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Afrique  
 

Libye  

• Reuters, 07/11 “Libyan Coast Guard picks up 315 migrants attempting sea crossing” [EN] 

➔ Mercredi 7 novembre, les garde-côtes libyens ont intercepté en mer trois bateaux gonflables, 

au large de Zawiya et de Kums, avec 315 personnes à leur bord.  

 

• The Guardian, 09/11 “US navy ship ignored sinking migrants' cries for help, say survivors” 

[EN] 

➔ Le 12 juin dernier, le navire de la marine américaine « l'USS Trenton » a ignoré les appels 

au secours de migrant·e·s en détresse dont le bateau était parti des côtes libyennes avec 117 

personnes à bord. Le navire américain est revenu sur les lieux une demi-heure plus tard, 

prenant à son bord 42 personnes… alors que 76 autres s’étaient noyées entre temps. 

 

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya/libyan-coast-guard-picks-up-315-migrants-attempting-sea-crossing-idUSKCN1NC1ZD?fbclid=IwAR2UyF9BKunOPczbq-e9Av6iFPFkrgh0otvpAWBWu43f13GDDlMWi6UM3ps
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/09/us-navy-ship-ignored-sinking-migrants-cries-for-help-say-survivors
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• The Guardian, 08/11 “I am a refugee in a Libyan camp. Conditions are so bad, people are dying” 

[EN] 

• Al Jazeera 12/11 “Inside Libyan detention 'hell' where refugee burned himself alive” [EN] 

➔ Illustration des conditions de détention infernales en Libye : épidémie de tuberculose, 

entassement, traitement indigne sans accès aux soins dans le camp Triq al Sikka à Tripoli.   

 

• Mediapart, 15/11 « Nous sommes prêts à mourir » : la résistance désespérée de migrants en 

Libye » * 

• Info Migrants, 15/11 « Libye : sous la contrainte, 14 migrants du Nivin ont été débarqués à 

Misrata » 

➔ Secourus au large de la Libye par « le Nivin », un navire de marchandise battant pavillon 

panaméen, 79 migrant·e·s refusent toujours de débarquer à Misrata (Libye). A ce jour, 14 

personnes ont quitté le navire sous la menace (« Si vous ne sortez pas, on va brûler le 

bateau »), et ont été envoyées en centre(s) de détention.  

Maroc  

• Orient XXI 15/11 « L’Espagne, nouvelle terre promise de la jeunesse « marocaine » * 

➔ 80 % des mineurs isolés en Espagne sont marocains selon les chiffres d’octobre 2018, et 

représentent la première nationalité des migrant·e·s arrivés en Espagne par la Méditerranée.  

Niger 

• VOA Afrique, 01/11 « L'Allemagne et les Pays-Bas vont financer une police de contrôle au 

Niger » * 

➔ L’Allemagne et les Pays-Bas ont signé le 31 octobre une convention visant à verser 10 

millions d’euros supplémentaires au Niger pour former des forces spéciales chargées de 

contrôler les frontières du pays. Les « Compagnies mobiles de contrôle des frontières 

(CMCF) » seront positionnées dans un premier temps à Maradi et Birn’in, deux régions 

proches de la frontière avec le Nigeria, perçues comme étant un point de passage des 

migrant.e.s vers l’Europe (en réalité la Libye ou l’Algérie).  

 

• DW, 11/11 “Germany opens new military camp in Niger” [EN] * 

➔ Dans le cadre d'une « initiative de modernisation » visant à renforcer les « capacités 

militaires du pays » (ou plutôt à lutter contre les mouvements migratoires ?), l'Allemagne 

finance au Niger la formation d’officiers, l'extension de la section militaire de l'aéroport de 

la capitale, et une cinquantaine de véhicules militaires. Ces fonds s’ajoutent à la présence 

militaire allemande à Niamey dans la cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des 

Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), mission qui a déjà déployé 13 000 

soldats.  

Tunisie  

• Mediapart, 12/11 « A Zarzis, les pêcheurs sauveurs de migrants menacés par l’Italie » * 

➔ Accusés d’être des passeurs, alors qu’ils avaient secouru des migrants, Chemsseddine 

Bourassine et son équipage de cinq pêcheurs n’ont toujours pas récupéré leur bateau qui se 

trouve en Italie. Emprisonnés en août en Sicile pendant trente jours, avant d’être libérés sous 

conditions et finalement expulsés vers la Tunisie, ils restent soumis à la décision des 

autorités italiennes pour reprendre leur activité.  

Europe 
• Euractiv, 05/11 “EU set to test AI guards to protect external borders” [EN] 

• The Guardian, 02/11 “EU border 'lie detector' system criticised as pseudoscience” [EN] * 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/08/refugee-libyan-camp-people-dying?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR1avhpoOt2WlGxoU69qShDUR6q_ZBB5FCKBwqaoM9ZmW55dBPHfhzdGZTY
https://www.aljazeera.com/news/2018/11/libyan-detention-hell-refugee-burned-alive-181110102329706.html?fbclid=IwAR1P1Qd_CGTw-PhGdcNgyagxMSN4wg4LyCmkRsbqNkRX0MWluqTC4LB0DmY
https://www.mediapart.fr/journal/international/151118/nous-sommes-prets-mourir-la-resistance-desesperee-de-migrants-en-libye
https://www.mediapart.fr/journal/international/151118/nous-sommes-prets-mourir-la-resistance-desesperee-de-migrants-en-libye
http://www.infomigrants.net/fr/post/13367/libye-sous-la-contrainte-14-migrants-du-nivin-ont-ete-debarques-a-misrata
http://www.infomigrants.net/fr/post/13367/libye-sous-la-contrainte-14-migrants-du-nivin-ont-ete-debarques-a-misrata
https://orientxxi.info/magazine/l-espagne-nouvelle-terre-promise-de-la-jeunesse-marocaine,2762
https://www.voaafrique.com/a/l-allemagne-et-les-pays-bas-vont-financer-une-police-de-contr%C3%B4le-au-niger/4638602.html
https://www.voaafrique.com/a/l-allemagne-et-les-pays-bas-vont-financer-une-police-de-contr%C3%B4le-au-niger/4638602.html
https://www.dw.com/en/germany-opens-new-military-camp-in-niger/a-46253187
https://www.mediapart.fr/journal/international/121118/zarzis-les-pecheurs-sauveurs-de-migrants-menaces-par-l-italie?utm_source=global&utm_medium=social&utm_campaign=SharingApp&xtor=CS3-5
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-set-to-test-ai-guards-to-protect-external-borders/
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/02/eu-border-lie-detection-system-criticised-as-pseudoscience
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• Info Migrants, 15/11 « Un détecteur de mensonges pour contrôler les frontières de l’Union 

européenne » 

➔ Le projet d’intelligence artificielle iBorderCtrl est déjà testé sur quatre postes frontières en 

Hongrie, Grèce et Lettonie pour détecter « les déclarations mensongères » des migrant·e·s. 

« La Commission européenne précise que le système personnalisera les questions en 

fonction « du genre, de l'appartenance ethnique et de la langue » du voyageur ». 

 

• Info Migrants, 05/11 « L’Aquarius obtient une "immatriculation provisoire" du Liberia » 

➔ Purement administratif, ce pavillon ne permet cependant pas à l’Aquarius de reprendre la 

mer.   

 

• Agence Media Palestine, 31/11 « L’Europe utilisera-t-elle les drones israéliens contre les 

réfugiés ? » 

➔ L’agence européenne Frontex s’intéresse à du matériel de guerre israélien, notamment des 

drones utilisés en zone de combat à Gaza, pour des activités de surveillance maritime en 

Méditerranée (en Italie, en Grèce et au Portugal).   

 

• Eu observer, 06/11 “Asylum seekers appealing returns must get own travel documents” [EN] 

➔ Après le laisser-passer européen (ou document unique de voyage), la Commission 

européenne propose - suite à une révision de la Directive Retour - d’inclure en dépit du bon 

sens l’obligation pour les demandeurs d'asile déboutés de déposer une demande de 

documents de voyage auprès de leurs autorités nationales.  

 

• Info Migrants, 07/11 « Un avion d'une ONG allemande à la recherche des vivants et des morts » 

➔ L’avion Moonbird de recherche et de sauvetage, projet conjoint de l'ONG allemande Sea-

Watch et de la Swiss Humanitarian Pilots Initiative, a repris ses vols à la mi-octobre après 

que Malte a arrêté ses missions de recherche aérienne. 

 

• European Migration Laws, 09/11 « Agence eu-LISA » 

➔ Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 novembre, la proposition de la Commission européenne 

visant à renforcer l'eu-LISA, l'agence de l'UE chargée de la gestion opérationnelle des 

systèmes d'information. Cette agence pourra ainsi développer une gestion centralisée des 

systèmes d’information européens en matière de migration, de sécurité et de gestion des 

frontières.  

 

• Euractiv, 09/11 « Trans-Europe Express – Migration still tops EU’s agenda » [EN] 

➔ Un arrangement UE-Egypte sur le modèle du dirty deal UE/Turquie (mars 2016) devrait 

être finalisé début 2019. 

 

• Independent, 09/11 “The EU has built 1,000km of border walls since fall of Berlin Wall” [EN] 

➔ L’Union européenne est passée de deux murs « anti-migration » en 1990 à 15 murs en 2017, 

dans dix des 28 pays de l’UE. L’Europe devient donc de plus en plus difficile d’accès, 

augmentant ainsi la mise en danger des exilé·e·s en se refermant sur elle-même.  

 

Pacte des Nations Unies sur les migrations  

• Thomson Reuters Foundation News, 12/11 Bulgaria becomes latest EU state to shun U.N. 

migration pact [EN] 

• Euractiv, 13/11 « Six pays membres refusent de signer le Pacte mondial sur l’immigration » 

• Le Courrier des Balkans, 13/11 « Le Pacte mondial de l’ONU sur les migrations divise la 

Slovénie ». Article réservé aux abonné·e·s 

• Thomson Reuters Foundation News, 14/11 “Czechs join other EU states rejecting U.N. 

migration pact” 

http://www.infomigrants.net/fr/post/13343/un-detecteur-de-mensonges-pour-controler-les-frontieres-de-l-union-europeenne
http://www.infomigrants.net/fr/post/13343/un-detecteur-de-mensonges-pour-controler-les-frontieres-de-l-union-europeenne
http://www.infomigrants.net/fr/post/13113/l-aquarius-obtient-une-immatriculation-provisoire-du-liberia
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2018/11/01/leurope-utilisera-t-elle-les-drones-israeliens-contre-les-refugies/
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2018/11/01/leurope-utilisera-t-elle-les-drones-israeliens-contre-les-refugies/
https://euobserver.com/justice/143290
http://www.infomigrants.net/fr/post/13132/un-avion-d-une-ong-allemande-a-la-recherche-des-vivants-et-des-morts
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-union-de-la-securite-agence-eu-lisa.html
https://www.euractiv.com/section/all/news/trans-europe-express-migration-still-tops-eus-agenda/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-border-wall-berlin-migration-human-rights-immigration-borders-a8624706.html?fbclid=IwAR20BwYvxqALPnYa8Y0k5rR-xtuvW431IhKE3nuR2bRHk1xiAr9CyVPqBk8
http://news.trust.org/item/20181112115407-a58dt/
http://news.trust.org/item/20181112115407-a58dt/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/six-eu-countries-and-counting-back-out-from-the-global-migration-pact/
https://www.courrierdesbalkans.fr/Slovenie-pacte-migration
https://www.courrierdesbalkans.fr/Slovenie-pacte-migration
http://news.trust.org/item/20181114081142-nwtf7/
http://news.trust.org/item/20181114081142-nwtf7/
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➔ La Bulgarie, la République Tchèque et peut-être bientôt la Slovénie, refusent de ratifier le 

pacte pour les migrations des Nations Unies.  

Allemagne  
 

• CTXT, 08/11 « Mujeres refugiadas en Europa: sin derechos » 

➔ Les lieux « d’accueil et de protection » des demandeurs·euses d’asile sont paradoxalement des 

lieux où s’exercent des atteintes sexistes et racistes aux droits des exilé·e·s, notamment dans 

les centre ENCRE comme le décrit cet article.  

➔ Sur ce sujet, voir aussi la prochaine note de Migreurop « Femmes aux frontières » (nov. 2018) 

Autriche  

• Info Migrants, 07/11 « Autriche : décourager l’immigration à tout prix » 

➔ Le gouvernement autrichien poursuit ses attaques contre les migrants en proposant de nouvelles 

mesures, parmi lesquelles la saisie des téléphones portables par les autorités, afin de vérifier 

l’identité et la provenance des demandeurs d’asile. Il s’agit clairement d’une atteinte à la vie 

privée, entraînant un manquement grave aux garanties prévues par les conventions 

internationales.  

 

Belgique  

• Le Monde, 08/11 « En Belgique, Médecins du monde dénonce la violence policière envers les 

migrants » 

➔ Un quart des personnes interrogées dans l’enquête de Médecins du monde affirme avoir été 

violenté, parfois très gravement (« Morsures de chiens, doigts retournés, fouilles à nu, 

simulations de scènes de prostitution, menaces d’exécution, vols de médicaments et de dossiers 

médicaux »), par la police belge.  

 

• Le Vif, 15/11 « Theo Francken serre la main aux vendeurs d'esclaves » * 

➔ Signature d’un accord bilatéral de réadmission entre la Belgique et la Mauritanie, qui doit encore 

être approuvé par le Parlement belge.   

 

Croatie  

• Euractiv, 14/11 « La police croate empêche la médiatrice de se pencher sur les droits des 

migrants » 

➔ La médiatrice croate Lora Vidović, chargée par le Parlement de surveiller la protection des 

droits humains, s’est vue refuser l’accès aux dossiers des migrant.e.s par la police de Donji 

Lapac (avec le motif « qu’il y a actuellement une crise avec les migrants et la police agit 

conformément à la loi »). Cependant, la commission parlementaire croate des droits humains 

n’a pas jugé bon de réagir, ni n’a obligé la police à se soumettre aux contrôles parlementaires, 

qui s’imposent pourtant à elle.  

 

 

• Courrier des Balkans, 14/11 « Croatie : une ONG privée d’accès aux foyers de demandeurs 

d’asile » 

➔ Après la demande d’interdiction du travail de l’organisation Are you Syrious ?, le ministère de 

l’Intérieur croate a suspendu le contrat du Centre pour les études pacifiques (CMS), en place 

depuis 15 ans. Cette ONG ne peut donc plus accéder aux foyers d’accueil des demandeurs 

d’asile. « Il s’agit d’une décision politique, dont l’objectif est d’effrayer, de marginaliser et 

d’éloigner les organisations qui dénoncent publiquement les problèmes rencontrés par les 

https://ctxt.es/es/20181107/Firmas/22664/bethi-ngari-refugiadas-en-europa-politica-neocolonial-condiciones-degradantes.htm
http://www.infomigrants.net/fr/webdoc/151/autriche-decourager-l-immigration-a-tout-prix
https://abonnes.lemonde.fr/m-actu/article/2018/11/08/en-belgique-medecins-du-monde-denonce-la-violence-policiere-envers-les-migrants_5380577_4497186.html
https://abonnes.lemonde.fr/m-actu/article/2018/11/08/en-belgique-medecins-du-monde-denonce-la-violence-policiere-envers-les-migrants_5380577_4497186.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/theo-francken-serre-la-main-aux-vendeurs-d-esclaves/article-opinion-1054487.html?fbclid=IwAR3U6_2eAJQMR0zoqSabN12QE1eSh8QDMuD8cTaEFjLM2oQA097u5V4-elU
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/croatian-ombudswoman-to-report-police-treatment-of-migrants-to-eu-institutions/
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/croatian-ombudswoman-to-report-police-treatment-of-migrants-to-eu-institutions/
https://www.courrierdesbalkans.fr/fil-info-refugies
https://www.courrierdesbalkans.fr/fil-info-refugies
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réfugiés, ainsi que les comportements illégaux et les infractions aux droits humains dont la 

police se rend coupable », dénonce Julija Kranjec, du CMS. 

 

• The Guardian, 14/11 “'They didn't give a damn': first footage of Croatian police 'brutality'” [EN] 

➔ Selon l’association No Name Kitchen (NNK) présente en Serbie, en Bosnie et en Italie, 70 % 

des personnes repoussées par la police croate ont subi des violences et ont été brutalisées en 

tentant la traversée vers la Slovénie ou la Croatie. 

 

Espagne  

• El País, 05/11 « Francia devuelve a España a 1.000 inmigrantes irregulares cada mes » [ES] 

➔ 9 038 migrants ont été renvoyés en Espagne depuis la France entre janvier et octobre 2018, soit 

26% de plus que l’année dernière. Ces renvois se concentrent dans le département des Pyrénées-

Atlantiques, limitrophe d'Irun (59 % de plus qu'en 2017).  

 

• El Diario Publico, 05/11 « Dos ONG españolas denuncian los retrasos del Gobierno para dejar 

zarpar a su barco de rescate hacia el Mediterráneo » * [ES] 

• La Direction générale de la marine marchande refuse depuis plus de deux mois de valider le 

dossier de l’Aita Mari - issu du projet Maydayterraneo, des organisations Humanitarian 

Maritime Rescue et Proem Aid - pour lui permettre de prendre la mer et d’effectuer des missions 

de sauvetage. L’Aita Mari doit patrouiller en Méditerranée centrale entre la Libye et l’Italie, 

alors qu’aucun navire de sauvetage ne se trouve sur cette route migratoire depuis plus d’un mois 

(le dernier étant l’Aquarius de SOS Mediterranée).  

