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*Articles diffusés sur la liste Migreurop 

Afrique 
Égypte 

• Al Jazeera, 2 janvier 2020, Fleeing war, poverty, African migrants face racism in Egypt [EN] 

• InfoMigrants, 2 janvier 2020, Sub-Saharan migrants in Egypt subject to increasing abuse and 
violence [EN]  
 

L’Égypte est un important carrefour migratoire entre Moyen-Orient, Corne de l’Afrique et pays maghrébins 
voisins, dans lequel se trouvent un peu plus de six millions de personnes exilé·e·s selon l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM). Mais les migrant·e·s originaires de la Corne de l’Afrique y subissent 
un racisme exacerbé. L’organe de presse Associated Press a mené une enquête auprès d’hommes et de 
femmes originaires d’Éthiopie, du Soudan et du Sud Soudan en Égypte. Ils et elles ont rapporté des cas 
d’agressions sexuelles au travail, des insultes racistes dans l’espace public ou encore des violences physiques 
à l’école. Le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi a réclamé un changement d’attitude de la population 
vis-à-vis des migrant·e·s africain·e·s, ce qui a notamment mené à la condamnation d’un Égyptien ayant battu 
à mort un enseignant sud-soudanais dans une école gérée par une communauté réfugiée. 
 

Érythrée 
• The New York Times, 8 janvier 2020, How forced labor in Eritrea is linked to E.U.-funded projects 

[EN] [accessible aux abonnés] 
 
Le New York Times s’est penché sur un programme financé par le fonds fiduciaire d’urgence de l’Union 
européenne pour l’Afrique (FFU) en Érythrée. En 2019, 20 millions d’euros de ce fonds ont été alloués à des 
équipements et matériels nécessaires à la construction d’une route dans ce pays de la Corne de l’Afrique. En 
décembre dernier, 95 millions d’euros supplémentaires ont été octroyés. De nombreuses personnes sur le 
chantier sont des travailleurs forcés, dans le cadre du service national obligatoire et à durée indéterminée 
auquel les jeunes érythréens tentent d’échapper par la migration. La Commission européenne s’en défausse 
en affirmant que seuls les équipements sont financés par le FFU, et que le programme est réalisé avec l’aval 
du Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS). Or, l’UNOPS n’est pas présent en 
Érythrée et n’a aucune information concernant les conditions de travail ; la responsabilité est donc entre les 
seules mains du gouvernement du dictateur Isaias Afwerki, au pouvoir depuis 1993. L’Érythrée étant l’un des 
principaux pays d’origine des personnes demandeuses d’asile dans l’Union européenne (avec 30 000 
demandes déposées en 2015/2016), ces fonds européens répondent au paradigme illusoire couplant aide au 
développement et endiguement de l’émigration, quitte à alimenter le travail forcé dans l’une des dictatures 
les plus répressives au monde. 
 

Libye 
• VOA, 4 janvier 2020, Aid for African Migrants in Libya Getting in the Wrong Hands [EN]  

 
Depuis 2015, le FFU a envoyé plus de 400 millions d’euros en Libye afin de financer des programmes d’aide 
aux migrant·e·s, principalement pilotés par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et l’OIM. Mais une 
enquête de l’agence Associated Press – Making misery pay : Libya militias take EU funds for migrants - a 
révélé qu’une partie de ces fonds revenait aux groupes armés qui gèrent les centres de détention libyens. Le 
rapport fait la lumière sur un système de blanchiment de l’argent européen en Tunisie avant d’être utilisé 
par les milices. Depuis 2017, des documents internes de l’UE (notamment budgétaires) alertent sur un risque 
d’aggravation des violations des droits humains en Libye, dû à un système politique instable dans lequel le 
HCR se voit collaborer avec des homologues dont « certains ont sans doute des allégeances avec les milices 
locales » selon Charlie Yaxley, porte-parole du HCR. 
 
