Évènement d‘information sur le règlement Dublin III: prolongation du délai de
transfert à 8 mois
Le 17.01.2019 un évènement d‘information sur le règlement Dublin III a eu place à
SubstAnZ, Osnabrück. Dublin III define quel état membre de l‘union Européenne est
responsable pour une demande d‘asile. L‘éveènement a été organisé par les initiatives
Solidarity City and No Lager.
Selon le règlement Dublin III, l‘état par lequel un_e demandeur d‘asile est entrée à l‘Union
Européenne est responsable pour sa demande d‘asile. Comme l‘Allemagne est entouré par
des autre états membres, la mayorité des personnes qui demande l‘asile en Allemagne
actuellement recoivent un „Dublin-Bescheid“ („lettre-Dublin“) après quelque temps. Cela
veut dire que un autre état de l‘Union Européenne est responsable pour son demande et
qu‘elle_il dois rentrer à ce pays. Normalement, ‘Allemagne a 6 mois pour renvoyer la
personne au pays responsable (p.e. Italie ou l‘Espagne), aprés que ce pays a acepter de
reprendre la personne. Si ces 6 mois passe, sans que la personne a peu etre renvoyer, la
demande d‘asile dois etre processé en Allemagne. Mais, si la personne est consideré „en
fuite“, le délai de transfert peut etre prologer à 18 mois.
Une personne qui a fuit son pays a des bonnes raison pour choisir l‘état ou elle_il veut vivre.
Beaucoup entre eux ont des relations familial en Allemagne, se sont déjà intégré, ont apris la
langue allemande ou ont trouvé un travail. L‘annoncement d‘etre déporter vers un autre
pays sous de violence est une grande présion et peux résulté traumatisant, sour tout pour des
personne refugiés.
Pour cette raison, beaucoup des personnes affectés ont des questions, comment elles_ils
peuvent eviter l‘experience traumatisante d‘une déportation et rester en Allemagne. Entour
de 30 personnes, interessés et affectés, étaient présent cette soirée, pendant laquelle l‘avocat
Henning Bahr (de Osnabrück) a précisé la situation légal actuelle. Il expliquait des options
d‘action en face du règlement Dublin III et après il y avait la possibilité de poser des
questions.
Un résumé des informations les plus importantes concernant l'allongement à moins 18 du
transfert qui existe seulement en alemand.