 

• El País, 08/11 « El Defensor del Pueblo denuncia la expulsión de menores inmigrantes » [ES] 

➔ Le médiateur, Francisco Fernández Marugán, a recommandé au procureur général de l'État 

espagnol de ne pas procéder aux « expulsions à chaud » de mineurs avant qu’un procureur ne 

détermine, notamment par des tests osseux – pourtant dénoncés par la communauté scientifique 

– sa minorité ou majorité.  

 

➔ El País, 14/11 « El PSOE plantea mantener en la reforma de la ‘ley mordaza’ las devoluciones 

en caliente » [ES] 

• Yabiladi, 14/11 Espagne : « Les socialistes pour le maintien des expulsions rapides des migrants 

Subsahariens vers le Maroc » * 

➔ Alors que l’Espagne a été condamnée en octobre 2017 par le Tribunal Européen des Droits de 

l’Homme pour sa pratique des « expulsions à chaud » dans les enclaves de Ceuta et Melilla, les 

députés espagnols examinent actuellement une réforme de la Loi « de sécurité citoyenne » 

(2015). Le groupe des députés socialistes, au pouvoir, souhaite maintenir dans la loi ces 

expulsions, alors qu’ils étaient opposés à ce texte en 2011 sous le gouvernement Rajoy.  

 

• El Diario Publico, 15/11 « Marlaska abre la puerta a la repatriación de menores migrantes » 

➔ Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a expliqué aujourd'hui que le 

gouvernement travaillait avec les pays d'origine des mineurs isolés étrangers en vue de leur 

rapatriement éventuel « à condition que l'intérêt supérieur du mineur soit garanti ». 

 

Sauvetage du lundi 5 novembre :  

• Le Monde, 05/11 « Méditerranée : mort de treize migrants au large de Melilla » Article réservé 

aux abonné·e·s * 

• El País, 06/11 « 17 inmigrantes muertos y 17 desaparecidos en una jornada trágica en el 

Estrecho » [ES] 

https://www.theguardian.com/global-development/2018/nov/14/didnt-give-a-damn-refugees-film-croatian-police-brutality-bosnia
https://elpais.com/politica/2018/11/02/actualidad/1541179682_837419.html
https://www.publico.es/sociedad/rescates-mediterraneo-ong-espanolas-denuncian-retrasos-gobierno-dejar-zarpar-barco-rescate-mediterraneo.html?fbclid=IwAR17oaBBm5O2hCbU5MxqpEpf1ABIilGVcPBORq6MLnlSHofe5iFXboMMozI
https://www.publico.es/sociedad/rescates-mediterraneo-ong-espanolas-denuncian-retrasos-gobierno-dejar-zarpar-barco-rescate-mediterraneo.html?fbclid=IwAR17oaBBm5O2hCbU5MxqpEpf1ABIilGVcPBORq6MLnlSHofe5iFXboMMozI
https://elpais.com/politica/2018/11/08/actualidad/1541701081_231613.html
https://elpais.com/politica/2018/11/13/actualidad/1542135187_678765.html
https://elpais.com/politica/2018/11/13/actualidad/1542135187_678765.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/71050/espagne-socialistes-pour-maintien-expulsions.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/71050/espagne-socialistes-pour-maintien-expulsions.html
https://www.publico.es/sociedad/menores-no-acompanados-marlaska-abre-puerta-repatriacion-menores-migrantes.html
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/11/05/mediterranee-mort-de-treize-migrants-au-large-de-melilla_5379280_3214.html#xtor=AL-32280270?
https://elpais.com/politica/2018/11/05/actualidad/1541420851_713918.html
https://elpais.com/politica/2018/11/05/actualidad/1541420851_713918.html
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• El País, 06/11 « Reactivada la búsqueda de los 17 desaparecidos de la patera en la que murieron 

cuatro migrantes » [ES] 

• El Diario Publico, 05/11 « Mueren diecisiete migrantes en Melilla y Cádiz » [ES] 

• El Diario desalambre, 05/11 « Mueren 17 migrantes al naufragar tres pateras en las costas de 

Melilla y Cádiz » * [ES] 

• Mediapart, 06/11 « Au moins 17 migrants sont morts en tentant de gagner l'Espagne » 

• El País, 07/11 « Encontrar la muerte en una patera podrida » [ES] 

• El País, 08/11 « Rescatados 15 migrantes en la misma zona de Barbate en la que naufragó una 

patera » [ES] 

• El País, 12/11 « Aumenta a 18 el número de inmigrantes muertos en el naufragio del lunes en 

la costa de Cádiz » [ES] 

➔ « Le 5 novembre, les sauveteurs espagnols ont porté secours en mer à deux embarcations qui 

se dirigeaient vers la péninsule ibérique, avec un total de 93 personnes à bord, dont treize sont 

malheureusement mortes », Les embarcations ont été récupérées « à environ 20 milles de 

Melilla », a-t-elle précisé. Les 80 migrants sauvés – 75 hommes et cinq femmes – ont été 

conduits au CETI (centre de séjour temporaire pour migrants) de Melilla. 

 

Naufrage du 10 novembre :  

• El País, 10/11 « Dos muertos en una patera en la costa de Málaga » [ES] 

• El País, 12/11 « Rescatados 258 migrantes en las costas andaluzas durante el fin de semana » 

[ES] 

➔ Une embarcation transportant une quinzaine de migrant·e·s est arrivée sur les côtes de Malaga 

samedi 10 novembre. Deux personnes décédées ont été retrouvée dans le bateau, et la police 

locale a arrêté deux mineurs et trois adultes.  

France 

• Le Monde, 03/11 « Entre l’Espagne et la France, la nouvelle route migratoire prend de 

l’ampleur » * 

 

• The Conversation, 12/11 « La France sur le point d’abolir les passeports ? Un espoir perdu » * 

➔ Article de Speranta Dumitru, maître de conférence en Science Politique, qui met en lumière le 

fait que l’obligation de présenter un passeport lors du passage d’une frontière européenne date 

de 1914. L’opinion publique y était opposée et de nombreux évènements internationaux dans 

les années suivantes seront organisés pour supprimer cette institution de guerre, en vain...  

 

• Le Monde, 13/11 « Paris et Madrid défendent leur coopération sur la question migratoire » 

➔ Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner s’est rendu à Madrid, lundi 12 novembre pour 

discuter de la création d’un « coordinateur » en France responsable des remises de migrant·e·s 

à la frontière interne.  

 

• Info Migrants, 14/11 « Dix-sept migrants traversent la Manche sur un bateau de pêche volé » 

➔ Le 12 novembre, les autorités anglaises du port de Douvres, alertées par la marine française, ont 

escorté jusqu’à quai un navire qui transportait 17 Iraniens (dont trois mineurs) ayant fait la 

traversée depuis Boulogne-sur-Mer sur un bateau de pêche de 12 mètres.  

 

• Info Migrants, 15/11 « France : 19 migrants interpellés dans un bus en provenance de Bayonne 

et assignés à résidence » * 

➔ Le 12 novembre, des douaniers français ont interpellé 19 personnes, dont un mineur, dans un 

car au péage de Bénesse-Maremne dans les Landes. L’adolescent de 17 ans a été pris en charge 

https://elpais.com/politica/2018/11/06/actualidad/1541494892_748701.html
https://elpais.com/politica/2018/11/06/actualidad/1541494892_748701.html
https://www.publico.es/sociedad/mueren-migrantes-melilla-cadiz.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Ascienden-migrantes-fallecidos-Canos-Meca_0_832567505.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Ascienden-migrantes-fallecidos-Canos-Meca_0_832567505.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/061118/au-moins-17-migrants-sont-morts-en-tentant-de-gagner-lespagne
https://elpais.com/politica/2018/11/06/actualidad/1541529915_080767.html
https://elpais.com/politica/2018/11/08/actualidad/1541679356_225640.html
https://elpais.com/politica/2018/11/08/actualidad/1541679356_225640.html
https://elpais.com/politica/2018/11/09/actualidad/1541761221_588667.html
https://elpais.com/politica/2018/11/09/actualidad/1541761221_588667.html
https://elpais.com/politica/2018/11/10/actualidad/1541873122_063396.html
https://elpais.com/politica/2018/11/11/actualidad/1541959210_466753.html
https://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2018/11/03/entre-l-espagne-et-la-france-la-nouvelle-route-migratoire-prend-de-l-ampleur_5378324_3224.html
https://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2018/11/03/entre-l-espagne-et-la-france-la-nouvelle-route-migratoire-prend-de-l-ampleur_5378324_3224.html
https://theconversation.com/la-france-sur-le-point-dabolir-les-passeports-un-espoir-perdu-106760?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2012%20novembre%202018%20-%201158810479&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2012%20novembre%202018%20-%201158810479+CID_5e6c7580d9d81a0bda6b3018c911c9cf&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=La%20France%20sur%20le%20point%20dabolir%20les%20passeports%20%20Un%20espoir%20perdu
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/11/13/paris-et-madrid-defendent-leur-cooperation-sur-la-question-migratoire_5382637_3214.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/13315/dix-sept-migrants-traversent-la-manche-sur-un-bateau-de-peche-vole
http://www.infomigrants.net/fr/post/13368/france-19-migrants-interpelles-dans-un-bus-en-provenance-de-bayonne-et-assignes-a-residence?ref=tw_i
http://www.infomigrants.net/fr/post/13368/france-19-migrants-interpelles-dans-un-bus-en-provenance-de-bayonne-et-assignes-a-residence?ref=tw_i
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par le département, les autres ont reçu une obligation de quitter le territoire (OQTF). Ils sont 

assignés à résidence dans le département et doivent pointer au commissariat trois fois par 

semaine. 

Grande-Bretagne 

• The Guardian , 05/11 “Stansted protesters believed deportees were at risk of death, court told” 

[EN] 

➔ Le procès des 15 activistes, poursuivi·e·s pour s’être couché·e·s sur le tarmac de l’aéroport de 

Stansted – Londres –  afin d’empêcher le décollage d’un charter de 57 expulsés vers le Ghana 

et le Nigeria en mars 2017, s’est ouvert lundi 5 novembre, et va durer deux semaines. Ils/Elles 

risquent une peine de prison qui peut aller jusqu’à la perpétuité.  

Grèce  

• Info Migrants 02/11 « Les arrivées de migrants en hausse de 140 % à la frontière gréco-turque 

en 2018 » 

➔ Entre janvier et fin octobre 2018, le nombre de personnes traversant la frontière gréco-turque a 

augmenté de 140% par rapport à 2017. 265 personnes s’entassent actuellement dans le camp 

Fylakion (dont la capacité « d’accueil » – en conteneurs – est de 180 personnes), qui se trouve 

à la frontière à l'extrême nord-est de la Grèce.  

 

• Mediapart, 06/11 « Grèce : Situation critique pour les migrants » 

➔ La Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a publié un rapport le 6 

novembre sur la situation des migrant·e·s dans les centres « d’accueil » grecs. Elle dénonce le 

manque d’hygiène, l’insécurité, les difficultés d’accès aux soins et les risques de violences 

sexuelles auxquels sont soumis les exilé·e·s dans les hotspots.  

 

• RSA Refugee Support Aegean, 01/11 “The Administrative Arrangement between Greece and 

Germany” [EN] 

➔ Accord administratif d’expulsion entre la Grèce et l’Allemagne, qui contourne les garanties 

juridiques de la législation européenne en refusant l’entrée en Allemagne des demandeurs 

d’asile à la frontière germano-autrichienne.   

➔ Voir aussi sur cet accord “The Case of the Administrative Arrangement between Greece and 

Germany: A tale of “paraDublin activity”?” [EN] 

 

• The Guardian, 09/11 “I don't claim to know what it's like to live as a refugee, but in Moria I 

would lose my sanity” [EN] 

➔ Le manque d’infrastructure d’accueil, les conditions de vie insalubres, et surtout l’absence de 

perspectives d’améliorations de la situation dans le camp de Moria sont dénoncés dans cet article 

de la journaliste Gretel Killeen.  

 

• CTXT, 08/11 « Oponer resistencia al heteropatriarcado supremacista blanco cuestionando las 

políticas migratorias de la UE » [ES] 

➔ Article de Lorraine Leete, avocate et coordinatrice du Legal Centre de Lesbos qui propose 

d’analyser les politiques migratoires dans le contexte des sociétés patriarcales et des 

gouvernements qui les imposent.  

 

• European Migration Laws, 14/11 « Commission européenne - Aide financière à la Grèce - 

Capacités d'accueil » [EN] 

➔ Le Fonds "Asile, migration et intégration" de la Commission européenne a octroyé une aide 

d'urgence de 43,7 millions d'euros à l’OIM en Grèce, qui s’ajoutent à plus d’1,6 milliard d’euros 

octroyés par cette dernière depuis 2015. Cette aide vise à la création d'un refuge d'urgence pour 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/05/stansted-protests-were-to-protect-human-rights-court-told
http://www.infomigrants.net/fr/post/13102/les-arrivees-de-migrants-en-hausse-de-140-a-la-frontiere-greco-turque-en-2018
http://www.infomigrants.net/fr/post/13102/les-arrivees-de-migrants-en-hausse-de-140-a-la-frontiere-greco-turque-en-2018
https://www.mediapart.fr/journal/international/061118/grece-situation-critique-pour-les-migrants
http://rsaegean.org/the-administrative-arrangement-between-greece-and-germany/
http://rsaegean.org/the-administrative-arrangement-between-greece-and-germany/
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/case-administrative-arrangement-between-greece-and-germany-tale-%E2%80%9Cparadublin-activity%E2%80%9D
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/journal/case-administrative-arrangement-between-greece-and-germany-tale-%E2%80%9Cparadublin-activity%E2%80%9D
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/10/i-dont-claim-to-know-what-its-like-to-live-as-a-refugee-but-in-moria-i-would-lose-my-sanity
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/10/i-dont-claim-to-know-what-its-like-to-live-as-a-refugee-but-in-moria-i-would-lose-my-sanity
https://ctxt.es/es/20181107/Firmas/22661/supremacismo-blanco-politicas-migratorias-union-europea-lorraine-leete.htm
https://ctxt.es/es/20181107/Firmas/22661/supremacismo-blanco-politicas-migratorias-union-europea-lorraine-leete.htm
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-aide-financiere-a-la-grece-capacites-d-accueil.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-aide-financiere-a-la-grece-capacites-d-accueil.html
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6 000 demandeurs d'asile et réfugiés pour, selon elle, « décongestionner les installations 

d'accueil » sur les îles grecques. Rappelons que ce sont près de 13 000 personnes qui sont 

coincées depuis 2015 dans des camps insalubres sur les îles grecques et qui nécessitent en 

urgence un transfert vers la Péninsule ou vers un autre pays « sûr ».  

 

Italie  

• Info Migrants, 02/11 « Italie : abandon de la procédure lancée contre Salvini pour séquestration 

de migrants » 

➔ Le parquet de Catane a classé le 1er novembre l’enquête ouverte le 25 août dernier contre Matteo 

Salvini et son chef de cabinet pour « séquestration de personnes, arrestations illégales et abus 

de pouvoir » suite au refus de débarquement, pendant plus de dix jours, des 170 migrant·e·s 

secouru·e·s à bord du Diciotti. Cette forme d’enfermement n’est donc pas condamnable aux 

yeux de la justice italienne, qui permet au ministre de l’Intérieur de poursuivre ses actions anti-

migrants.  

 

• Info Migrants, 08/11 « Italie : le Sénat vote la confiance sur une loi anti-migrants de Salvini » 

➔ Le Sénat a approuvé le 7 novembre le décret-loi dit de Salvini. C’est maintenant la Chambre 

des députés qui doit se prononcer sur ce texte qui réduit considérablement les droits des 

exilé·e·s, en facilitant notamment les procédures d’urgence dans l’examen des demandes 

d’asile, et en réduisant drastiquement le nombre de permis de séjour humanitaire.   

 

• La Repubblica 10/11 « Migranti, Malta rifornisce di benzina e giubbotti un barchino arrivato a 

Lampedusa: l'ira del Viminale » [IT] 

➔ Après avoir aperçu par avion un bateau à la dérive – signalé au MRCC de Rome –, les garde-

côtes maltais sont intervenus pour assister une embarcation dans la nuit du 8 au 9 novembre, 

dans les eaux maltaises. Des « marins en uniforme » sont montés à bord, ont rempli le réservoir 

d’essence qui était vide, laissant à bord d'autres réservoirs d'essence, puis ont escorté le bateau 

sur le trajet en direction de Lampedusa pendant au moins une heure de navigation, jusqu'à ce 

qu’il soit quasiment entré dans les eaux italiennes.  

➔ Le Monde, 11/11 Aide aux migrants : l’Italie menace de « bloquer les activités européennes » 

après un litige avec Malte 

 

• La Stampa, 13/11 « Migranti, il Centro Astalli: “È emergenza diritti umani alle frontiere 

d’Europa” » [IT] * 

➔ Rapport italien du Service Jésuite des Réfugiés (JRS) qui dénonce l’absence de voies d'accès 

légales vers l’Europe, les refoulements arbitraires, les détentions, et l’impossibilité d'accéder au 

droit d'asile. Ces violations toujours plus nombreuses des droits fondamentaux ont 

été répertoriées dans l'enclave espagnole de Melilla, en Sicile, à Malte, en Grèce, en Roumanie, 

en Croatie et en Serbie. 

➔ Le rapport disponible ici  

 

• Internazionale, 13/11 “Come funzionano i rimpatri e cos’è emerso in due anni di controlli” [IT]* 

➔ Le nombre de rapatriement/expulsions depuis l’Italie reste relativement faible et en diminution 

par rapport aux années précédentes.  

