularisation c’est-à-dire octroi d’un droit de séjour sous certaines 

conditions

 Autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (article 89 de la loi 

sur l’immigration)

 Autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une 

exceptionnel gravité et titre de séjour vie privée (article 78(3))



Retour des ressortissants de pays tiers  sans 

droit de séjour
Evolution des retours « volontaires » et forcés du Luxembourg 2010 à 2015 

Source: Ministère des Affaires Etrangères. Direction de l'Immigration © CEFIS
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