 
 
 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/fleeing-war-poverty-african-migrants-face-racism-egypt-200102161805088.html
https://www.infomigrants.net/en/post/21862/sub-saharan-migrants-in-egypt-subject-to-increasing-abuse-and-violence
https://www.infomigrants.net/en/post/21862/sub-saharan-migrants-in-egypt-subject-to-increasing-abuse-and-violence
https://www.nytimes.com/2020/01/08/world/europe/conscription-eritrea-eu.html
https://learningenglish.voanews.com/a/aid-for-african-migrants-in-libya-getting-in-the-wrong-hands/5230922.html
https://apnews.com/9d9e8d668ae4b73a336a636a86bdf27f
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• The Guardian, 13 janvier 2020, Two refugees killed after leaving crowded UN facility in Libya [EN] 
 

Le HCR a progressivement fermé son centre de « rassemblement et de départ » à Tripoli, en forçant une 
douzaine de personnes migrantes à en sortir il y a une dizaine de jours. Parmi ces personnes, deux réfugiés 
érythréens auraient été tués le lendemain. A défaut d’assurer une réinstallation systématique des réfugié·e·s 
dans des pays sûrs, le centre de Tripoli assurait un minimum de sécurité aux personnes qu’il accueillait, 
désormais particulièrement vulnérables. Selon les sources du média The New Arab, les deux réfugiés ont été 
tués dans leur logement dans des circonstances encore floues. Samedi dernier, la plateforme AlarmPhone a 
rapporté la mort par balle d’une personne migrante, causée par un garde-côte libyen suite au refus des 
passagers d’une embarcation à destination de l’Europe de débarquer à Tripoli. Selon des témoins sur place, 
le corps de l’homme aurait ensuite été jeté à la mer, ce que l’OIM ne confirme pas.  
 

• Al Jazeera, 14 janvier 2020, Nearly 1,000 migrants ‘returned to Libya’ this year [EN] 

• L’Orient Le Jour, 14 janvier 2020, Près de 1 000 migrants ramenés en Libye depuis janvier, selon 
l’ONU 
 

Au cours des deux premières semaines de janvier 2020, près de 1 000 personnes exilées ayant tenté la 
traversée de la Méditerranée depuis la Libye ont été interceptées, débarquées de force à Tripoli et placées 
en centre de détention selon l’OIM. La Libye est en proie à une recrudescence des combats armés entre les 
gouvernements rivaux de Fayez el-Sarraj (GNA) et Khalifa Haftar (LNA), dont les combattants ont 
dernièrement pris possession de la région de Syrte, à moins de 500 km de la capitale. El-Sarraj et Haftar ont 
été conviés à Moscou lundi 13 janvier par les présidents russe et turc Vladimir Poutine et Recep Tayyip 
Erdogan, afin de négocier un accord de cessez-le-feu qui n’a finalement pas été signé. Selon les chiffres de 
l’OIM, 9 000 migrant·e·s avaient été interceptés en Méditerranée et ramenés à Tripoli en 2019. L’organisation 
s’inquiète de l’accélération de ces pullbacks à Tripoli et des conditions de détention sans mentionner que ces 
renvois sont réclamés, financés et logistiquement soutenus par l’Union européenne, son deuxième principal 
bailleur de fonds. 
 

Niger  
• Infomigrants, 6 janvier 2020, Niger : des migrants incendient un centre d’hébergement en signe de 

protestation 

• Airinfo, 7 janvier 2020, Agadez/Incendie centre humanitaire : 335 demandeurs d’asile interpellés *  
 
Le matin du 6 janvier, un groupe de demandeurs d’asile a mis le feu à leur centre d’hébergement, à 15 km 
d’Agadez. 335 personnes ont été interpellées. Le 16 décembre dernier, plusieurs dizaines d’entre elles 
avaient entrepris une marche de protestation vers les bureaux du HCR. Elles avaient occupé l’espace public 
jusqu’au 4 janvier, date à laquelle les forces de l’ordre nigériennes les ont ramenées de force jusqu’au centre. 
Cela faisait déjà plusieurs mois que ces personnes – majoritairement originaires du Soudan – protestaient 
contre ce qu’elles qualifient de mesures discriminatoires de la part du HCR. Au Niger depuis parfois plusieurs 
années dans l’attente de la délivrance de leur statut de réfugié et d’une réinstallation dans un pays européen, 
elles venaient d’apprendre que le HCR avait perdu leur dossier, et devaient reprendre les démarches asile 
depuis le début. Le gouverneur d’Agadez et le HCR ont fermement condamné les manifestations et l’incendie, 
dénonçant « l’ingratitude des réfugiés » et prenant soin de ne pas mentionner les conditions intolérables 
dans lesquelles ces personnes se trouvent : manque criant d’empathie de la part des fonctionnaires du HCR, 
manque de soins appropriés pour les plus vulnérables, délais d’attente interminables et expulsions de 
personnes soudanaises vers la Libye. 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/13/two-refugees-killed-after-leaving-crowded-un-facility-in-libya?fbclid=IwAR0F30yqWZE8ds72xPZFgFd_buXpr-XHUKx4C5bvghsRcubXLKau7lFlrxk
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2020/1/11/refugees-killed-in-tripoli-forced-out-of-un-facility
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/1000-migrants-returned-libya-year-200114132748736.html
https://www.lorientlejour.com/article/1202339/pres-de-1000-migrants-ramenes-en-libye-depuis-janvier-selon-lonu.html
https://www.lorientlejour.com/article/1202339/pres-de-1000-migrants-ramenes-en-libye-depuis-janvier-selon-lonu.html
https://www.jeuneafrique.com/881438/politique/libye-linquietude-prevaut-apres-que-le-marechal-haftar-a-quitte-moscou-sans-signer-de-cessez-le-feu/
https://www.infomigrants.net/fr/post/21894/niger-des-migrants-incendient-un-centre-d-hebergement-en-signe-de-protestation?fbclid=IwAR0gl2u8CQ8bPAsTIPQNdbHrBrhNcXVBLfm3FHpqX_EMbng7Jlqxp1Tf4HE
https://www.infomigrants.net/fr/post/21894/niger-des-migrants-incendient-un-centre-d-hebergement-en-signe-de-protestation?fbclid=IwAR0gl2u8CQ8bPAsTIPQNdbHrBrhNcXVBLfm3FHpqX_EMbng7Jlqxp1Tf4HE
https://airinfoagadez.com/2020/01/07/agadez-incendie-centre-humanitaire-335-demandeurs-dasile-interpelles/
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Rwanda 
• La Vanguardia, 9 janvier 2020, Países europeos acogerán a más de 500 refugiados evacuados de 