 

• Thomson Reuters Foundation News, 14/11 “Hundreds of refugees and Roma homeless in Italian 

eviction drive” [EN] 

➔ Le 13 novembre, la police romaine a expulsé de force environ 150 personnes du camp Baobab, 

lieu emblématique de Rome, pour la 22e fois depuis sa création en 2015. Cette destruction au 

http://www.infomigrants.net/fr/post/13084/italie-abandon-de-la-procedure-lancee-contre-salvini-pour-sequestration-de-migrants
http://www.infomigrants.net/fr/post/13084/italie-abandon-de-la-procedure-lancee-contre-salvini-pour-sequestration-de-migrants
http://www.infomigrants.net/fr/post/13194/italie-le-senat-vote-la-confiance-sur-une-loi-anti-migrants-de-salvini
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/10/news/migranti_i_maltesi_riforniscono_di_benzina_giubbotti_e_bussola_un_barchino_arrivato_a_lampedusa-211256692/?fbclid=IwAR2Ep4bKUPqm71nHPzPxUktk0ZW_zhk_FQ-sUC6bDzlijBeF7Bxv31jtWo8
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/10/news/migranti_i_maltesi_riforniscono_di_benzina_giubbotti_e_bussola_un_barchino_arrivato_a_lampedusa-211256692/?fbclid=IwAR2Ep4bKUPqm71nHPzPxUktk0ZW_zhk_FQ-sUC6bDzlijBeF7Bxv31jtWo8
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/11/11/aide-aux-migrants-l-italie-menace-de-bloquer-les-activites-europeennes-apres-un-litige-avec-malte_5382110_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/11/11/aide-aux-migrants-l-italie-menace-de-bloquer-les-activites-europeennes-apres-un-litige-avec-malte_5382110_3214.html
https://www.lastampa.it/2018/11/13/vaticaninsider/immigrazione-il-centro-astalli-c-unemergenza-diritti-umani-alle-frontiere-deuropa-v3qbnNIYRSzCCQSfsPFBHM/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/11/13/vaticaninsider/immigrazione-il-centro-astalli-c-unemergenza-diritti-umani-alle-frontiere-deuropa-v3qbnNIYRSzCCQSfsPFBHM/pagina.html
https://drive.google.com/file/d/1TT9vefCRv2SEqbfsaEyucSIle5U1dNxh/view
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/13/rimpatri-forzati-garante-monitoraggio
http://news.trust.org/item/20181114195153-3aeui/
http://news.trust.org/item/20181114195153-3aeui/
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bulldozer des abris de fortune, laisse à la rue des centaines de migrant·e·s et demandeurs·euses 

d’asile, la majorité d’entre elles n'ayant nulle part où dormir. A Foggia, dans le sud du pays, les 

autorités italiennes ont également expulsé 150 personnes d’un bâtiment municipal. 

 

Turquie  

• Euractiv, 13/11 « La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie » 

➔ Satisfaction malgré le fait que ni la Commission européenne ni la Cour des comptes européennes 

n’aient été en mesure d’identifier les bénéficiaires ayant reçu des aides en espèces, ce qui 

représente pourtant la moitié du budget européen de 3 milliards d’euros alloué à la Turquie dans 

le cadre de son pacte avec l’UE pour bloquer les migrant.e.s en direction de l’Europe. Ces 

données n’ont pas été partagées « par peur – de la part de la Turquie - d’enfreindre la loi sur la 

protection des données » … 

➔ Voir aussi le communiqué de presse de la Cour des Comptes européenne du 13 novembre et le 

rapport de la Cour « La facilité en faveur des réfugiés en Turquie: une aide utile, mais des 

améliorations doivent être apportées pour optimiser l’utilisation des fonds » [FR] 

Amériques  
 

Chili  

• Thomson Reuters foundation News, 07/11 “Chile sends 176 Haitian migrants home on criticised 

'humanitarian flight'” [EN] 

➔ Le Chili organise des « retours volontaires » de migrant·e·s haïtiens·nes, dont le premier vol de 

176 personnes a eu lieu mercredi 7 novembre. Au total, ces retours concernent 1 087 personnes 

qui se sont inscrites pour repartir en Haïti.  

Canada 

• The Intercept, 03/11 ““The United States is not a safe country”: Canadian advocates want to 

end a policy that turns asylum seekers back to U.S” [EN] 

➔ Le Canada renvoie vers les Etats-Unis les demandeurs d’asile, estimant que ce dernier est un 

pays sûr. Pourtant, les centres de détention pour immigrés aux États-Unis sont en proie à de 

nombreux cas d'abus, y compris d'agression sexuelle, de nourriture insuffisante, de manque de 

soins médicaux et de racisme. 

Général  
• Le Monde, 09/11 « Pour le HCR, l’essentiel est d’aider les pays qui hébergent vraiment les 

réfugiés, en Afrique ou en Asie » 

➔ Entretien du Monde avec Filippo Grandi sur les actualités migratoires.  

 

• Thomson Reuters Foundation News, 15/11 « Mobile app pays refugees to boost artificial 

intelligence » 

➔ Les entreprises Refunite et Deep Brain Chain proposent d’engager des réfugiés pour travailler 

sur des algorithmes d’intelligence artificielle. A travers l’application Level App, les réfugié·e·s 

doivent ainsi étiqueter des images sur un téléphone. Déjà utilisée en Ouganda, en faisant 

travailler 5 000 réfugiés Sud-Soudanais et Congolais (RDC), l’entreprise souhaite faire 

travailler 25 000 réfugié·e·s d’ici deux ans.  

https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/eu-auditors-praise-refugee-assistance-to-turkey-despite-irregularities/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR18_27/INSR_TRF_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_27/SR_TRF_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_27/SR_TRF_FR.pdf
http://news.trust.org/item/20181107220943-pqnw1/
http://news.trust.org/item/20181107220943-pqnw1/
https://theintercept.com/2018/11/03/trump-immigration-canada-safe-third-country-asylum/
https://theintercept.com/2018/11/03/trump-immigration-canada-safe-third-country-asylum/
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/11/09/filippo-grandi-l-essentiel-est-qu-on-nous-donne-les-moyens-d-aider-les-pays-qui-hebergent-vraiment-les-refugies_5381259_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/11/09/filippo-grandi-l-essentiel-est-qu-on-nous-donne-les-moyens-d-aider-les-pays-qui-hebergent-vraiment-les-refugies_5381259_3210.html
http://news.trust.org/item/20181115193441-6kaxo/
http://news.trust.org/item/20181115193441-6kaxo/
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Afrique 

Algérie 

• Radio Algérie, 21/11 « Clôture de la Conférence internationale des Organisations africaines: la politique 

migratoire de l’Algérie saluée » 

➔ L’Algérie a réaffirmé son refus d’accueillir les plateformes régionales de débarquements de migrant·e·s lors 

de la clôture de la conférence internationale des Organisations africaines.  

Erythrée 

• The Conversation, 28/11 « Concerns over Eritrea’s role in efforts by Africa and EU to manage refugees » * 

[EN] 

➔ L’Erythrée prend la direction du processus de Khartoum au début de l’année 2019, alors que les nombreuses 

violations aux droits humains du gouvernement érythréen sont documentées et dénoncées. 

http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20181121/155661.html
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20181121/155661.html
https://theconversation.com/concerns-over-eritreas-role-in-efforts-by-africa-and-eu-to-manage-refugees-107616
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Libye   

• Info Migrants, 16/11 « Les migrants sont depuis toujours victimes de viols en Libye » 

➔ Le documentaire de Cécile Allegra "Libye, anatomie d’un crime" révèle que des viols sont commis de 

manière quasi-systématique sur les migrant·e·s détenu·e·s dans les centres de détention officiels du pays, 

ainsi que dans les prisons clandestines.  

 

• Le Monde, 20/11 « Dans le port de Misrata, les forces libyennes sont intervenues contre des migrants qui 

refusaient de débarquer » 

• Info Migrants, 28/11 « Libye : MSF se dit préoccupée par le sort des migrants débarqués du Nivin » 

➔ Après 10 jours de résistance, 77 migrant·e·s, dont 18 mineurs, ont été brutalement évacués par les autorités 

libyennes du navire commercial, le Nivin. Arrivés le 11 novembre, certains d’entre eux (14) avaient quitté 

le navire quelques jours avant, sous la menace de la police libyenne. Les migrant·e·s ont été emmenés au 

centre de détention de Kararim, à Misrata.  

 

• The Guardian, 20/11 « Libya: child refugees abused in UK-funded detention centres » [EN] 

➔ Les migrant·e·s, y compris les mineur·e·s sont systématiquement soumis à des traitements de torture, de 

malnutrition, dans les centres de détention libyen (le réseau des 26 centres de détention est financé à hauteur 

de la moitié de leur budget par la Grande-Bretagne).  

 

• Info Migrants, 26/11 « Trois ONG de retour au large de la Libye pour secourir les migrants » 

➔ L’Open Arms de l’ONG espagnole Proactiva Open Arms, le Sea-Watch3 de l’ONG allemande Sea-Watch 

et le Mare Jonio de l’ONG italienne Mediterranea ont lancé vendredi 23 novembre une mission commune 

de sauvetage au large des côtes libyennes. Il n’y avait plus de navire humanitaire dans cette zone (l’Aquarius 

étant à quai à Marseille depuis septembre).  

 

• El Diario Desalambre 27/11 « El pesquero de Santa Pola con 12 rescatados: "Desembarcarlos en Libia sería 

peligroso, ellos se negarían" » [ES] 

• Info Migrants, 28/11 « Douze migrants refusent d’être renvoyés à Tripoli : "Je me suis jeté à l’eau parce que je 

n’ai pas peur de mourir, j’ai peur de la Libye" » 

• El País, 27/11 « La Comunidad Valenciana se ofrece a acoger a los 12 migrantes salvados por el pesquero de 

Santa Pola » [ES] 

• El Diario Publico, 28/11 « El Gobierno olvida 'el espíritu del Aquarius': rechaza la oferta de Valencia e insiste 

en devolver a los migrantes del pesquero a Libia » [ES] 

➔ Les garde-côtes libyens ont renvoyé 26 personnes en Libye, en laissant à l’eau 12 personnes qui avaient 

sauté par-dessus bord, puis finalement secourues par les pêcheurs espagnols. A bord du chalutier Nuestra 

Madre de Loreto, ils refusent depuis 5 jours – au 27/11- de débarquer en Libye.  

 

Maroc  

• El País, 19/11 « Sánchez pedirá a Mohamed VI reforzar la lucha contra la inmigración ilegal » [ES] 

• Le Monde, 20/11 « Rabat et Madrid veulent renforcer leur coopération sur l’immigration » 

➔ Lors de sa première visite officielle au Maroc, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a 

annoncé l'organisation l'an prochain d'un forum économique maroco-espagnol, pour aborder 

notamment le thème des migrations.  

 

• Info Migrants, 22/11 « Le sud du Maroc : nouveau point de départ des migrants marocains vers les Canaries ? » 

• El Diario Desalambre, 22/11 « Tiznit: la casilla de salida donde Marruecos expulsa a los migrantes que se 

acercan a la frontera con España » [ES] 

➔ La région de Tiznit, au sud du Maroc, est une zone de départ pour de jeunes marocains qui prennent la 

mer vers les Canaries espagnoles, situées à une centaine de kilomètres des côtes marocaines.  

http://www.infomigrants.net/fr/post/13400/les-migrants-sont-depuis-toujours-victimes-de-viols-en-libye
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/20/dans-le-port-de-misrata-les-forces-libyennes-interviennent-contre-des-migrants-qui-refusaient-de-debarquer_5386192_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/20/dans-le-port-de-misrata-les-forces-libyennes-interviennent-contre-des-migrants-qui-refusaient-de-debarquer_5386192_3212.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/13618/libye-msf-se-dit-preoccupee-par-le-sort-des-migrants-debarques-du-nivin
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/20/child-refugees-facing-abuse-in-libyan-detention-centres
http://www.infomigrants.net/fr/post/13560/trois-ong-de-retour-au-large-de-la-libye-pour-secourir-les-migrants
https://www.eldiario.es/desalambre/Santa-Pola-Italia-Malta-Espana_0_840266148.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Santa-Pola-Italia-Malta-Espana_0_840266148.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/13611/douze-migrants-refusent-d-etre-renvoyes-a-tripoli-je-me-suis-jete-a-l-eau-parce-que-je-n-ai-pas-peur-de-mourir-j-ai-peur-de-la-libye
http://www.infomigrants.net/fr/post/13611/douze-migrants-refusent-d-etre-renvoyes-a-tripoli-je-me-suis-jete-a-l-eau-parce-que-je-n-ai-pas-peur-de-mourir-j-ai-peur-de-la-libye
https://elpais.com/ccaa/2018/11/27/valencia/1543324827_986444.html
https://elpais.com/ccaa/2018/11/27/valencia/1543324827_986444.html
https://www.publico.es/sociedad/migraciones-gobierno-olvida-espiritu-aquarius-rechaza-oferta-valencia-e-insiste-devolver-migrantes-pesquero-libia.html
https://www.publico.es/sociedad/migraciones-gobierno-olvida-espiritu-aquarius-rechaza-oferta-valencia-e-insiste-devolver-migrantes-pesquero-libia.html
https://elpais.com/politica/2018/11/18/actualidad/1542544859_816214.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/20/rabat-et-madrid-veulent-renforcer-leur-cooperation-sur-l-immigration_5386055_3212.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/13510/le-sud-du-maroc-nouveau-point-de-depart-des-migrants-marocains-vers-les-canaries
https://www.eldiario.es/desalambre/sobreviven-migrantes-subsaharianos-Tiznit-Marruecos_0_835366908.html
https://www.eldiario.es/desalambre/sobreviven-migrantes-subsaharianos-Tiznit-Marruecos_0_835366908.html


3 
Les articles marqués par un astérisque* ont été envoyés sur la liste Migreurop générale.  

 

• Huff Post, 19/11 « 22 migrants marocains perdus au large des îles Canaries après le naufrage de leur 

embarcation » *  

• El Diario Publico, 24/11 « La Marina marroquí halla una patera con 15 migrantes muertos cerca de sus costas » 

➔ L’hécatombe aux porte de l’Europe se poursuit et le nombre de morts augmente de jour en jour : le 18 

novembre, 22 disparus partis de Tiznit, et 15 personnes décédées le 24 novembre près des côtes 

marocaines…   

 

• Libération (Maroc), 29/11 « De gros chiffres mais pas plus : La lutte contre la migration irrégulière 

enveloppée dans une curieuse opacité » * 

➔ Le gouvernement marocain présente son bilan en matière de lutte contre la « migration irrégulière » en 

2018 mais ne détaille pas les chiffres présentés, concernant le franchissement des barrières terrestres 

vers les enclaves espagnoles, les interceptions de départs aux aéroports et postes frontaliers, ou encore 

les départs par voie maritime.  

Tunisie  

• El País, 16/11 « Túnez no es país para refugiados » [ES] 

➔ Il n’y a pas de loi d’asile en Tunisie : le projet de loi enregistré au Parlement en 2011, conformément 

à la nouvelle Constitution de 2014 qui reconnait le droit d’asile, n’a jamais été voté. Les réfugiés ne 

peuvent ainsi pas bénéficier de services publics d'éducation ou de santé, ni travailler, ni même faire un 

rapport à la police pour un vol. Un contrat de travail est le seul moyen pour obtenir un permis de séjour 

et d’ouvrir l’accès aux droits sociaux.  

Europe  
• European Migration Law, 19/11 « Conseil de l'UE et Commission européenne - Système d'information 

Schengen renforcé » 

➔ Le Conseil de l’Union européenne a adopté la proposition de la Commission visant à renforcer le 

système d'information Schengen dit fichier SIS (système de partage d'informations le plus utilisé en 

Europe pour la gestion des migrations). Ce renforcement prévoit notamment l’amplification du recours 

à l’identification via la prise d’empreintes digitales, palmaires et des images faciales, ainsi que le 

partage des données avec Europol et Frontex.  

 

 

• News Deeply, 22/11 « How the Debate Over Flags Sidelined Europe’s Migrant-Rescue Ships » [EN] 

➔ Les Etats utilisent désormais l’obligation pour chaque bateau d’être immatriculé sous un pavillon 

national, pour saboter les tentatives de sauvetage en mer par les ONG.  

 

 

 

• News Deeply, 19/11 « What It Means for Migrants When Europe Blocks Sea Rescues » [EN] 

• Le Monde, 24/11 « Migrants : « Il existe une politique de criminalisation des sauvetages en mer » » * Article 

réservé aux abonné·e·s 

➔ Une politique délibérée de non-assistance aux personnes en détresse en mer, se développe en Europe, 

avec pour conséquence une augmentation des décès en Méditerranée.  

