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L'ORGANISATION
Créée en 1998, Avocats Sans Frontières France (ASF France) est une association de solidarité
internationale à but non lucratif régie par la loi 1901 qui contribue à faire respecter les droits
fondamentaux. Elle a pour mission de :
Favoriser l’accès au droit et à une justice équitable pour les personnes vulnérables
éloignées de celle-ci, détenues arbitrairement ou torturées ;
Défendre toute personne privée d’une défense libre et indépendante ainsi que les
défenseurs des droits humains menacés ou violentés dans l’exercice de leur fonction ;
Renforcer la capacité d’agir et l’autonomie des acteurs locaux de la défense et de la
promotion des droits humains (société civile et acteurs du système judiciaire).

CONTEXTE
L'Europe est au cœur du plus grand flux de population qu'elle ait connu depuis la Seconde Guerre
mondiale. Par la route ou la mer, des millions de personnes ont entrepris le long, pénible et souvent
dangereux périple vers l'Europe, depuis les continents asiatique et africain, pour fuir l'insécurité de ces
régions. Entre janvier et novembre 2021, plus de 134 120 personnes sont entrées en Europe de
manière irrégulière pour chercher un abri.
L'île de Samos, en raison de sa position
géographique située à l'opposé de la côte
turque en mer Égée, accueille chaque année
un grand nombre de personnes en quête de
protection internationale. En septembre 2021,
la première installation contrôlée et fermée
financée par l'UE, a été inaugurée à Samos, la
première d'une longue série qui sera construite
sur les îles grecques frontalières, avec une
capacité de 3 000 demandeurs d'asile.
Afin de répondre au besoin considérable
d'assistance juridique sur l'île, Avocats Sans
Frontières France a ouvert un centre juridique SAMOS
à Samos en janvier 2019, dont l'objectif est de
contribuer à garantir le droit de demander
l'asile et de protéger le droit d’asile
constitutionnel.

Pour ce faire, l'équipe grecque et internationale sur place fournit des conseils juridiques gratuits et
indépendants à toutes les étapes de la procédure d'asile, en pratiquant une politique de porte ouverte
et en visant à autonomiser les demandeurs, en les préparant à chaque étape de la procédure.
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Avec l'ouverture du nouveau centre de Samos, situé à plusieurs kilomètres du centre de Vathy et des
locaux d'ASF France, des inquiétudes ont été soulevées quant à la garantie d'un accès significatif à
l'assistance juridique car la transparence des processus est devenue extrêmement limitée et l'accès
aux services compromis. De nombreux acteurs juridiques et non juridiques ont quitté l'île lorsque la
population a été relocalisée, et ASF France est ainsi devenue la principale organisation indépendante
fournissant un soutien juridique gratuit. Lorsqu'un grand nombre de nouveaux arrivants sont enregistrés
à Samos, ASF France est directement sollicitée par le HCR pour leur fournir des informations et préparer
leurs entretiens.

Pour assurer la visibilité et
l'accessibilité
de
ses
services, ASF France
s'est rapidement adaptée
au nouveau contexte en
fournissant
des
consultations à distance
lorsque les demandeurs
ne peuvent pas sortir de la
nouvelle installation et en
développant
des
audioguides détaillés en
plusieurs langues pour
préparer les personnes à
leurs entretiens.

Les référencements et la coopération avec les autres acteurs sur l'île ont été renforcés. ASF France
est en partenariat étroit avec Samos Volunteers, ou encore avec l'International Rescue Committee pour
garantir que les besoins psychosociaux des bénéficiaires sont pris en charge. Elle travaille en synergie
avec les autres organisations pour s'assurer notamment que les nouveaux arrivants soient au courant des
services juridiques qu’offre ASF France.

J'ai quitté mon pays pour la Grèce en 2019 à cause
des conflits entre anglophones et francophones, car j'étais
persécuté par les militaires. Lorsque j'ai reçu une première
décision négative, un ami m'a dit que vous étiez des avocats
spécialisés dans le droit d'asile et les recours, je suis donc
venu vous trouver. J'ai été chaleureusement accueilli dans
votre bureau et la façon dont vous m'avez parlé m'a aidé à
comprendre pourquoi mon dossier a été rejeté, et ainsi j'ai pu
vous expliquer mon histoire plus en détails. Quatre mois après
le dépôt de l'appel, j'ai reçu la bonne nouvelle. Tout a changé
dans ma vie, je n'avais plus peur. J'ai maintenant un emploi et
une maison et je vais entamer la procédure de réunification
familiale avec ma femme et mon fils.
Nestor, camerounais, bénéficiaire du Samos Legal Centre
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ACTIONS MENÉES EN 2021
Assistance juridique et soutien à la procédure d'asile :
539 demandeurs d'asile et réfugiés ont été informés sur les étapes de la procédure d'asile et leurs droits
fondamentaux et ont obtenu des réponses aux questions concernant leur situation individuelle. Cela se fait
à la fois en personne au bureau, et par le biais de la hotline du Centre.
176 sessions préparatoires d'une durée d'environ 2 heures chacune, ont été organisées pour 105
demandeurs d'asile avant leur entretien d'asile principal, et un accompagnement a été fait lors de l'entretien
lui-même pour 20 demandeurs particulièrement vulnérables.
Assistance auprès de 32 demandeurs d'asile ayant reçu une décision négative en première instance
devant les comités d'appel. Les avocates grecques du centre expliquent les motifs du refus, font des
recherches, rédigent et soumettent l'appel lui-même ainsi que le mémorandum de soutien lors de
l'audience. 98 sessions ont été réalisées pour préparer la présentation de ces appels.
33 sessions d'information et de préparation des demandes de réexamen à la suite de nouveaux
éléments dans les dossiers ont été organisées.

