EUROPE : la protection des frontières
menace migrants et réfugiés

Novembre 2013 : au large de Lampedusa près de 400 personnes
perdent la vie avec le naufrage de leur embarcation. Elles
venaient de traverser la Méditerranée et tentaient de rejoindre
l’Union européenne. Cet accident est venu rappeler à tous que des
hommes, des femmes et des enfants risquent tous les jours leur vie
pour atteindre l’Union européenne.
Ce naufrage a également mis en lumière la politique migratoire
de l’Union européenne fondée sur la dissuasion plutôt que sur la
protection des personnes et la prévention de tels drames.
Amnesty International (AI) rappelle que si les États peuvent contrôler
leurs frontières, ces contrôles ne doivent pas se faire au détriment du
respect de la vie ou des droits des migrants et des réfugiés.

Mettre le respect des droits des migrants et réfugiés
au cœur de la politique migratoire de l’UE
Amnesty International demande aux États de :
• rendre publiques les informations sur les accords qu’ils
ont signés et les opérations auxquelles ils participent pour
contrôler les migrations.
• mettre en place des mécanismes de surveillance pour
que les droits des migrants et des réfugiés soient protégés
pendant les opérations de contrôle des migrations.
En France, Amnesty International France demande que
le ministre de l’Intérieur informe chaque année, de façon
précise, les parlementaires sur :
• les contrôles aux frontières européennes auxquels la
France participe.
• la mise en œuvre des accords conclus par la France avec
d’autres États pour contrôler les migrations.

Vous pouvez agir !
Grâce à la mobilisation de plusieurs
dizaines de milliers de personnes, le
respect des droits humains avance :
• le gouvernement italien a annoncé la
fin des interceptions avec renvois forcés
en mer.
• le Parlement européen a appelé l’Union
européenne et ses États membres à ne
pas conclure avec la Libye d’accord
pour contrôler les migrations, sans
avoir vérifié auparavant que les droits
des migrants et des réfugiés étaient
effectivement respectés et protégés par
cet État.

Pour que nous puissions enquêter, alerter et agir,
partout dans le monde, votre soutien est capital :

adhérez-donnez-signez sur amnesty.fr
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Amnesty International est un mouvement mondial regroupant plus
de 3 millions de sympathisants,
membres et militants, mobilisés
dans plus de 150 pays et territoires
pour mettre un terme aux violations
des droits humains.
La vision d’Amnesty International est celle d’un
monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et dans d’autres textes internationaux.
Essentiellement financée par ses membres et les
dons de particuliers, Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance
politique, de toute puissance économique et de tout
groupement religieux.
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CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES : UN MANQUE DE TRANSPARENCE
Au cours des dix dernières années, les pays européens
n’ont pas relâché leurs efforts pour empêcher les
migrants et réfugiés de franchir leurs frontières. Des
États non membres de l’Union européenne (UE) ont
été mis à contribution pour intercepter et gérer sur
leur territoire les migrants et les réfugiés qui veulent
rejoindre l’UE.
Libye, printemps 2012 : AI visite 7 centres de détention
pour migrants. Des centaines de Sub-Sahariens y sont
illégalement détenus avant d’être renvoyés dans leur
pays. AI dispose des preuves qu’ils y sont maltraités, voire
torturés. Les femmes n’échappent pas à ces traitements.
Printemps 2013 : l’UE dépense 10 millions d’euros pour
aider la Libye à assurer la sécurité de ses frontières, dont le
contrôle des flux migratoires. Une mission d’assistance aux
frontières est détachée sur place.

Les épaves des bateaux que les migrants ont utilisés pour traverser
la Méditerranée en provenance de Libye, entassées dans un coin
du port de Lampedusa. 2011. © UNHCR/F. Noy.

Mettre les droits humains au cœur
DU contrôle des migrations
Prévenir
Aucun accord de contrôle des migrations ne doit être conclu
s’il existe un risque avéré de mise en danger des migrants
et des réfugiés ou de violations de leurs droits. Les pays
européens et l’UE ne doivent pas collaborer avec des États
qui ne respectent pas les droits des migrants et des réfugiés.
Surveiller
Les États européens et l’UE doivent rendre publics
les accords et le détail des opérations de contrôle des
migrations. Le Parlement européen et les parlements
de chaque pays européen doivent pouvoir surveiller
efficacement les politiques de contrôle des migrations.

Centre de détention pour migrants « Zona Franca », Barcelone,
Janvier 2011. © Edu León / Fronteras Invisibles.

Les lois internationales au-dessus de la pratique des États
En février 2012, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné l’Italie pour avoir
renvoyé en Libye des migrants et des réfugiés juste après leur interception en Méditerranée.
La Cour a reproché à l’Italie de ne pas avoir tenu compte des risques de torture, de mauvais
traitements et de détention arbitraire qui attendaient ces personnes en Libye. Des violations
des droits humains que l’Italie ne pouvait ignorer.
Cette décision majeure rappelle que les États qui concluent des accords pour contrôler
leurs frontières ne peuvent pas le faire au détriment de la vie et des droits humains.

Loin des yeux, HORS de tout contrôle,
des droits violés, des vies mises en danger
« Le bateau de la police grecque nous a trouvés. Ils nous ont
pris sur leur bateau. Ils nous ont frappés très violemment et ils
nous ont pris tout notre argent, nos téléphones portables, nos
vêtements. Tout ce que nous avions. […] Nous sommes restés
sur le bateau grec pendant trois heures. Vers 6 heures, ils nous
ont ramenés dans les eaux turques ; ils nous ont remis dans notre
bateau, ils ont tailladé l’un des boudins, ont abîmé notre canot et
nous ont pris le moteur, avant de nous abandonner en pleine mer ».
Grèce, mars 2013 : Témoignage recueilli par la mission de recherche d’AI.

Migrants à Mytilene, Ile de Lesbos, Grèce, avril 2013.
Des centaines de personnes débarquent sur cette île
en voulant rejoindre l’Europe. © Naomi Westland / AI.

La frontière entre la Grèce et la Turquie est l’une des principales
portes d’entrée de l’UE. Parmi tous ceux qui veulent atteindre ce
pays, venant en majorité de pays ravagés par des conflits (Syrie,
Afghanistan), beaucoup n’arrivent jamais à destination. Certains ont
trouvé la mort aux abords des îles grecques. D’autres sont renvoyés de
force en Turquie dès leur interception en mer.

Avec l’aide de l’UE, la Grèce a investi plusieurs millions d’euros pour empêcher les migrants d’accéder à son
territoire. En 2012, elle a achevé la construction d’un mur de 10,5 km le long de la partie la plus traversée
de sa frontière avec la Turquie. Elle a déployé près de 2000 gardes-frontières supplémentaires.
La détention – souvent dans des conditions effroyables – est généralement le sort qui attend ceux qui arrivent
irrégulièrement en Grèce.
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Rejoignez plus de 15.000 personnes
qui agissent pour les droits
des migrants et des réfugiés :
www.amnesty.fr/newsletter
Suivez notre action :
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