 

• Libération, 25/11 « De gauche, donc cosmopolite » * 

➔ Article d’Alain Policar, politiste, qui défend l’idée que la gauche ne peut pas revendiquer une différence 

de droit et de traitement entre personnes étrangères et ressortissant·e·s nationaux.  « L’accueil des 

migrants doit être compris comme l’élément central d’une théorie de la justice globale. Limiter la 

solidarité aux frontières nationales revient à dénaturer le concept de citoyenneté. » 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/22-migrants-marocains-perdus-au-large-des-iles-canaries-apres-le-naufrage-de-leur-embarcation_mg_5bf29cbee4b0f32bd58b5e29?utm_hp_ref=mg-maroc
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/22-migrants-marocains-perdus-au-large-des-iles-canaries-apres-le-naufrage-de-leur-embarcation_mg_5bf29cbee4b0f32bd58b5e29?utm_hp_ref=mg-maroc
https://www.publico.es/sociedad/drama-migratorio-marina-marroqui-halla-patera-15-migrantes-muertos-cerca-costas.html
https://www.libe.ma/De-gros-chiffres-mais-pas-plus-La-lutte-contre-la-migration-irreguliere-enveloppee-dans-une-curieuse-opacite_a103659.html
https://www.libe.ma/De-gros-chiffres-mais-pas-plus-La-lutte-contre-la-migration-irreguliere-enveloppee-dans-une-curieuse-opacite_a103659.html
https://elpais.com/internacional/2018/11/04/actualidad/1541359969_691029.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/conseil-de-l-ue-et-commission-europeenne-systeme-d-information-schengen-renforce.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/conseil-de-l-ue-et-commission-europeenne-systeme-d-information-schengen-renforce.html
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/11/22/how-the-debate-over-flags-sidelined-europes-migrant-rescue-ships
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/11/19/what-it-means-for-migrants-when-europe-blocks-sea-rescues
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/24/migrants-il-existe-une-politique-de-criminalisation-des-sauvetages-en-mer_5387914_3232.html
https://www.liberation.fr/debats/2018/11/25/de-gauche-donc-cosmopolite_1694193?xtor=rss-450
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Les articles marqués par un astérisque* ont été envoyés sur la liste Migreurop générale.  

 

• EU observer, 27/11 « EP lawyers back EU plans for migrant centres in Africa » * 

➔ Le 27 novembre, des avocats ont présenté au Parlement européen un rapport qui approuve largement 

la légalité du projet de plateformes régionales de débarquement en Afrique, en soulevant toutefois des 

conditions de respect des conditions dignes d’accueil dans ces centres. Cependant, c’est le principe 

même d’enfermement dans ces centres de débarquement régionaux qui portent atteinte aux droits 

fondamentaux.    

 

• The Conversation, 30/11 « Sur les migrations, la logique des politiciens va radicalement changer » 

➔ Thomas Lacroix évoque les enjeux du vieillissement de la population européenne, les différentes 

sensibilités historiques des pays de l’UE et l’augmentation des migrations Sud-Sud avec les besoins de 

main d’œuvre de la Chine.  

 

Allemagne  

• Info Migrants, 19/11 « Reportage : Vivre dans l'incertitude dans un "centre d'ancrage" allemand » 

➔ Le centre ENCRE de Donauwörth, au Sud de l'Allemagne est le lieu où vivent 800 demandeur·euse·s 

d’asile en attendant la décision d’expulsion ou de protection de l’Etat allemand. La durée moyenne de 

séjour est de 103 jours, et celles et ceux qui travaillent perçoivent un salaire de 0,80 centimes de l’heure 

(le travail à l’extérieur n’étant pas autorisé).  

 

• Info Migrants, 20/11 « Briser un tabou ? Grossesse et expulsion en Allemagne » 

➔ Alors que le droit allemand autorise l’expulsion des femmes enceintes, plusieurs cas d’expulsions 

différés ou annulées à la suite de protestations et de mobilisations des personnes concernées et 

d’organisations locales.  

Belgique  

• Basta, 29/11 « En Belgique, une répression de plus en plus brutale contre les collectifs d’accueil des migrants » 

* 

➔ Détention préventive, perquisitions brutales et poursuites judiciaires en Belgique contre les réseaux de 

solidarités aux migrant·e·s.  

Bosnie  

• European Migration Laws, 29/11 « Commission européenne - Aide humanitaire - Bosnie Herzégovine » 

➔ La Commission européenne a alloué 500 000 euros supplémentaires à la Bosnie-Herzégovine pour une 

assistance d’urgence des migrant·e·s (à Bihac, Velika Kladusa et Sarajevo) pour leur fournir 

couvertures, nourriture et abris d’urgence. Sans proposer de solutions pérennes, et confinant ainsi de 

nombreuses personnes dans la précarité… 

 

• Courrier des Balkans, 26/11 : « Bosnie-Herzégovine : des milliers de réfugiés pris au piège de l’hiver » Article 

réservé aux abonné·e·s 

• Euronews, 30/11 « Bosnie : les migrants bloqués aux portes de l'Union européenne » 

➔ Plusieurs milliers de migrant·e·s sont bloqué·e·s au Nord-Ouest de la Bosnie, dans des conditions très 

dures alors que l’hiver arrive dans la région.  

 

 

 

 

https://euobserver.com/migration/143513?fbclid=IwAR3808W4UNIYuarmI9g05NzGGPCifkwIefZNK00qjnKnHWrkejwBG8XdbkM
https://theconversation.com/conversation-avec-thomas-lacroix-sur-les-migrations-la-logique-des-politiciens-va-radicalement-changer-107852?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20SAMEDI%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201175210664&utm_content=La%20lettre%20du%20SAMEDI%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201175210664+CID_ad8d8f5bf2660f50597133a8755048d7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Conversation%20avec%20Thomas%20Lacroix%20%20%20Sur%20les%20migrations%20la%20logique%20des%20politiciens%20va%20radicalement%20changer
http://www.infomigrants.net/fr/post/13297/reportage-vivre-dans-l-incertitude-dans-un-centre-d-ancrage-allemand
http://www.infomigrants.net/fr/post/13287/briser-un-tabou-grossesse-et-expulsion-en-allemagne
https://www.bastamag.net/En-Belgique-une-repression-de-plus-en-plus-brutale-contre-les-collectifs-d
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-aide-bosnie-herzegovine.html
https://www.courrierdesbalkans.fr/Bosnie-refugies-hiver
https://fr.euronews.com/2018/11/30/bosnie-les-migrants-bloques-aux-portes-de-l-union-europeenne
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Les articles marqués par un astérisque* ont été envoyés sur la liste Migreurop générale.  

Croatie  

• Courrier des Balkans, 16/11 « Violences contre les réfugiés : des vidéos accablent la police croate » Article 

réservé aux abonné·e·s 

• Libération, 20/11 « A la frontière bosno-croate, des matraques pour les migrants » * 

• Euractiv, 21/11 « Les ONG d’aide aux migrants subissent des pressions du gouvernement en Croatie » 

• Courrier des Balkans, 28/11 « Croatie : sale temps pour les ONG d’aide aux réfugiés » * 

➔ Menaces, vandalisme et intimidations sont le lot quotidien des ONG d’aide aux migrant·e·s en Croatie.  

 

Danemark  

• Epoch Times, 30/11 « Nouveau tour de vis dans la politique migratoire danoise » 

➔ Diminution des prestations sociales (qui peut aller de 150 à 270 euros en moins par famille), projet 

d’envoyer sur une île « les délinquants en instance d’expulsion et les demandeurs d’asile criminels » 

et durcissement des conditions d’éligibilité au regroupement familial, telles sont quelques-uns des 

nouvelles orientations du gouvernement danois après les négociations du budget 2019.  

Espagne  

• El Diario Publico, 20/11 « Archidona, un año sin justicia tras la “cárcel de migrantes” » [ES] 

➔ Premier anniversaire de la mort de Mohamed Bouderbala, un Algérien décédé le 29 novembre 2017 

dans la prison d’Archidona en Espagne. Les conditions de vie dans cette prison avaient été dénoncées, 

notamment l’absence d’eau potable et la présence de personnes mineures enfermées avec les adultes.  

 

• El País, 20/11 « Localizado el cadáver de una mujer subsahariana en una playa de Cádiz » [ES] 

➔ Le corps d’une jeune femme décédée a été retrouvé sur la plage d’El Palmar, à Cadiz. Elle voyageait 

probablement dans l’embarcation arrivée lundi 19 novembre avec un unique survivant.  

 

• La Vanguardia, 21/11  « Aluche, la ‘caravana de migrantes’ de Madrid » [ES] 

• El País, 21/11 « Vuelva en diciembre de 2020: el mensaje de la policía a los solicitantes de asilo en Madrid » 

[ES] 

➔ Les demandeurs d’asile à Madrid sont invités par la police “à revenir dans deux ans” (en décembre 

2020).  

• El País, 23/11 « Una embarazada fallecida y 13 desaparecidos tras el naufragio de una patera en el mar de 

Alborán » * [ES] 

• El País, 26/11 « España se consolida como paraíso europeo de las ‘golden visa’ » [ES] 

• El País, 28/11 « Los partidos definen por consenso el nuevo objeto de la ‘ley mordaza’ » 

France  

• Info Migrants, 20/11 « Calais : dégradation des conditions de vie et augmentation des passages vers 

l'Angleterre » 

➔ « Le nombre de traversées de migrants vers l’Angleterre augmente tandis que leurs conditions de vie 

se dégradent à Calais et à Grande-Synthe avec l’arrivée du froid. » 

 

• Info Migrants, 21/11 « La ville de Bayonne accuse la compagnie FlixBus de délit de faciès envers les migrants 

dans ses bus » 

 

• Info Migrants, 21/11 « L’enfermement en centre de rétention, un traumatisme dès le plus jeune âge » 

➔ Dans son rapport du 20 novembre, le Défenseur des droits préconise notamment l’interdiction du 

placement en centre de rétention des familles avec enfants. 

 

 

https://www.courrierdesbalkans.fr/refugies-videos-police
https://www.liberation.fr/planete/2018/11/20/a-la-frontiere-bosno-croate-des-matraques-pour-les-migrants_1693271
https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/wed-spurned-by-authorities-humanitarian-ngos-feel-unsafe-in-croatia/
https://www.courrierdesbalkans.fr/Croatie-ONG-refugies
https://m.epochtimes.fr/nouveau-tour-de-vis-dans-la-politique-migratoire-danoise-601280.html
https://blogs.publico.es/conmde/2018/11/20/archidona-un-ano-sin-justicia-tras-la-carcel-de-migrantes/
https://elpais.com/politica/2018/11/20/actualidad/1542746272_174817.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20181121/453040524761/aluche-caravana-migrantes-madrid.html
https://elpais.com/ccaa/2018/11/20/madrid/1542741931_981119.html
https://elpais.com/politica/2018/11/23/actualidad/1542954606_691983.html
https://elpais.com/politica/2018/11/23/actualidad/1542954606_691983.html
https://elpais.com/economia/2018/11/24/actualidad/1543053440_420218.html
https://elpais.com/politica/2018/11/27/actualidad/1543340740_306409.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/13430/calais-degradation-des-conditions-de-vie-et-augmentation-des-passages-vers-l-angleterre
http://www.infomigrants.net/fr/post/13430/calais-degradation-des-conditions-de-vie-et-augmentation-des-passages-vers-l-angleterre
http://www.infomigrants.net/fr/post/13500/la-ville-de-bayonne-accuse-la-compagnie-flixbus-de-delit-de-facies-envers-les-migrants-dans-ses-bus
http://www.infomigrants.net/fr/post/13500/la-ville-de-bayonne-accuse-la-compagnie-flixbus-de-delit-de-facies-envers-les-migrants-dans-ses-bus
http://www.infomigrants.net/fr/post/13493/l-enfermement-en-centre-de-retention-un-traumatisme-des-le-plus-jeune-age
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• Mediapart, 27/11 « Tentative de suicide d’un jeune Africain au Palais de justice: «Je voulais juste un toit» » 

➔ Un jeune homme burkinabé de 15 ans a sauté d’une fenêtre du palais de justice de Paris vendredi 23 

novembre. Après deux passages à la Croix Rouge pour faire évaluer sa minorité, il avait reçu un refus 

de protection sans aucun entretien approfondi. 

 

Grande-Bretagne  

• The Intercept, 17/11 « These activists blocked migrant deportations. Now they face life imprisonment in the 

U.K » [EN] 

➔ Suite du procès des 15 activistes, poursuivi·e·s pour s’être couché·e·s sur le tarmac de l’aéroport de 

Stansted (Londres), afin d’empêcher le décollage d’un charter de 57 expulsés vers le Ghana et le 

Nigeria en mars 2017. Le procès s’est ouvert lundi 5 novembre, et va durer deux semaines. Ils/Elles 

risquent une peine de prison qui peut aller jusqu’à la perpétuité (en raison des poursuites pour « atteinte 

à la sécurité »).  

 

• The Guardian, 23/11 « Home Office tried to deport 300 skilled migrants under terrorism law » [EN] 

➔ Entre 300 et 400 personnes ont dû quitter le territoire britannique, suite à une erreur du Ministère de 

l’Intérieur. Alors que la plupart vivaient au Royaume-Uni depuis une décennie ou plus et avaient des 

enfants nés au Royaume-Uni, ils n’ont eu que 14 jours pour partir et ne sont plus éligibles à un visa 

pour revenir.  

 

• Libération, 22/11 « Manche : 18 migrants sauvés sur deux embarcations dans la nuit » 

• Info Migrants, 26/11 « Les passeurs réussissent à faire croire que la traversée de la Manche est facile. C’est 

faux » 

• Mediapart, 29/11 « Des migrants iraniens prennent la mer par «désespoir» dans le nord de la France » 

➔ Face au durcissement des contrôles du passage de la Manche par ferry dans les camions, de plus en 

plus de personnes, notamment de nationalité iranienne, tentent de traverser sur des petites 

embarcations, depuis la côte qui s’étire entre Dunkerque et Boulogne sur Mer.  

Grèce  

• The Guardian, 27/11 « Immigrants in Greece face winter crisis after public sector cuts » [EN] 

➔ Analyse de la situation critique en Grèce, et notamment dans les camps des îles de Samos et de Lesbos 

où s’entassent plus de 11 000 personnes. « La Grèce ne dispose pas de suffisamment de juges pour 

entendre les appels, ni de médecins et de psychologues pour procéder aux évaluations des demandeurs 

vulnérables ». 

 

Hongrie  

• Info Migrants, 16/11 « Des experts de l’ONU quittent la Hongrie, faute d’accès "aux zones de transit" » 

➔ Des experts du Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire ont suspendu leur visite en 

Hongrie après avoir été empêchés par les autorités de visiter deux zones de transit à Röszke et Tompa 

à la frontière avec la Serbie. Depuis 2015, la Hongrie a érigé une clôture de barbelés à sa frontière avec 

la Serbie et la Croatie, où ont été constituées des "zones de transit" dans lesquelles les demandeurs 

d’asile sont retenus jusqu’à ce que leur cas soit tranché. 

Italie  
 

• The Guardian, 20/11 « Italy orders seizure of migrant rescue ship over 'HIV-contaminated' clothes »* [EN] 

• Info Migrants, 20/11 « La justice italienne demande la mise sous séquestre à Marseille de l'Aquarius » 

• La Croix, 20/11 « Migrants: la justice italienne demande la mise sous séquestre à Marseille de l'Aquarius » * 

• Le Monde, 20/11 « L’Italie demande la mise sous séquestre de l’« Aquarius » à Marseille » * 

https://www.mediapart.fr/journal/france/271118/tentative-de-suicide-d-un-jeune-africain-au-palais-de-justice-je-voulais-juste-un-toit
https://theintercept.com/2018/11/17/stansted-deportation-flights-uk/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=1be40679c9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_24&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-1be40679c9-132337169
https://theintercept.com/2018/11/17/stansted-deportation-flights-uk/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=1be40679c9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_24&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-1be40679c9-132337169
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/nov/23/home-office-tried-to-deport-300-skilled-migrants-under-terrorism-law
https://www.liberation.fr/direct/element/manche-18-migrants-sauves-sur-deux-embarcations-dans-la-nuit_90315/
http://www.infomigrants.net/fr/post/13557/les-passeurs-reussissent-a-faire-croire-que-la-traversee-de-la-manche-est-facile-c-est-faux
http://www.infomigrants.net/fr/post/13557/les-passeurs-reussissent-a-faire-croire-que-la-traversee-de-la-manche-est-facile-c-est-faux
https://www.mediapart.fr/journal/international/291118/des-migrants-iraniens-prennent-la-mer-par-desespoir-dans-le-nord-de-la-france
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/27/immigrants-greece-winter-crisis-public-sector-cuts-un-envoy
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/20/italy-orders-seizure-aquarius-migrant-rescue-ship-hiv-clothes
http://www.infomigrants.net/fr/post/13444/la-justice-italienne-demande-la-mise-sous-sequestre-a-marseille-de-l-aquarius
https://www.la-croix.com/Monde/Migrants-justice-italienne-demande-mise-sequestre-Marseille-Aquarius-2018-11-20-1300984280
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/11/20/l-italie-demande-la-mise-sous-sequestre-de-l-aquarius-a-marseille_5385916_3214.html#xtor=AL-32280270
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• Thomson Reuters Foundation News, 20/11 « Italy accuses NGO migrant ship of dumping toxic waste » [EN] 

• Mediapart, 24/11 « Pour saisir l’«Aquarius», la justice italienne invoque les habits «contaminés» des migrants »  

➔ À la demande du procureur de Catane Carmelo Zuccaro, la justice italienne vient d’ordonner la saisie 

du navire humanitaire amarré depuis le mois d’octobre dans le port de Marseille, au motif que les 

équipages de Médecins sans frontières (MSF) et de SOS Méditerranée se seraient livrés à un « trafic 

illicite de déchets » entre janvier 2017 et mai 2018. La criminalisation des ONG de secours en mer 

franchit donc une nouvelle étape.  