Protection et soutien des personnes en situation de vulnérabilité :
Protection de 18 demandeurs d'asile en situation de vulnérabilité en les orientant vers les structures
appropriées afin de recevoir une prise en charge adéquate et un soutien adapté à leurs besoins. Una
assistance par le biais de litiges stratégiques en soumettant des requêtes devant des organes de protection
nationaux, européens et internationaux, tels que le médiateur grec, a également été réalisée en 2021. La
poursuite du travail sur plus de 15 affaires en cours devant la Cour européenne des droits de l'Homme
a également été assurée. Ces types d'actions concernent principalement les femmes venants d'accoucher
et les mineurs non accompagnés.
18 ateliers d'information à l'intention des demandeurs d'asile ont été organisés entre mai et novembre,
et ont repris après la levée des restrictions liées au Covid-19. Ces ateliers ont pour but d'informer les
demandeurs d'asile sur les étapes de la procédure, sur les endroits où ils peuvent obtenir une assistance et
de répondre à leurs questions générales.
16 ateliers d'information juridique en ligne visant à informer les volontaires d'autres organisations sur le
contexte juridique de l'île et à faire connaître les services fournis par le Centre afin d'accroître la
coopération et les référencements ont eu lieu.
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J’ai contacté ASF France pour m’orienter et me soutenir pendant ma procédure
d’asile. J’avais été orientée par le HCR qui nous avait donné le contact d’ASF France à
notre arrivée en cas de besoin d'une assistance juridique. Alexia m’a aidé à préparer
l’entretien d’asile. Elle m’a expliqué mes droits, la manière dont l’entretien d’asile allait se
dérouler, le type de questions qui allaient m’être posées et comment y répondre. Après le
premier rendez-vous, j’ai senti qu’Alexia était là pour m’aider. Comme j’avais plus
confiance, pendant le deuxième rendez-vous j’ai mieux réussi à expliquer les choses.
Pendant l’entretien d’asile, je me suis sentie à l’aise pour répondre aux questions parce
que c’était ce qu’on avait préparé ensemble. Quand ils m'ont donné la protection
internationale, j’ai pleuré de joie. Je suis ensuite retournée à mon container pour dire à
mes amies du camp que j’avais reçu une décision positive. Tout le monde était content
pour moi.
Aminata, camerounaise, bénéficiaire du Samos Legal Centre

RÉSULTATS ATTENDUS
(DE NOVEMBRE 2021 A JUIN 2022)

260

700

demandeurs d'asile accompagnés
individuellement

consultations menées auprès de
demandeurs d'asile

J'ai entendu parler de vous pour la première fois par des
amis, que vous aviez beaucoup aidés. J'étais mineur quand je
suis arrivé à Samos et j'ai demandé un avocat, mais je n'ai pas
obtenu l'aide dont j'avais besoin.
Quand je suis arrivé ici, vous vous êtes immédiatement occupé
de mon dossier et vous m'avez aidé à préparer l'entretien de
demande d'asile. Une des avocates d'ASF France est venue
avec moi le jour de l'entretien. Elle m'a beaucoup aidé lorsque j'ai
oublié certains détails, elle m'a rappelé les parties que j'avais
oubliées. Je me sentais plus calme, sachant qu'elle était là pour
me défendre.
Lorsque j'ai appris que j'avais reçu une décision positive, en
janvier 2022, je me suis sentie très excité. Mais en même temps,
je suis désolé pour mes autres amis qui sont là depuis deux ans
et qui attendent toujours."
M*, bénéficiaire du Samos Legal Centre
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PARTENAIRES ET BAILLEURS
En 2022, Samos Volunteers, Just Action, I Have Rights et The Human Rights Legal Project se sont associés
à la mise en œuvre du projet Samos Legal Centre.

Ce projet est soutenu par la Fondation de France, la Foundation Yo and Anne-Marie Hamoud ainsi que le
philantrope Antonis Schwartz à travers sa fondation Good Move Initiatives, et le Fonds Inkermann.

Choose Love est à la fois un partenaire et un bailleur du projet.

SEREZ-VOUS NOTRE FUTUR BAILLEUR ?
Nous avons besoin de fonds pour poursuivre le projet.
Ensemble, protégeons les droits des personnes qui demandent l'asile.

CONTACT
Bláithín QUIGLEY
Cheffe de projet Samos Legal Centre
ASF France
samos@avocatssansfrontieres-france.org
Mélanie CANOVAS
Chargée de projets
ASF France
projets@avocatssansfrontieres-france.org

www.avocatssansfrontieres-france.org