Libia a Ruanda [ES]* 
 
Suite à l’accord signé par le Rwanda, le HCR et l’Union africaine en septembre dernier et aux premières 
évacuations depuis les centres de détention libyens vers le centre de transit rwandais de Gashora, des 
réinstallations en Europe se profilent pour les réfugié·e·s. Selon la porte-parole du HCR au Rwanda, six 
personnes ont déjà bénéficié du programme de réinstallation en Suisse. Le HCR aurait également reçu des 
propositions de réinstallation de la part de la France et de la Norvège. Certains pays ont demandé 
spécifiquement à ne recevoir que des mineur·e·s isolé·e·s, qui seraient actuellement au nombre de 168 au 
Rwanda. Il est prévu que 306 personnes soient réinstallées en Norvège, en Suisse et en France selon le 
ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta. 

Europe 
• The Guardian, 1er janvier 2020, The refugee ‘crisis’ showed Europe’s worst side to the world [EN] 

 
Cet article du journaliste Hsiao-Hung Pai dresse le bilan humanitaire catastrophique de la politique migratoire 
européenne sur la dernière décennie. Bien que les mouvements migratoires entre l’Afrique, l’Asie, le Moyen-
Orient et l’Europe existent depuis plusieurs décennies, notamment de par l’histoire coloniale, la décennie 
2010 a été celle d’une panique européenne face à une augmentation des arrivées sur son territoire. Cette 
panique s’est traduite par une triple stratégie : l’entrave à la mobilité en amont des frontières européennes, 
le laissez-mourir en mer et l’invisibilisation des migrant·e·s en situation administrative irrégulière sur le 
territoire européen. Est ici particulièrement pointée du doigt la Grande-Bretagne, championne du non-
accueil en Europe : seuls 3% des demandes d’asile déposées dans l’Union en 2016 l’ont été en Grande-
Bretagne. Le pays incarne l’une des expressions les plus abouties de l’« environnement hostile » réservé aux 
exilé·e·s, vers lequel tend l’Europe entière. 
 

• Deutsche Welle, 2 janvier 2020,  Estos son los temas de Croacia durante la actual presidencia del 
Consejo Europeo [ES]  
 

La Croatie a succédé à la Finlande à la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne le 1er janvier 
2020. État-membre de l’UE depuis 2013 et en passe d’entrer dans l’espace Schengen, la Croatie est 
particulièrement investie dans le contrôle des frontières et des mouvements migratoires dans les Balkans. 
Elle n’hésite pas à sous-traiter des compagnies de taxi pour localiser les exilé·e·s sur son territoire afin de les 
refouler dans des opérations de pushbacks, lui permettant d’acquérir le statut de « gardien de confiance » 
des frontières européennes.  
 