 

 

• Info Migrants, 19/11 « Deux migrants morts et huit autres disparus au large de la Sardaigne » 

 

• Euractiv, 29/11 « Une nouvelle loi anti-immigration controversée adoptée en Italie » 

• Le Monde, 28/11 « Les députés italiens adoptent la loi anti-migrants souhaitée par Matteo Salvini » 

➔ La Chambre italienne des députés a adopté mercredi 29 novembre le décret-loi dit de Salvini, qui 

modifie le système d’accueil des demandeurs d’asile, met fin à la protection humanitaire, et facilite les 

expulsions.   

 

• Le Monde, 27/11 « Europe : le pacte migratoire de la discorde » 

➔ Les parlementaires italiens de la Ligue ont déclaré lundi 26 septembre leur opposition au pacte pour 

les migrations. 

Pays-Bas  

• Info Migrants, 27/11 « Pays-Bas : un office religieux est célébré en continu depuis un mois pour empêcher 

l’expulsion d’une famille » 

➔ Scène surréaliste qui illustre l’absurdité de la situation d’harcèlement policier des migrant·e·s en 

Europe.  

Suisse  

• RTS, 21/11 « Ne pas signer le Pacte de l'ONU sur les migrations est "une erreur politique" » * 

➔ La Suisse ne signera pas pour l’instant le pacte pour les migrations. 

 

Général  
 

• The Conversation, 20/11 « Le droit à la mobilité au miroir de la caravane de migrants centraméricains » 

➔ Hocine Zeghbib, juriste, affirme que la “caravane des migrants” incarne physiquement l’utopie de la 

libre circulation, en ignorant « la frontière comme ligne continue à défendre » et ne circulant pas dans 

la clandestinité. Ce mouvement défend ainsi par son existence et sa présence dans les médias le droit 

humain à la mobilité.  

 

• The Guardian, 21/11 « Australia refuses to sign UN migration pact, citing risks to turnbacks and detention » 

[EN] 

• Thomson Reuters Foundation News, 21/11 « Australia rejects U.N. migration pact, sticks with hardline asylum-

seeker policy » [EN]  

➔ Tout comme les Etats-Unis, Israël, et quelques pays européens, l’Australie a annoncé qu’elle ne 

signerait pas le pacte des migrations, malgré son rôle dans l’écriture du texte. 

 

  

http://news.trust.org/item/20181120124301-wfem1/
https://www.mediapart.fr/journal/international/241118/pour-saisir-l-aquarius-la-justice-italienne-invoque-les-habits-contamines-des-migrants
http://www.infomigrants.net/fr/post/13411/deux-migrants-morts-et-huit-autres-disparus-au-large-de-la-sardaigne
https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/une-nouvelle-loi-anti-immigration-controversee-adoptee-en-italie/
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/11/28/les-deputes-italiens-adoptent-la-loi-anti-migrants-souhaitee-par-matteo-salvini_5390090_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/11/27/europe-le-pacte-migratoire-de-la-discorde_5389173_3210.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/13578/pays-bas-un-office-religieux-est-celebre-en-continu-depuis-un-mois-pour-empecher-l-expulsion-d-une-famille
http://www.infomigrants.net/fr/post/13578/pays-bas-un-office-religieux-est-celebre-en-continu-depuis-un-mois-pour-empecher-l-expulsion-d-une-famille
https://www.rts.ch/info/suisse/10013083-ne-pas-signer-le-pacte-de-l-onu-sur-les-migrations-est-une-erreur-politique-.html
https://theconversation.com/le-droit-a-la-mobilite-au-miroir-de-la-caravane-de-migrants-centramericains-106636
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/nov/21/australia-refuses-to-sign-un-migration-pact-citing-risks-to-turnbacks-and-detention
http://news.trust.org/item/20181121045058-i593l/
http://news.trust.org/item/20181121045058-i593l/


8 
Les articles marqués par un astérisque* ont été envoyés sur la liste Migreurop générale.  

• Irin News, 20/11 « By sand or by sea » * [EN] 

➔ Comparaison entre les deux espaces migratoires de la Méditerranée et de la frontière entre le Mexique 

et les Etats-Unis (violences contre les migrant·e·s, rôle des milices et exactions commises dans ces 

espaces de non-droit).  

 

• El diario desalambre, 22/11 « Un hombre de la caravana migrante se suicida en un centro de detención cerca de 

la frontera de Guatemala » [ES] 

➔ Un homme s’est suicidé dans un centre de détention mexicain à Tapachula, l'un des points de passage 

des caravanes migrantes à travers le territoire mexicain, près de la frontière guatémaltèque. 

 

• El País, 26/11 « El niño que era cuatro años mayor que su hermano gemelo » [ES] 

➔ Pour évaluer la minorité d’un jeune homme en demande de protection, les autorités de Hildesheim 

(Allemagne) ont fait appel à la société américaine, Zymo Research qui propose un test ADN dont 

l’écart type avec l’âge connu est en moyenne de trois à quatre ans, et qui peut aller jusqu’à 10 ans.   

 

• The Intercept, 25/11 « The dangerous junk science of vocal risk assessment » [EN] 

➔ Après l’intelligence artificielle eBorder, voici maintenant le système automatique appelé Remote Risk 

Assessment de l’entreprise AC Global Risk. Elle se dit être en mesure de déterminer “le niveau de 

risque” d’une personne (demandeur d’asile par exemple), selon la manière de répondre à un 

questionnaire (réponses oui/non).  

 

• El País, 24/11 « Los ‘atropellos digitales’ se ensañan con migrantes y refugiados » [ES] 

➔ Álvaro Bedoya, directeur du Centre pour la protection de la vie privée et la technologie de l'Université 

de Georgetown, souligne que les populations immigrées sont les premières qui subissent les nouvelles 

expériences des technologies de surveillance et de contrôle (collecte de données biométriques, la 

surveillance des réseaux sociaux ou l'utilisation abusive de données confidentielles) avant la diffusion 

de ces technologies au reste de la population.  

https://www.irinnews.org/opinion/2018/11/20/sand-or-sea-reporter-notebook-us-europe-migration
https://www.eldiario.es/desalambre/caravana-migrante-detencion-frontera-Guatemala_0_838516375.html
https://www.eldiario.es/desalambre/caravana-migrante-detencion-frontera-Guatemala_0_838516375.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/23/ciencia/1542967067_274812.html
https://theintercept.com/2018/11/25/voice-risk-analysis-ac-global/
https://elpais.com/tecnologia/2018/11/20/actualidad/1542711002_754374.html
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Afrique  
• European Migration Law, 13/12 « Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique » 

➢ La Commission européenne a adopté onze nouveaux programmes de 134 millions d’euros 

au titre du fond fiduciaire d'urgence pour l'Afrique (Djibouti, Kenya, Soudan, RDC, 

Ouganda, Ethiopie et Soudan du Sud).  

Libye  

• UNHCR, 06/12 « First group of refugees evacuated from new departure facility in Libya »* 

[EN] 

➢ La Libye compte environ 4 900 exilé.e.s détenu·e·s dans des camps. Aussi, trois entités 

(ministère de l’Intérieur, HCR et Libaid) ont-elles ouvert à Tripoli le 4 décembre un 

« GDF » de 1000 places (une installation de rassemblement et de départ) pour les y placer 

http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-fonds-fiduciaire-d-urgence-pour-l-afrique-corne-de-l-afrique.html
https://www.unhcr.org/news/press/2018/12/5c09033a4/first-group-refugees-evacuated-new-departure-facility-libya.html
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le temps de les évacuer hors du pays. Jeudi 6 décembre, 133 personnes ont été évacuées 

vers le Niger  

 

• Info Migrants, 05/12 « Libye : quinze migrants morts de faim retrouvés dans un canot à la 

dérive »*  

• France Info, 05/12 « Migrants : une ONG accuse les organismes européens de "crimes contre 

l'humanité" et en appelle à la Cour pénale internationale » 

➢ Quinze migrants, partis depuis 12 jours du port de Sabratah, (Libye) ont été retrouvés 

morts dans un canot qui dérivait au large, vraisemblablement de faim et de soif. Dix 

personnes parmi les 25 autres passagers ont été prises en charge. 

➢ L'ONG allemande Mission Lifeline a appelé, mercredi 5 décembre, la Cour pénale 

internationale à enquêter sur le « crime contre l'humanité » qu’auraient commis l’agence 

européenne Frontex et l’opération navale européenne EunavforMed, présentes au large de 

la Libye, où les 15 migrants sont morts après avoir dérivé 11 jours durant sans qu’aucun 

secours n’intervienne. Or, ces deux entités européennes "disposent de navires militaires, 

de satellites, d'avions de reconnaissance qui couvrent toute cette zone. Ils avaient les 

moyens de voir que ces réfugiés étaient en détresse. Mais ils n'ont rien fait".  

 

• Mediapart, 11/12 « Lettre à Ghassan Salamé, envoyé spécial des Nations Unies en Libye » 

➢ Lettre ouverte de Médecins sans Frontières, qui relate la résistance des exilé.e.s  du Nivin 

— un navire commercial battant pavillon panaméen les ayant secouru en mer — qui ont 

refusé de débarquer à Misrata (Libye), et d’être envoyé.e.s en centres de détention, lieux 

de violences et d’exactions. Les forces armées libyennes ont finalement évacué par la 

force les derniers récalcitrants du Nivin… 

 

Niger  

• Actu Niger, 11/12 « Migration : à Niamey, des migrants rapatriés de Libye protestent 

contre leurs conditions de séjour »* 

➢ Des migrant·e·s ont manifesté à Niamey devant le siège du HCR, pour dénoncer leurs 

conditions de vie déplorables suite à leur transfert depuis la Libye (23 opérations de 

transfert ont été organisés par le HCR depuis la Libye depuis novembre 2017).  

 

Europe  
 

Plusieurs articles sur l’Aquarius :  

• The Guardian, 07/12 « 'Dark day': migrant rescue ship Aquarius ends operations » * [EN] 

• Info Migrants, 07/12 « SOS Méditerranée : "Nous sommes déterminés à retourner en 

Méditerranée début 2019" » 

• Thomson Reuters Foundation News, 06/12 « Migrant rescue ship Aquarius to end 

operations » [EN] 

• Le Monde, 07/12 « Aquarius » : « La non-assistance à personnes en danger est revenue en 

force en Méditerranée » Article réservé aux abonné·e·s * 

➢ Suite à la criminalisation de ses activités de sauvetage en mer et à l’acharnement des États 

européens à son encontre (qui lui refusent notamment un pavillon), l’ONG SOS 

Méditerranée a annoncé le 6 décembre la fin des opérations de l’Aquarius. Elle a 

http://www.infomigrants.net/fr/post/13708/libye-quinze-migrants-morts-de-faim-retrouves-dans-un-canot-a-la-derive
http://www.infomigrants.net/fr/post/13708/libye-quinze-migrants-morts-de-faim-retrouves-dans-un-canot-a-la-derive
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-une-ong-accuse-les-organismes-europeens-de-crimes-contre-l-humanite-et-en-appelle-a-la-cour-penale-internationale_3086327.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1544084403&fbclid=IwAR3iigAcK0iqsOUBQy0ELH83gHR3XZVhB-eZ41U1ue70qfLM5fCszqt0AHo#xtor=CS1-746
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-une-ong-accuse-les-organismes-europeens-de-crimes-contre-l-humanite-et-en-appelle-a-la-cour-penale-internationale_3086327.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1544084403&fbclid=IwAR3iigAcK0iqsOUBQy0ELH83gHR3XZVhB-eZ41U1ue70qfLM5fCszqt0AHo#xtor=CS1-746
https://blogs.mediapart.fr/msf/blog/111218/lettre-ghassan-salame-envoye-special-des-nations-unies-en-libye
https://www.actuniger.com/societe/14640-migration-a-niamey-des-migrants-rapatries-de-libye-protestent-contre-leurs-conditions-de-sejour
https://www.actuniger.com/societe/14640-migration-a-niamey-des-migrants-rapatries-de-libye-protestent-contre-leurs-conditions-de-sejour
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/07/dark-day-migrant-rescue-ship-aquarius-ends-operations-mediterranean?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR3UAHi1ETzlUKoG_dZwnTj96Wcl6WAtOe_a2oJ8Nf2GdLNZ_5Hvn-q94kk
http://www.infomigrants.net/fr/post/13775/sos-mediterranee-nous-sommes-determines-a-retourner-en-mediterranee-debut-2019
http://www.infomigrants.net/fr/post/13775/sos-mediterranee-nous-sommes-determines-a-retourner-en-mediterranee-debut-2019
http://news.trust.org/item/20181206213925-pe3l3/
http://news.trust.org/item/20181206213925-pe3l3/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/07/aquarius-la-non-assistance-a-personnes-en-danger-est-revenue-en-force-en-mediterranee_5394207_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/07/aquarius-la-non-assistance-a-personnes-en-danger-est-revenue-en-force-en-mediterranee_5394207_3232.html
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cependant indiqué sa volonté de repartir en mer début 2019, cette fois avec un nouveau 

navire.  

 

• Yabiladi, 05/12 « Migration : Des chercheurs alertent sur les conséquences de la politique 

de l’UE en Afrique »  

• Mediapart, 06/12 « L'envers de la politique migratoire européenne dite d'externalisation 

des frontières » 

➢ Le rapport « Multilateral damage » de l'institut Clingendael confirme et détaille les effets 

néfastes pour l'Afrique des politiques européennes d'externalisation des frontières. Il 

évoque le détournement d'une grande partie des financements découlant de ces politiques, 

la diversification et le déplacement des itinéraires migratoires, ainsi que le renforcement 

des milices contrôlant les territoires concernés. 

 

• European Defence Review, 06/12 « Leonardo deploys its Falco EVO RPAS for drone-

based maritime surveillance as part of the Frontex test programme »* [EN]  

• Trasporti Italia, 06/12 « Leonardo: il Falco Evo inizia i voli per il programma Frontex » 

[IT] * 

➢ Le Falco Evo, l'avion de Frontex piloté à distance depuis Lampedusa, effectue une mission 

de surveillance des frontières maritimes extérieures de l'Union.  

 

• El País, 12/12 « La Eurocámara pide visados humanitarios para los demandantes de 

asilo » [ES] 

➢ Le Parlement européen propose la création de visas humanitaires, qui seraient délivrés par 

les ambassades et consulats à l’étranger. Rien de nouveau en somme… Sauf que la Cour 

de justice de l'UE avait décidé en 20171 que délivrer un visa humanitaire visant à obtenir 

une protection internationale au titre de l’asile ne relevait pas du droit de l’Union que les 

pays membres n'étaient pas obligés d'accorder ce visa, quand bien même il existait un 

risque de torture pour les demandeurs d’asile.  

 

• Irin News, 11/12 « Unsafe in Syria, unwanted in Lebanon » [EN] 

• News Deeply, 12/12 « European Union Must Reconsider Its Role in Syrian Returns » 

[EN] 

➢ La situation des réfugié·e·s syrien·ne·s au Liban se dégrade rapidement et la pression 

nationale et internationale pour leur retour en Syrie s'est considérablement accrue. Alors 

que la conscription obligatoire est de mise pour les hommes de moins de 43 ans, et que le 

risque d’arrestation et de torture reste élevé, les exilé·e·s sont poussé.e.s à rentrer en Syrie.  

Allemagne 

• Info Migrants, 29/11 « Asile : quels sont les "pays d'origine sûrs" pour l’Allemagne ? » 

➢ Au-delà des États membres de l'UE, l’Allemagne reconnaît le Ghana, le Sénégal, la 

Serbie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie, le Kosovo, et le Monténégro 

comme des pays sûrs. Elle reconnaît également comme "zones sûres" certaines parties de 

l'Afghanistan, y autorisant des expulsions dans le cadre d'un accord bilatéral. Le 

Bundesrat, la chambre haute du Parlement allemand, a cependant rejeté en 2017 un projet 

de loi visant à ajouter le Maroc, l'Algérie et la Tunisie à la liste des pays sûrs.  

 

 

 
1 C.J.U.E., C-638/16 PPU, arrêt DU 7 MARS 2017, X. ET X. 

https://www.yabiladi.com/articles/details/71800/migration-chercheurs-alertent-consequences-politique.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/71800/migration-chercheurs-alertent-consequences-politique.html
https://blogs.mediapart.fr/eugenio-populin/blog/061218/lenvers-de-la-politique-migratoire-europeenne-dite-dexternalisation-des-frontieres
https://blogs.mediapart.fr/eugenio-populin/blog/061218/lenvers-de-la-politique-migratoire-europeenne-dite-dexternalisation-des-frontieres
https://www.edrmagazine.eu/leonardo-deploys-its-falco-evo-rpas-for-drone-based-maritime-surveillance-as-part-of-the-frontex-test-programme
https://www.edrmagazine.eu/leonardo-deploys-its-falco-evo-rpas-for-drone-based-maritime-surveillance-as-part-of-the-frontex-test-programme
https://www.trasporti-italia.com/focus/leonardo-il-falco-evo-inizia-i-voli-per-il-programma-frontex/36521
https://elpais.com/internacional/2018/12/11/actualidad/1544553690_488778.html
https://elpais.com/internacional/2018/12/11/actualidad/1544553690_488778.html
https://www.irinnews.org/news-feature/2018/12/11/Syria-refugees-Lebanon-Mediterranean-drowning-Europe-Middle-East-smuggling?utm_source=IRIN+-+the+inside+story+on+emergencies&utm_campaign=4af3ecf343-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_22_11_22_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-4af3ecf343-75511117
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/12/12/european-union-must-reconsider-its-role-in-syrian-returns
http://www.infomigrants.net/fr/post/13595/asile-quels-sont-les-pays-d-origine-surs-en-l-allemagne
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-638/16
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• European Migration Laws, 13/12 « Code frontières Schengen - Touring Tours und 

Travel » 

➢ Le contrôle des passeports et des titres de séjour des passagers sur les lignes qui traversent 

une frontière par autocar est contraire au Code frontière Schengen. L’Allemagne qui 

oblige les opérateurs de transport à vérifier les papiers des passagers avant l’entrée sur le 

territoire allemand est donc rappelée à l’ordre par la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) de justice qui interdit cette pratique.  

