
 

   

   

 

Projet Dublin Returnee Monitoring DRMP 

Informations à l’attention des participants 

Contexte  

Le projet Dublin Returnee Monitoring est un projet de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR). 
L’objectif du projet est de documenter la façon dont les personnes transférées vers l’Italie en vertu du 
règlement de Dublin ont accès à la procédure d’asile et à un hébergement en Italie. 

Qui peut participer?  

Les personnes qui sont transférées vers l’Italie depuis un État membre européen en vertu du règlement de 
Dublin. La participation n’est confirmée que si vous et l’OSAR signez une procuration.  

Procédure  

Si vous souhaitez participer, veuillez indiquer à votre avocat/conseiller juridique de nous contacter et de 
nous fournir certaines informations de base sur votre situation. Si vous n’avez pas accès à un 
avocat/conseiller juridique, vous pouvez nous contacter directement au numéro ou à l’adresse 
électronique ci-dessous.  

Après votre arrivée en Italie, contactez-nous dès que possible afin que nous puissions organiser une 
réunion avec les personnes collaborant avec nos organisations en Italie. Lors de cette réunion, la personne 
vous interrogera sur votre situation en Italie.  

Qu’est-ce qui est possible?  

L’OSAR documentera votre situation et les différentes étapes dans le cadre de la procédure d’asile que vous 
suivez. L’ objectif est de mieux comprendre la façon dont les requérant-e-s d’asile sont reçus en Italie, ce 
qui pourrait nous permettre à l’avenir d’aider d’autres requérant-e-s d’asile.  

Qu’est-ce qui n’est pas possible?  

l’OSAR ne pourra pas intervenir ou contacter les autorités italiennes en votre nom. Nous pouvons 
uniquement vous fournir les coordonnées d’ONG italiennes, ainsi que suivre et documenter votre situation 
après votre arrivée en Italie. Nous ne pouvons pas faire en sorte que vous puissiez repartir dans le pays qui 
vous a transféré vers l’Italie ou que vous obteniez l’asile en Italie. 

Contact  

Adriana Romer adriana.romer@osar.ch    
Margarite Zoeteweij margarite.zoeteweij@osar.ch     
Swiss Refugee Council (OSAR)       
Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)     
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