Belgique  

• Mediapart, 09/12 « En Belgique, la coalition des droites éclate sur le Pacte des migrations 

de l’ONU » 

• Euractiv, 10/12 « Le Pacte sur les migrations déchire le gouvernement belge » 

➢ Charles Michel a signé le pacte des Nations unies sur les migrations le 10 décembre à 

Marrakech provoquant la démission des ministres N-VA (droite indépendantiste 

flamande) du gouvernement belge.  

 

• Le Vif, 12/12 « Les quatre citoyens qui avaient hébergé des migrants sont acquittés » 

➢ Le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté, mercredi, les quatre citoyens (trois 

ressortissants Belges et un Tunisien) qui avaient hébergé des migrants chez eux. Le 

tribunal a par contre condamné sept autres prévenus, de nationalité étrangère, à des peines 

de 12 à 40 mois de prison, parfois avec sursis, pour trafic d'êtres humains.  

Bosnie  

• Info Migrants, 12/12 « En Bosnie, l'OIM se félicite d'avoir suffisamment de places 

d'hébergement pour tous les migrants » * 

➢ 5000 places d’hébergements sont actuellement disponibles en Bosnie, qui compte environ 

3 500 migrant·e·s (OIM). Cependant, la Croix-Rouge estime que nombre d’entre eux 

préfèrerait rester près de la frontière croate pour la traverser de nuit, alors que les 

températures descendent jusqu’à -15°C.  

 Chypre  

• The Guardian, 11/12 « 'Cyprus is saturated' - burgeoning migrant crisis grips island » [EN] 

➢ La fermeture de facto des ports italiens et les conditions de vie déplorables des hotspots 

sur les îles grecques ont participé à l’augmentation des arrivées d’exilé·e·s à Chypre 

(6 000 demandes d’asile déposées depuis ce territoire en 2018).  

Danemark  

• The New York Times, 03/12 « Denmark Plans to Isolate Unwanted Migrants on a Small 

Island” [EN] 

➢ Le gouvernement danois a annoncé la signature d’un accord prévoyant l’hébergement 

d’une centaine d’étrangers déboutés et condamnés pour des crimes de droit commun sur 

l’île de Lindholm en mer Baltique d’ici 2021. Inhabitée, cette île abrite uniquement un 

centre de recherche sur les maladies animales contagieuses.  

Espagne  

• El País, 07/12 « Interior prevé triplicar las resoluciones de asilo y refugio en 2019 » [ES] 

➢ Le ministère de l’Intérieur espagnol a annoncé une augmentation des demandes d’asile, 

(passant de 30 000 à plus de 40 000 demandes enregistrées en un an), alors que 68 000 

dossiers sont actuellement en attente de traitement.  

 

http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/cour-de-justice-arret-code-frontieres-schengen-touring-tours-und-travel-aff-jointes-c-41217-et-c-47417.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/cour-de-justice-arret-code-frontieres-schengen-touring-tours-und-travel-aff-jointes-c-41217-et-c-47417.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/091218/en-belgique-la-coalition-des-droites-eclate-sur-le-pacte-des-migrations-de-l-onu
https://www.mediapart.fr/journal/international/091218/en-belgique-la-coalition-des-droites-eclate-sur-le-pacte-des-migrations-de-l-onu
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/le-pacte-sur-les-migrations-dechire-le-gouvernement-belge/
https://www.levif.be/actualite/belgique/les-quatre-citoyens-qui-avaient-heberge-des-migrants-sont-acquittes/article-normal-1066329.html?fbclid=IwAR1btnVKLPHuE91uncljW_ktURImxXq8wB8iHSrh_52P2RU5BCKVwbVM9nM
http://www.infomigrants.net/fr/post/13870/en-bosnie-l-oim-se-felicite-d-avoir-suffisamment-de-places-d-hebergement-pour-tous-les-migrants?klklkl=azsed
http://www.infomigrants.net/fr/post/13870/en-bosnie-l-oim-se-felicite-d-avoir-suffisamment-de-places-d-hebergement-pour-tous-les-migrants?klklkl=azsed
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/11/cyprus-the-new-entry-point-to-europe-for-refugees-and-migrants?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR1aRPmJnJBMhysfAnD4jrSxcpyyiRxoXdeP2s8oqmznjQ2KGcE08RpfNXE
https://www.nytimes.com/2018/12/03/world/europe/denmark-migrants-island.html
https://www.nytimes.com/2018/12/03/world/europe/denmark-migrants-island.html
https://elpais.com/politica/2018/12/06/actualidad/1544099165_537834.html
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• El País, 09/12 « Al menos 535 migrantes llegan a las costas andaluzas este fin de semana » 

[ES] 

➢ Environ 535 personnes sont arrivées sur les côtes andalouses (Malaga, Cadix, Grenade et 

Almeria) lors du week-end du 8 décembre. 

 

• El diario desalambre, 11/12 « Cientos de porteadoras protestan en la frontera de Ceuta por el 

endurecimiento de los requisitos para cruzarla » [ES] 

➢ Le 3 décembre, les conditions de passage de la frontière maroco-espagnole à Ceuta ont été 

durcies. Il est maintenant nécessaire d’avoir un permis de travail ou de séjour pour la 

traverser, alors qu’il était autrefois possible pour les ressortissant·e·s marocain·e·s résidant 

dans la province de Tétouan d’entrer dans l’enclave de Ceuta pour la journée. Cette 

nouvelle mesure concerne principalement les femmes travaillant dans l’économie 

informelle (porteuses de marchandise ou employées de maison).   

 

France  

• The Telegraph, 05/12 « Calais police using drones to arrest migrants before they cross 

Channel » * [EN] 

➢ La police française utilise des drones pour arrêter et dissuader les personnes qui utilisent la 

voie maritime depuis les côtes françaises vers l’Angleterre.  

 

• Mediapart, 12/12 « La Cour de cassation annule la condamnation de Cédric Herrou » 

Article réservé aux abonné·e·s 

• Info Migrants, 13/12 « Aide aux migrants : la Cour de cassation annule la 

condamnation de Cédric Herrou » 

➢ La Cour de cassation casse et annule la condamnation du militant Cédric Herrou et d'un 

autre citoyen de la vallée de la Roya, condamnés en appel, en août 2017, à quatre mois de 

prison avec sursis pour avoir porté assistance à des migrant.e.s. Ils sont donc renvoyés 

devant la Cour d'Appel de Lyon. Cette annulation s’appuie sur la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel qui avait sorti du champ des poursuites pénales l’aide humanitaire au 

"séjour" comme à la "circulation" des migrant.e.s. En revanche, "l'aide à l'entrée 

irrégulière" reste proscrite. 

 

• Mediapart, 13/12 « Aide aux migrants: jusqu'à 4 mois de prison ferme pour les «7 de 

Briançon» » Article réservé aux abonné·e·s 

➢ Sept militants de Briançon ont été condamnés à des peines de prison — avec sursis, et 

jusqu’à quatre mois de prison ferme —, pour avoir participé à la marche du 22 avril où 

150 étrangers avaient franchi la frontière franco-italienne à pied.  

 

• Info Migrants, 13/12 « Briançon : les associations craignent que les migrants "meurent 

d’épuisement" dans la montagne » 

 

Grande-Bretagne  
 

• The Guardian, 10/12 « Activists convicted of terrorism offence for blocking Stansted 

deportation flight » * [EN] 

• The Intercept, 11/12 « Activists found guilty of terrorism-related offense for stopping 

U.K migrant deportations » [EN] 

https://elpais.com/politica/2018/12/09/actualidad/1544345368_332692.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Cientos-porteadoras-Ceuta-endurecimiento-requisitos_0_845166082.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Cientos-porteadoras-Ceuta-endurecimiento-requisitos_0_845166082.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/05/calais-police-using-drones-track-migrants-cross-channel/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/05/calais-police-using-drones-track-migrants-cross-channel/
https://www.mediapart.fr/journal/france/121218/la-cour-de-cassation-annule-la-condamnation-de-cedric-herrou
http://www.infomigrants.net/fr/post/13879/aide-aux-migrants-la-cour-de-cassation-annule-la-condamnation-de-cedric-herrou
http://www.infomigrants.net/fr/post/13879/aide-aux-migrants-la-cour-de-cassation-annule-la-condamnation-de-cedric-herrou
https://www.mediapart.fr/journal/france/131218/aide-aux-migrants-jusqua-4-mois-de-prison-ferme-pour-les-7-de-briancon
https://www.mediapart.fr/journal/france/131218/aide-aux-migrants-jusqua-4-mois-de-prison-ferme-pour-les-7-de-briancon
http://www.infomigrants.net/fr/post/13894/briancon-les-associations-craignent-que-les-migrants-meurent-d-epuisement-dans-la-montagne
http://www.infomigrants.net/fr/post/13894/briancon-les-associations-craignent-que-les-migrants-meurent-d-epuisement-dans-la-montagne
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/10/activists-convicted-of-terror-offence-for-blocking-stansted-deportation-flight
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/10/activists-convicted-of-terror-offence-for-blocking-stansted-deportation-flight
https://theintercept.com/2018/12/11/stansted-15-trial-verdict/
https://theintercept.com/2018/12/11/stansted-15-trial-verdict/
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➢ Le groupe des 15 activistes anglais qui avait empêché une expulsion le 28 mars 2018 vers 

le Ghana et le Nigéria en se couchant sur le tarmac ont été reconnus coupables d’actes de 

terrorisme et risquent une peine de prison extrêmement lourde, pouvant aller jusqu’à la 

perpétuité. Le prononcé de la sanction est ajourné-e. 

 

Italie  

• Info Migrants, 06/12 « Italie : vers la fin des arrivées de migrants » 

➢ Le nombre de personnes arrivées par la mer en Italie a baissé de 96% entre janvier 2016 et 

janvier 2018, ce qui est notamment dû à la fermeture des ports italiens, aux interceptions 

des embarcations par les garde-côtes libyens et à la redirection des routes migratoires vers 

l’Espagne et la Grèce.  

 

• The Guardian, 07/12 « Vulnerable migrants made homeless after Italy passes 'Salvini 

decree' » [EN] 

• Irin News, 07/12 « New Italian law adds to unofficial clampdown on aid to asylum 

seekers » [EN] 

• Info Migrants, 11/12 « Italie : des migrants hébergés en centre d'accueil jetés à la rue 

après le "décret Salvini" » * 

➢ La protection humanitaire italienne est abolie par le décret Salvini, et les exilé·e·s ne 

peuvent donc plus accéder à un centre d'hébergement –désormais accessible uniquement 

aux demandeurs de protection internationale–. Se retrouvant à la rue et en situation 

administrative soudain irrégulière, les migrant·e·s bénéficiant autrefois de cette protection 

courent le risque d’être expulsés d’Italie, sous la demande des préfectures.   

 

Malte  

• Times Malta, 2/12 “Rescued migrants brought to Malta following agreement with 

Spain” [EN] 

• Info Migrants, 03/12 « Les migrants secourus par un bateau espagnol accueillis à 

Malte avant leur transfert en Espagne » 

➢ Douze migrants secourus le 22 novembre par le Nuestra Madre Loreto, un bateau de pêche 

espagnol — qui avait refusé de les débarquer en Libye —, ont finalement été transférés à 

Malte (dans des centres fermés ?) avant d’être conduit.e.s en Espagne. 

Serbie 
 

• Courrier des Balkans, 04/12 « L’UE compte sur la Serbie pour bloquer les réfugiés » * 

Article réservé aux abonné·e·s 

➢ Des agents de Frontex devraient bientôt être déployés en Serbie (aux frontières Sud du 

pays, mais aussi à celles de l’Albanie et de la Macédoine). Une situation similaire s’était 

produite en 2000. « Les « politiques de développement » de l’UE incitaient l’Albanie, la 

Macédoine, le Kosovo et la Serbie à « trier » les citoyens avant de les autoriser à voyager 

dans l’UE. En a résulté en l’adoption des accords de réadmission et de retour. » 

Suisse  

• Amnesty, 10/12 « Une défenseuse des migrants condamnée » * 

➢ La militante de 72 ans Anni Lanz a été condamnée par le tribunal de district de Brigue 

(Suisse) à 800 francs d’amende pour « aide à l’entrée illégale en Suisse » d’un jeune 

afghan, dormant dehors par -10 °C en Italie.  

http://www.infomigrants.net/fr/post/13738/italie-vers-la-fin-des-arrivees-de-migrants
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/07/vulnerable-migrants-made-homeless-after-italy-passes-salvini-decree
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/07/vulnerable-migrants-made-homeless-after-italy-passes-salvini-decree
https://www.irinnews.org/news-feature/2018/12/07/new-italian-law-adds-unofficial-clampdown-aid-asylum-seekers?utm_source=IRIN+-+the+inside+story+on+emergencies&utm_campaign=4af3ecf343-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_22_11_22_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-4af3ecf343-75511117
https://www.irinnews.org/news-feature/2018/12/07/new-italian-law-adds-unofficial-clampdown-aid-asylum-seekers?utm_source=IRIN+-+the+inside+story+on+emergencies&utm_campaign=4af3ecf343-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_22_11_22_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-4af3ecf343-75511117
http://www.infomigrants.net/fr/post/13814/italie-des-migrants-heberges-en-centre-d-accueil-jetes-a-la-rue-apres-le-decret-salvini
http://www.infomigrants.net/fr/post/13814/italie-des-migrants-heberges-en-centre-d-accueil-jetes-a-la-rue-apres-le-decret-salvini
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20181202/local/spanish-fishing-boat-carrying-rescued-migrants-heads-to-malta.695717
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20181202/local/spanish-fishing-boat-carrying-rescued-migrants-heads-to-malta.695717
http://www.infomigrants.net/fr/post/13688/les-migrants-secourus-par-un-bateau-espagnol-accueillis-a-malte-avant-leur-transfert-en-espagne
http://www.infomigrants.net/fr/post/13688/les-migrants-secourus-par-un-bateau-espagnol-accueillis-a-malte-avant-leur-transfert-en-espagne
https://www.courrierdesbalkans.fr/serbie-ue-frontex-refugies
https://www.amnesty.ch/fr/pays/europe-asie-centrale/suisse/docs/2018/une-defenseuse-des-migrants-condamnee/
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Turquie 

• Info Migrants, 13/12 « Trois ONG accusent Athènes de refoulement illégal de migrants vers la 

Turquie » 

• BFM TV, 04/12 « Turquie: trois migrants meurent de froid près de la frontière grecque » * 

• Info Migrants, 06/12 « Trois migrants morts de froid retrouvés à la frontière entre la Grèce et 

la Turquie » 

➢ Trois migrants sont morts de froid dans des villages turcs situés près de la frontière 

grecque. Un groupe de migrants témoigne avoir cherché de l’aide en Grèce en frappant 

aux portes des maisons, mais des habitants ont appelé la police qui les ont refoulés vers la 

Turquie, en les mettant dans des canots sur le fleuve Evros.  

Amériques  
• The Conversation, 02/12 « Derrière les caravanes de migrants d’Amérique centrale, des pays à 

bout de souffle » 

➢ « Ces « caravanes », qui ne sont pas les premières et ni vraisemblablement les dernières, 

constituent une expression récente d’un phénomène complexe qui trouve son origine dans 

le dernier quart du XXe siècle : l’essor des migrations internationales des pays 

d’Amérique centrale, en particulier du « Triangle du Nord » (Guatemala, le Honduras et 

El Salvador), vers les États-Unis. » 

États-Unis  

• El País, 14/12 « Muere deshidratada una inmigrante de siete años tras ser detenida en la 

frontera de Nuevo México » [ES] 

➢ Une petite fille de 7 ans, originaire du Guatemala, est morte de déshydratation le 7 

décembre, dans un centre de détention du Nouveau Mexique (Etats-Unis), après avoir 

passé plusieurs jours dans le désert de Lordsburg sans boire ni manger.  

Canada  

• El País, 06/12 « Quebec confirma su intención de recibir el año próximo un 20% menos de 

inmigrantes » [ES] 

➢ Le nouveau ministre de l'Immigration du Québec, Simon Jolin-Barrette, a présenté un 

projet de Loi à l'Assemblée Nationale mardi 4 décembre, visant à réduire de 20% le 

nombre de personnes accueillies au Québec l’année prochaine, soit 40 000 personnes au 

total (réunifications familiales, permis de travail et réfugié·e·s). Cependant, les 

regroupements familiaux et les réfugié·e·s relèvent de la compétence du gouvernement 

fédéral canadien et cette diminution provinciale devra donc se faire en accord avec le 

gouvernement fédéral.  

Mexique  

• Reuters, 11/12 « Mexico to invest $30 bln to boost growth, stem migration, foreign minister 

says » [EN] 

➢ Le ministre mexicain des Affaires étrangères a annoncé lundi 10 décembre qu’il investira 

plus de 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans les États pauvres 

du sud du pays pour « renforcer l'économie de la région dans le cadre des efforts de lutte 

contre la migration ».  

Brésil  

• Reuters, 11/12 « Brazil will quit U.N. migration pact, incoming minister says» [EN] 

➢ Ernesto Araújo, qui prendra son poste de ministre des Affaires étrangères en janvier 2019, 

a déclaré que le Brésil allait se retirer du pacte de Marrakech, pourtant signé par le 

précédent gouvernement brésilien. 

http://www.infomigrants.net/fr/post/13895/trois-ong-accusent-athenes-de-refoulement-illegal-de-migrants-vers-la-turquie
http://www.infomigrants.net/fr/post/13895/trois-ong-accusent-athenes-de-refoulement-illegal-de-migrants-vers-la-turquie
https://www.bfmtv.com/international/turquie-trois-migrants-meurent-de-froid-pres-de-la-frontiere-grecque-1581112.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/13758/trois-migrants-morts-de-froid-retrouves-a-la-frontiere-entre-la-grece-et-la-turquie
http://www.infomigrants.net/fr/post/13758/trois-migrants-morts-de-froid-retrouves-a-la-frontiere-entre-la-grece-et-la-turquie
https://theconversation.com/derriere-les-caravanes-de-migrants-damerique-centrale-des-pays-a-bout-de-souffle-107566?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20SAMEDI%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201180810734&utm_content=La%20lettre%20du%20SAMEDI%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201180810734+CID_285ae6a63d8d666d73f17b0854c49a59&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Derrire%20les%20caravanes%20de%20migrants%20dAmrique%20centrale%20des%20pays%20%20bout%20de%20souffle
https://theconversation.com/derriere-les-caravanes-de-migrants-damerique-centrale-des-pays-a-bout-de-souffle-107566?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20SAMEDI%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201180810734&utm_content=La%20lettre%20du%20SAMEDI%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201180810734+CID_285ae6a63d8d666d73f17b0854c49a59&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Derrire%20les%20caravanes%20de%20migrants%20dAmrique%20centrale%20des%20pays%20%20bout%20de%20souffle
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544753792_031078.html
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544753792_031078.html
https://elpais.com/internacional/2018/12/06/actualidad/1544128346_156957.html
https://elpais.com/internacional/2018/12/06/actualidad/1544128346_156957.html
http://news.trust.org/item/20181211031601-t64wh/
http://news.trust.org/item/20181211031601-t64wh/
http://news.trust.org/item/20181211122050-akajd/


9 
 Les articles marqués par un astérisque* ont été envoyés sur la liste Migreurop générale 

 

Général  
 

Pacte mondial pour les migrations :  

• Le Vif, 03/12 « Le Pacte mondial sur les migrations : une avancée en trompe-l'œil »*  

• News Deeply, 05/12 What’s to Fear in the U.N. Global Compact for Migration? [EN] 

• Mediapart, 07/12 « Pacte mondial des migrations: les 10 mots-clés d’un accord de pure 

coopération » 

• The Conversation 09/12 « Le Pacte mondial pour les migrations : des polémiques et des 

avancées » * 

➢ Article d’Antoine Pécoud et de Damien Simonneau sur le pacte, non contraignant, mais 

source d’une « fronde inattendue des États ».  

• Irin News, 12/12 «The new global migration pact » 

 

• Thomson Reuters foundation News, 04/12 “Online game "Razor Wire" highlights migrants' 

hardship” [EN] 

➢ Un groupe de défense des droits de l'Homme slovène a créé un jeu en ligne "Razor Wire" 

avec pour objectif de faire prendre conscience à la population slovène des difficultés du 

parcours des migrant·e·s. Ce groupe fait campagne pour que le gouvernement démantèle 

un grillage de 179 km à la frontière slovéno-croate.  

 

• Reuters, 04/12 « Yemen migrant route grows 50 percent, surpasses Mediterranean – IOM » 

[EN] 

➢ Le golfe d'Aden est un passage mortel pour les migrant·e·s (700 décès depuis 2014 selon 

l’OIM). Le nombre de migrant·e·s sur la route migratoire passant par le Yémen depuis la 

Corne de l’Afrique vers les pays du Golfe a augmenté de 50% cette année par rapport à 

2017. Parmi eux, 92% sont Ethiopiens, et 8% sont Somaliens.  

 

• Le Monde, 13/12 « Migrations : « La question des idéologies et de leur légitimation qui est en 

jeu » » 

➢ Tribune de Julien Brachet qui aborde la question du traitement des faits dans le domaine 

des migrations internationales, et de l’interprétation idéologique qui peut en être faite pour 

soutenir des mouvements d’extrême-droite.  

 

• Les Echos, 13/12 « Yves Pascouau : « La question migratoire est totalement polarisée en 

Europe » 

➢ Entretien avec Yves Pascouau sur l’instrumentalisation du fait migratoire par les partis 

politiques européens.  

 

• News Deeply, 13/12 « The Complex Effects of Development Aid on Migration » 

➢ Article sur le lien Développement-Migration, notamment dans l’aide au service publique.  

 

  

https://m.levif.be/actualite/international/le-pacte-mondial-sur-les-migrations-une-avancee-en-trompe-l-oeil/article-opinion-1061971.html?cookie_check=1543848019
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/12/05/whats-to-fear-in-the-u-n-global-compact-for-migration
https://www.mediapart.fr/journal/international/071218/pacte-mondial-des-migrations-les-10-mots-clef-dun-accord-non-contraignant
https://www.mediapart.fr/journal/international/071218/pacte-mondial-des-migrations-les-10-mots-clef-dun-accord-non-contraignant
https://theconversation.com/le-pacte-mondial-pour-les-migrations-des-polemiques-et-des-avancees-108350
https://theconversation.com/le-pacte-mondial-pour-les-migrations-des-polemiques-et-des-avancees-108350
https://www.irinnews.org/analysis/2018/12/12/briefing-new-global-migration-pact?utm_source=IRIN+-+the+inside+story+on+emergencies&utm_campaign=4af3ecf343-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_22_11_22_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-4af3ecf343-75511117
http://news.trust.org/item/20181204131443-ti9ko/
http://news.trust.org/item/20181204131443-ti9ko/
http://news.trust.org/item/20181204175545-3cfch/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/13/migrations-la-question-des-ideologies-et-de-leur-legitimation-qui-est-en-jeu_5396824_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/13/migrations-la-question-des-ideologies-et-de-leur-legitimation-qui-est-en-jeu_5396824_3232.html
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600338069208-yves-pascouau-la-question-migratoire-est-totalement-polarisee-en-europe-2229840.php
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600338069208-yves-pascouau-la-question-migratoire-est-totalement-polarisee-en-europe-2229840.php
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/12/13/the-complex-effects-of-development-aid-on-migration
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Europe  
• Info Migrants, 20/12 : « Migrations: l'ONG Sea-Eye lance un nouveau bateau humanitaire en 

Méditerranée » 

➢ Le navire « Professeur Albrecht Penck » de l’ONG allemande Sea-Eye, battant pavillon 

allemand, est parti du sud de l’Espagne jeudi 20 décembre pour une mission de trois semaines 

de monitoring et de sauvetage au large de la Libye.  

 

• European Migration Laws, 19/12 : « Libéralisation régime des visas - Balkans occidentaux et 

partenariat oriental » 

➢ Rapport annuel de la Commission européenne concernant les pays des Balkans occidentaux 

(l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le 

Monténégro et la Serbie), ainsi que les pays du partenariat oriental (la Géorgie, la Moldavie et 

l'Ukraine) sur la libéralisation du régime des visas. On y apprend que la lutte contre « la 

migration irrégulière » en Albanie s’est traduite par une baisse de 32% des demandes d’asile au 

premier semestre 2018, et qu’il existe « une marge d'amélioration en ce qui concerne la 

réadmission et le retour de ressortissants de pays tiers, surtout en Serbie ». De plus, la 

Commission estime que le nombre de personnes migrantes en situation irrégulière en 

http://www.infomigrants.net/fr/post/14029/migrations-l-ong-sea-eye-lance-un-nouveau-bateau-humanitaire-en-mediterranee
http://www.infomigrants.net/fr/post/14029/migrations-l-ong-sea-eye-lance-un-nouveau-bateau-humanitaire-en-mediterranee
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-liberalisation-regime-des-visas-balkans-occidentaux-et-partenariat-oriental.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-liberalisation-regime-des-visas-balkans-occidentaux-et-partenariat-oriental.html
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provenance de l'Ukraine, de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine à destination de l'UE 

« demeure élevée », et déplore « le nombre croissant de demandes d'asile non fondées 

introduites dans l'UE par des citoyens moldaves et géorgiens ».  

 

• Commission Européenne, communiqué de presse 20/12 « Migration et frontières: la 

Commission octroie 305 millions d'euros supplémentaires aux États membres sous pression »* 

➢ La Commission européenne a débloqué 305 millions d'euros à la Grèce, l'Italie, Chypre et la 

Croatie dans le domaine de « la gestion des migrations et des frontières ». Accordé au titre du 

Fonds « Asile, migration et intégration » (AMIF) et du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) 

de la Commission, ce financement constitue une partie des 10,8 milliards d'euros déjà mobilisés 

par la Commission en faveur de « la gestion des migrations et des frontières et de la sécurité 

intérieure » pour la période 2014-2020. 

 

• HuffPost, 28/12 « Espace Schengen: entrée en vigueur de nouvelles règles renforçant la sécurité 

aux frontières » * 

➢ La Commission européenne a procédé vendredi 28 décembre à des modifications du système 

d’information Schengen (SIS) utilisé par 26 États membres. Toutes les affaires liées à des 

infractions terroristes devront faire l’objet d’un signalement dans le SIS et à Europol. « Des 

signalements préventifs » pour « les personnes ayant besoin d’une protection » et les enfants 

disparus seront introduits par les autorités nationales, s’ajoutant aux 79 millions 

d’enregistrements déjà existants. 

Autriche  

• Daily Mail, 20/12 « Austria announce plans to automatically deny asylum to all migrants who 

arrive in Europe with the help of smugglers » [EN] 

➢ Le ministre de l’Intérieur autrichien a annoncé le 20 décembre que les demandeur·euse·s d’asile 

arrivé·e·s sur le territoire national « à l’aide de réseaux de passeurs » recevraient désormais 

automatiquement une réponse négative à leur demande d’asile ; en violation de la Convention 

de Genève.  

Croatie  

• El Diario Desalambre 17/12 « Cámaras ocultas captan a policías de Croacia expulsando a 

refugiados de forma "ilegal" a Bosnia » [ES] 

➢ Des captures vidéos, diffusées par l’ONG Border Violence Monitoring, montrent la police 

croate procéder au refoulement sauvage (sans passer par un poste frontière habilité et sans 

respecter l’accord de réadmission conclu entre la Croatie et la Bosnie) d’au moins 54 

demandeurs d’asile à la frontière avec la Bosnie, entre le 29 septembre et le 10 octobre.  

Espagne  

• El Diario Publico, 16/12 « La Marea Blanca se concentra en Madrid para exigir que se respete 

el derecho a la asistencia de todos los migrantes » [ES] 

➢ Alors que l’exécutif espagnol menace le droit à la santé des migrant.e.s, le collectif en défense 

de la santé publique « la Marea Blanca » a appelé les citoyens à manifester à Madrid pour exiger 

le respect de leurs droits à recevoir une assistance médicale. 

 

• El País, 20/12 « 12 muertos y 12 desaparecidos en el naufragio de una patera en el mar de 

Alborán, según Cruz Roja » [ES] 

➢ Six bateaux de migrant·e·s ont été interceptés le jeudi 20 décembre dans la mer d’Alboran avec 

14 personnes décédées à leur bord. Les survivants ont été conduits au centre de détention 

provisoire du port d’Almeria. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6884_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6884_fr.htm
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/espace-schengen-entree-en-vigueur-de-nouvelles-regles-renforcant-la-securite-aux-frontieres_mg_5c26201ee4b0407e9081dfba?utm_hp_ref=mg-maroc
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/espace-schengen-entree-en-vigueur-de-nouvelles-regles-renforcant-la-securite-aux-frontieres_mg_5c26201ee4b0407e9081dfba?utm_hp_ref=mg-maroc
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6517125/Austria-announce-plans-automatically-deny-asylum-migrants-arrive-smuggler-support.html?fbclid=IwAR2LBLWiqK4qhPQ2idoDw7ZASoEX4_DUeG0NlBA2jLXlsEPQrdB3NJWa0fU
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6517125/Austria-announce-plans-automatically-deny-asylum-migrants-arrive-smuggler-support.html?fbclid=IwAR2LBLWiqK4qhPQ2idoDw7ZASoEX4_DUeG0NlBA2jLXlsEPQrdB3NJWa0fU
https://www.eldiario.es/desalambre/Camaras-Policia-expulsando-solicitantes-Bosnia_0_847265867.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Camaras-Policia-expulsando-solicitantes-Bosnia_0_847265867.html
https://www.publico.es/sociedad/marea-blanca-concentra-madrid-exigir-respete-derecho-asistencia-migrantes.html
https://www.publico.es/sociedad/marea-blanca-concentra-madrid-exigir-respete-derecho-asistencia-migrantes.html
https://elpais.com/politica/2018/12/20/actualidad/1545297089_198744.html
https://elpais.com/politica/2018/12/20/actualidad/1545297089_198744.html
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• Info Migrants, 27/12 « Depuis dimanche, 12 migrants sont portés disparus en pleine mer entre 

le Maroc et l'Espagne » 

➢ Depuis dimanche 23 décembre, une embarcation de fortune qui transportait 12 migrant·e·s 

depuis le Maroc est perdue en mer, sans contact avec la plateforme téléphonique Alarm Phone. 

Cette dernière déplore le manque de réaction et l’inaction des garde-côtes marocains et 

espagnols.  

 

• Le Monde, 28/12 Plus de 300 personnes secourues par l’ONG Proactiva Open Arms en 

Méditerranée sont arrivées en Espagne 

➢ L’ONG espagnole Proactiva Open Arms a secouru vendredi 21 décembre 311 migrant·e·s.  

L’Italie et Malte ayant refusé de les accueillir, et la France et la Tunisie n’ayant pas répondu à 

leur demande, ils ont finalement débarqué à Crinavis au Sud de l’Espagne.  

France  

• Info Migrants, 17/12 « Les enfants afghans à l’épreuve de la dureté des camps sauvages de 

Calais » 

➢ Le camp du Virval, derrière l’hôpital de la ville de Calais, est l’un des lieux où (sur)vivent les 

migrant·e·s, entre le froid et la violence policière, en attendant d’aller en Angleterre.  

 

• La Voix du Nord, 18/12 « Neuf migrants en perdition sauvés «in extremis» au large d’Oye-

Plage » 

➢ Neuf migrants souhaitant rejoindre la Grande-Bretagne par la mer, à la dérive sur un bateau 

semi-rigide au large d’Oye-Plage, ont fait l’objet d’une opération de sauvetage et ont été 

débarqués au port de Loon-Plage.  

 

• Basta Mag, 18/12 « Des personnes interpellées par la police pour avoir secouru des exilés en 

détresse dans les Alpes, par -15°C » * 

➢ Alors même que les maraudes sauvent des vies par grand froid, trois aidant.e.s ont été arrêté.e.s 

par la police à Briançon le jeudi 13 décembre, alors qu’ils/elles portaient secours à des 

migrant.e.s en détresse, criminalisant une fois de plus la solidarité citoyenne 

 

• Libération, 19/12 « Migrants: le Défenseur des droits dénonce une «dégradation» dans les 

campements depuis 2015 » * 

➢ Le Défenseur des droits a dénoncé une « dégradation » de la situation sanitaire et sociale des 

migrant.e.s vivant sur des campements en France depuis trois ans, avec « des atteintes sans 

précédents aux droits fondamentaux ». 

 

• Le Monde, 31/12  « Je suis devenu fou, je veux retourner au bled » : les migrants qui optent 

pour un retour volontaire * Article réservé aux abonné·e·s 

➢ Ou comment les retours « volontaires » sont parfois perçus par les migrant·e·s comme l’unique 

solution pour échapper à une situation de précarité et de non-droit.  

 

Grande-Bretagne  

• The Guardian, 18/12 « Cabinet stand-off over £30,000 threshold for skilled migrants » [EN] 

➢ Alors que le nombre de personnes migrantes de l'UE vers le Royaume-Uni est à son niveau le 

plus faible depuis six ans, le gouvernement britannique a annoncé que les migrant.e.s des 27 

pays de l’Union européenne devraient gagner au moins 30 000 £ par an avant d'être autorisé.e.s 

à se rendre au Royaume-Uni avec un visa de cinq ans. Cette mesure était déjà appliquée aux 

migrants non-européens.  

 

file:///C:/Users/Brigitte/AppData/Local/Temp/Depuis%20dimanche,%20http:/www.infomigrants.net/fr/post/14162/depuis-dimanche-12-migrants-sont-portes-disparus-en-pleine-mer-entre-le-maroc-et-l-espagne
file:///C:/Users/Brigitte/AppData/Local/Temp/Depuis%20dimanche,%20http:/www.infomigrants.net/fr/post/14162/depuis-dimanche-12-migrants-sont-portes-disparus-en-pleine-mer-entre-le-maroc-et-l-espagne
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/28/plus-de-300-migrants-secourus-par-l-ong-proactiva-open-arms-sont-arrives-en-espagne_5403045_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/28/plus-de-300-migrants-secourus-par-l-ong-proactiva-open-arms-sont-arrives-en-espagne_5403045_3210.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/13898/les-enfants-afghans-a-l-epreuve-de-la-durete-des-camps-sauvages-de-calais
http://www.infomigrants.net/fr/post/13898/les-enfants-afghans-a-l-epreuve-de-la-durete-des-camps-sauvages-de-calais
http://lavdn.lavoixdunord.fr/508873/article/2018-12-18/neuf-migrants-en-perdition-sauves-au-large-d-oye-plage
http://lavdn.lavoixdunord.fr/508873/article/2018-12-18/neuf-migrants-en-perdition-sauves-au-large-d-oye-plage
https://www.bastamag.net/Des-personnes-interpellees-par-la-police-pour-avoir-secouru-des-exiles-en
https://www.bastamag.net/Des-personnes-interpellees-par-la-police-pour-avoir-secouru-des-exiles-en
https://www.liberation.fr/france/2018/12/19/migrants-le-defenseur-des-droits-denonce-une-degradation-dans-les-campements-depuis-2015_1698798
https://www.liberation.fr/france/2018/12/19/migrants-le-defenseur-des-droits-denonce-une-degradation-dans-les-campements-depuis-2015_1698798
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/31/je-suis-devenu-fou-je-veux-retourner-au-bled_5403872_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/31/je-suis-devenu-fou-je-veux-retourner-au-bled_5403872_3224.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/18/cabinet-stand-off-over-30000-threshold-for-skilled-migrants


4 
Les articles marqués par un astérisque* ont été envoyés sur la liste Migreurop générale 

• The Guardian, 18/12 « Court challenge to hostile environment tenancy scheme begins » [EN] 

➢ Depuis 2014 au Royaume-Uni, les propriétaires sont tenus de déterminer si les locataires 

potentiels sont en situation régulière sur le territoire. En 2016, une infraction, créée par le 

ministre de l’Intérieur, permet de poursuivre les propriétaires qui louent sciemment un bien à 

une personne en situation irrégulière. Ils sont passibles de lourdes amendes ou d'une peine de 

prison pouvant aller jusqu’à cinq ans s'ils n’expulsent pas les locataires en situation irrégulière. 

Des militant.e.s et propriétaires ont obtenu l'autorisation de saisir la justice contre le ministère 

de l’Intérieur à propos de cette infraction.  

 

• The Guardian, 19/12 « The post-Brexit immigration plans at a glance » [EN] 

➢ Principales mesures du gouvernement britannique présentées dans sa nouvelle feuille de route 

migratoire. Parmi elles, la réduction du nombre de migrant -sans donner de chiffres précis-, la 

nécessite d’obtenir un visa d’étude/travail pour toute personne désireuse de se rendre sur le 

territoire britannique, une impossibilité pour les personnes étrangères arrivant après le Brexit de 

toucher des aides sociales ou de pouvoir s’installer en Grande-Bretagne, etc…  

 

• The Guardian, 20/12 « Home Office criticised for deleting records on death of detainee » [EN] 

➢ La direction de la prison Altcourse à Liverpool a effacé les données concernant la mort d’un 

homme polonais, qui s’est suicidé le 7 décembre après avoir appris qu’il ne serait pas libéré 

après sa courte peine de prison mais expulsé vers la Pologne. Le ministère de l’Intérieur a 

également publié des statistiques indiquant que 4 personnes sont mortes en centres de détention 

(alors qu’en parallèle le Guardian signale 11 morts en prison et centres de détention selon son 

propre décompte).  

 

• The Guardian, 20/12 « Asylum seeker to sue UK for funding Libyan detention centres » * [EN] 

➢ Un jeune demandeur d’asile éthiopien prévoit d’attaquer en justice l’Etat britannique, qui 

finance des centres de rétention libyens où sont pratiqués de nombreux abus et violences envers 

les personnes migrantes.  

Grèce  

• Courrier des Balkans, 19/12 « La Grèce refoule illégalement des réfugiés vers la Turquie » 

Article réservé aux abonné·e·s  

➢ La Grèce, pays européen, refoule des demandeur·euse·s d’asile hors Europe en toute illégalité, 

alors même qu’il existe un accord de réadmission entre la Grèce et la Turquie, ainsi qu’un 

arrangement Union européenne/Turquie. Ces refoulements violents, qui s’organisent sans 

passer par un poste frontière déclaré, s’accompagnent de vols, et d’humiliation de la part des 

policiers et militaires, souvent cagoulés et non identifiables.  

 

• El Diario Publico, 18/12 « Condenan a 17 meses de cárcel en Grecia a una activista española 

que intentó sacar del país a un menor refugiado » [ES] 

➢ « Suspended sentence for Spanish activist is "decisive" for decriminalising solidarity with 

migrants and refugees » [EN], 19/12 * 

➢ Lola Gutiérrez, une militante espagnole, a été condamnée à 17 mois de prison pour tentative de 

trafic d’êtres humains et usage de faux pour avoir fait passer un adolescent kurde pour son fils 

afin de le faire entrer sur le territoire espagnol en 2016. Cependant, la justice a suspendu sa 

peine en reconnaissant la nature humanitaire de son acte.  

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/18/court-challenge-to-hostile-environment-tenancy-scheme-begins
https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/19/the-post-brexit-immigration-plans-at-a-glance
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/20/home-office-criticised-for-deleting-records-on-death-of-detainee
https://amp.theguardian.com/uk-news/2018/dec/20/asylum-seeker-to-sue-uk-for-funding-libyan-detention-centres?CMP=Share_iOSApp_Other&__twitter_impression=true
https://www.courrierdesbalkans.fr/Grece-HRW-denonce-des-refoulements-de-refugies-vers-la-Turquie
https://www.publico.es/sociedad/condenan-17-meses-carcel-grecia-activista-espanola-sacar-pais-menor-refugiado.html
https://www.publico.es/sociedad/condenan-17-meses-carcel-grecia-activista-espanola-sacar-pais-menor-refugiado.html
http://www.statewatch.org/news/2018/dec/gr-lola-gutierrez-case.htm
http://www.statewatch.org/news/2018/dec/gr-lola-gutierrez-case.htm
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Suisse  

• Info Migrants, 17/12 « Suisse : une directive demande aux hôpitaux de dénoncer les sans-

papiers » 

➢ Une directive de l’Office de soutien social et d’intégration émise au mois d’août 2018 destinée 

aux hôpitaux publics du canton suisse de Tessin, dans le sud de la Suisse, demande au personnel 

hospitalier de signaler toute personne en situation irrégulière.  

 

• Asile.ch, 19/12 « La Suisse a violé la Convention contre la torture dans une décision de renvoi 

vers l’Érythrée » * 

➢ Le Comité des Nations unies contre la torture condamne le renvoi jugé à risque d’un migrant de 

la Suisse vers l’Erythrée en décembre 2018  

Turquie  

• News Deeply, 20/12 Turkey Must Not Ignore Non-Syrian Refugees [EN] 

➢ Pour rappel, la Turquie a signé la Convention de Genève avec une restriction géographique : 

seuls les ressortissants de pays européens sont éligibles au statut de réfugié. Toutes les personnes 

qui prétendent à une protection internationale s’enregistrent à la fois auprès des autorités turques 

et du HCR, jusque-là en charge de déterminer le statut de réfugié en vue d’une réinstallation 

dans un pays sûr. Or, depuis septembre 2018, le HCR n’a plus la responsabilité de l'examen des 

demandes d’asile (hormis celles des ressortissants syriens), suite au transfert - décidé en 2016 

et qui devait être progressif - de ses compétences vers l'administration turque (Turkey’s 

Directorate General of Migration Management – DGMM). Cependant, cette dernière refuserait 

d’enregistrer les demandes d’asile des hommes afghans lorsqu’ils sont célibataires, les rendant 

ainsi particulièrement vulnérables aux interpellations, à la détention et aux expulsions (17 000 

personnes expulsées de la Turquie vers l’Afghanistan au printemps dernier selon l’article). 

➢ Voir le rapport de Refugees International de décembre 2018 [EN] 

➢ “You Cannot Exist in This Place:” Lack of Registration Denies Afghan Refugees Protection in 

Turkey, 13/12  

Afrique  

Libye  

• Migrants at sea, 18/12 « EU Council adopts decision expanding EUBAM Libya’s mandate to 

include actively supporting Libyan authorities in disrupting networks involved in smuggling 

migrants, human trafficking and terrorism » [EN] 

➢ Le Conseil de l’Europe a prolongé la mission d’assistance aux frontières de l’UE en Libye 

(EUBAM Libya) jusqu’au 30 juin 2020, allouant un budget de 61,6 millions d’euros à la lutte 

« contre les réseaux de passeurs et les migrations irrégulières » 

 

• Reuters, 20/12 « Libyan coast guard says it has intercepted 15,000 migrants in 2018 » [EN] 

➢ 15 000 personnes ont été interceptées par les garde-côtes libyens en 2018 en tentant de traverser 

la Méditerranée, puis détenues en Libye et soumises à d’innombrables atteintes à leurs droits 

fondamentaux.  

➢ Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in 

Libya, 18/12 

➢ La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et le Bureau du Haut-Commissaire 

des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) ont publié le 18 décembre un rapport sur la 

situation à laquelle font face les migrant·e·s en Libye (homicides, tortures, détentions 

arbitraires, viols collectifs, esclavage, travaux forcés, extorsions). Le texte appelle l’Union 

européenne à faciliter le travail des navires humanitaires en vue d’accentuer les sauvetages en 

Méditerranée. 

http://www.infomigrants.net/fr/post/13958/suisse-une-directive-demande-aux-hopitaux-de-denoncer-les-sans-papiers
http://www.infomigrants.net/fr/post/13958/suisse-une-directive-demande-aux-hopitaux-de-denoncer-les-sans-papiers
https://asile.ch/2018/12/19/csdm-la-suisse-a-viole-la-convention-contre-la-torture-dans-une-decision-de-renvoi-vers-lerythree/
https://asile.ch/2018/12/19/csdm-la-suisse-a-viole-la-convention-contre-la-torture-dans-une-decision-de-renvoi-vers-lerythree/
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/12/20/turkey-must-not-ignore-non-syrian-refugees
https://static1.squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5c12e207575d1fee96a38864/1544741385940/Turkey+Report+-+November+2018+-+in+English+-+2.0.pdf
https://www.refugeesinternational.org/reports/2018/12/13/you-cannot-exist-in-this-place-lack-of-registration-denies-afghan-refugees-protection-in-turkey
https://www.refugeesinternational.org/reports/2018/12/13/you-cannot-exist-in-this-place-lack-of-registration-denies-afghan-refugees-protection-in-turkey
https://migrantsatsea.org/2018/12/18/eu-council-adopts-decision-expanding-eubam-libyas-mandate-to-include-actively-supporting-libyan-authorities-in-disrupting-networks-involved-in-smuggling-migrants-human-trafficking-and-terror/
https://migrantsatsea.org/2018/12/18/eu-council-adopts-decision-expanding-eubam-libyas-mandate-to-include-actively-supporting-libyan-authorities-in-disrupting-networks-involved-in-smuggling-migrants-human-trafficking-and-terror/
https://migrantsatsea.org/2018/12/18/eu-council-adopts-decision-expanding-eubam-libyas-mandate-to-include-actively-supporting-libyan-authorities-in-disrupting-networks-involved-in-smuggling-migrants-human-trafficking-and-terror/
http://news.trust.org/item/20181220161137-8cs4s/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf
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Mauritanie  

• Reuters, 17/12 « Mauritanians who sought refuge in U.S. face deportation, then jail » [EN] 

➢ 98 personnes ont été expulsées des États-Unis vers la Mauritanie en 2018, contre huit en 2017. 

Toutes ont été emprisonnées et rançonnées par les autorités mauritaniennes à leur arrivée. 25 

personnes sont actuellement privées de liberté en centres de rétention aux Etats-Unis en attente 

de leur expulsion.  

Maroc 

• Info Migrants, 14/12 « Des migrants expulsés du Maroc après un passage dans un centre de 

rétention "illégal" »  

➢ Une base de loisirs, situé à Arekmane, au nord-est du Maroc, autrefois utilisée pour accueillir 

des colonies de vacances, est désormais utilisée comme « centre de rétention » sans aucune base 

légale. Depuis le mois de septembre 2018, près de 2 000 migrant·e·s y ont été rassemblés avant 

leur expulsion.  

 

• Commission européenne, 14/12 « Western Mediterranean Route: EU reinforces support to 

Morocco » [EN] 

➢ L’Union européenne a accordé 146 millions d’euros au Maroc en 2018 au titre du fond fiduciaire 

d’urgence (FFU) pour l’Afrique. Cette aide financière concerne « la lutte contre les réseaux de 

passeurs et le trafic d’êtres humains ».  

➢ Les Eco, 25/12 « Migration : où iront les 140 millions d’euros ? »* 

 

Niger  

• Courrier International, 19/12 « Le désert du Sahara, l’autre cimetière des migrants ouest-

africains » * Article réservé aux abonné·e·s 

➢ A l’heure où le nombre de mort·e·s et disparu·e·s en mer est en augmentation, l’attention 

est moins portée sur les décès des personnes migrantes dans le désert du Sahara, pourtant 

très nombreux.   

 

• El País, 17/12 « Los niños presos del CIE » [ES] 

➢ Alors que l’enfermement des mineurs étrangers en centres de rétention (centros de 

internamiento para extranjeros- CIE) est contraire à la législation espagnole, neuf 

mineurs ont été enfermés trois à sept semaines dans le centre de Tarifa, en octobre et 

novembre 2018.  

 

• El Diario Publico, 23/12 « Las políticas migratorias de la UE en Níger pueden llevar a crímenes 

de lesa humanidad » [ES] 

➢ Miguel Urban, eurodéputé du parti espagnol Podemos, dénonce les politiques 

migratoires européennes au Niger, et l’utilisation des fonds destinés à l’aide au 

développement conditionnée à la lutte contre les mouvements migratoires.  

Amériques  

États-Unis 

• The Guardian, 17/12 « Woman who climbed Statue of Liberty in immigration protest found 

guilty » [EN] 

➢ Therese Patricia Okoumou a été reconnue coupable de crime fédéral pour être montée au pied 

de la statue de la liberté à l’été 2018, pour protester contre la détention des enfants et la 

séparation des familles migrantes. Elle risque une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois de prison 

ferme.  

http://news.trust.org/item/20181217115804-sm2je/
http://www.infomigrants.net/fr/post/13916/des-migrants-expulses-du-maroc-apres-un-passage-dans-un-centre-de-retention-illegal
http://www.infomigrants.net/fr/post/13916/des-migrants-expulses-du-maroc-apres-un-passage-dans-un-centre-de-retention-illegal
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6705_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6705_en.htm
http://leseco.ma/decryptages/grand-angle/72929-migration-ou-iront-les-140-millions-d-euros.html
https://www.courrierinternational.com/article/vu-du-niger-le-desert-du-sahara-lautre-cimetiere-des-migrants-ouest-africains
https://www.courrierinternational.com/article/vu-du-niger-le-desert-du-sahara-lautre-cimetiere-des-migrants-ouest-africains
https://elpais.com/politica/2018/12/14/actualidad/1544774854_500075.html
https://www.publico.es/internacional/entrevista-miguel-urban-urban-politicas-migratorias-ue-niger-constituir-crimenes-lesa-humanidad.html
https://www.publico.es/internacional/entrevista-miguel-urban-urban-politicas-migratorias-ue-niger-constituir-crimenes-lesa-humanidad.html
https://www.theguardian.com/us-news/2018/dec/17/statue-of-liberty-climber-trial-us-immigration
https://www.theguardian.com/us-news/2018/dec/17/statue-of-liberty-climber-trial-us-immigration
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• El Diario Publico, 25/12 « Muere un segundo niño migrante procedente de Guatemala bajo la 

custodia de EEUU » [ES] 

➢ Le jour de Noël, un enfant de sept ans, originaire du Guatemala, est décédé en centre de rétention 

au Nouveau Mexique (États-Unis), après avoir franchi la zone désertique de la frontière avec le 

Mexique.  

Mexique  

• The Guardian, 18/12 « Fleeing home alone: the migrant children blocked at Mexican border » 

[EN] 

➢ Les mineurs isolés étrangers sont particulièrement vulnérables sur le parcours migratoire : 

victimes de viols, rackets et autres violences…  

 

Général  
• The Conversation, 17/12 « L’aide au développement : quelle influence sur les phénomènes 

migratoires ? » 

➢ Un article interrogeant le lien entre migration et développement ; « l’aide ne peut pas être 

envisagée comme un facteur d’augmentation ou de réduction des migrations, mais bien comme 

un outil pour en améliorer les effets en jouant sur le développement des pays concernés. » 

 

 

 

https://www.publico.es/internacional/migraciones-muere-segundo-nino-migrante-procedente-guatemala-custodia-eeuu.html
https://www.publico.es/internacional/migraciones-muere-segundo-nino-migrante-procedente-guatemala-custodia-eeuu.html
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/18/unaccompanied-children-tijuana-us-immigration
https://theconversation.com/laide-au-developpement-quelle-influence-sur-les-phenomenes-migratoires-107839?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2017%20dcembre%202018%20-%201188510825&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2017%20dcembre%202018%20-%201188510825+CID_7df97591a5c86c2fa8fc0b7b50421af0&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Laide%20au%20dveloppement%20%20quelle%20influence%20sur%20les%20phnomnes%20migratoires
https://theconversation.com/laide-au-developpement-quelle-influence-sur-les-phenomenes-migratoires-107839?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2017%20dcembre%202018%20-%201188510825&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2017%20dcembre%202018%20-%201188510825+CID_7df97591a5c86c2fa8fc0b7b50421af0&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Laide%20au%20dveloppement%20%20quelle%20influence%20sur%20les%20phnomnes%20migratoires