• Infomigrants, 6 janvier 2020, Alarm Phone says over 300 migrants died in last two months [EN] 
 

Dans son rapport bimensuel publié début janvier, AlarmPhone a comptabilisé le décès ou la disparation de 
300 personnes en Méditerranée sur les huit dernières semaines, entre fin octobre et fin décembre 2019. Le 
nombre le plus élevé de victimes est relevé en Méditerranée centrale, entre la Libye et l’Italie. Pour ce qui 
est de la Mer Égée, ce sont 60 embarcations en détresse qui ont été signalées, parmi lesquelles 38 sont 
parvenues jusqu’en Grèce et 22 ont été renvoyées vers la Turquie. A bord de ces embarcations, ce sont 513 
personnes qui auraient été privées de leur droit à déposer une demande d’asile dans un pays sûr. Quant à la 
partie ouest de la Méditerranée, AlarmPhone a reçu 16 appels pour secourir 568 personnes. Neuf 
embarcations avec 249 personnes à bord ont été amenées en Espagne. Six bateaux comptant en tout 246 
personnes ont été renvoyés vers le Maroc.  
 
 
 
 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200109/472795695059/paises-europeos-acogeran-a-mas-de-500-refugiados-evacuados-de-libia-a-ruanda.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200109/472795695059/paises-europeos-acogeran-a-mas-de-500-refugiados-evacuados-de-libia-a-ruanda.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/01/refugee-crisis-europe-mediterranean-racism-incarceration
https://www.dw.com/es/estos-son-los-temas-de-croacia-durante-la-actual-presidencia-del-consejo-europeo/a-51865930
https://www.dw.com/es/estos-son-los-temas-de-croacia-durante-la-actual-presidencia-del-consejo-europeo/a-51865930
https://www.infomigrants.net/en/post/21900/alarm-phone-says-over-300-migrants-died-in-last-two-months?preview=1578307456029&fbclid=IwAR2KsmMNP_KzDJEP4qpILaIlrPcPIP3ABz6WeHwkI7XwEvHjUwqEZ6XjeUg
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• Libération, 8 janvier 2020, Migrants : l’Europe renforce son soutien aux pays méditerranéens 
 

Mardi 7 janvier, l’EASO (le bureau européen d’appui en matière d’asile) a annoncé qu’il déploierait 2 000 
travailleurs supplémentaires (en charge du traitement des demandes d’asile) dans les pays situés aux portes 
de l’Europe : Chypre, la Grèce, Malte et l’Italie. Le bureau justifie ce choix par l’augmentation du nombre 
d’arrivées à Chypre, en Grèce et à Malte en 2019, bien que ces États soient loin d’assumer leurs 
responsabilités en matière d’accueil. Il s’agit également pour l’EASO d’offrir un semblant de réponse aux 
accusations de la société civile d’atteintes répétées aux droits de l’Homme, principalement en Grèce et en 
Italie. Car pour ce qui est de Chypre et de Malte, le porte-parole de l’EASO Anis Cassar considère que ces 
États offrent des conditions d’accueil « acceptables », passant sous silence la pratique systématisée d’une 
détention arbitraire des migrant·e·s à Malte, malgré les condamnations de la Cour européenne des droits de 
l’Homme (CEDH). 
 

• Euronews, 12 janvier 2020, Migrants : week-end meurtrier en Méditerranée 

 
Dimanche 12 janvier, une embarcation a chaviré au large de la Turquie. 11 personnes migrantes y ont perdu 
la vie. Quelques heures auparavant, un autre navire avec une cinquante de personnes à bord a coulé non 
loin de l’île de Paxi, en mer ionienne (entre la Grèce et l’Italie). Une vingtaine de personnes ont été sauvées 
de la noyade par les garde-côtes grecs, douze corps ont été retrouvés sans vie. 
 

Norvège 
• VOA, 9 janvier 2020, Norway to take 600 migrants evacuated to Rwanda from Libya [EN] 

 
La Norvège a annoncé sa participation aux opérations de réinstallation de réfugié·e·s depuis le Rwanda. 800 
personnes devraient être transférées à Oslo en 2020, dont 600 ayant bénéficié de l’Emergency Transit 
Mechanism du HCR entre la Libye et le centre rwandais de Gashora. Cette opération a été justifiée par le 
ministre de la Justice et de l’Immigration norvégien Joaran Kallmyr comme une « forme organisée » de 
transfert de personnes requérant une protection internationale sans soutenir les « passeurs et bailleurs de 
fonds cyniques ». 
 

Danemark 
• France 24, 3 janvier 2020, Au Danemark, les réfugiés syriens menacés d’expulsion 

 
L’ancien gouvernement conservateur danois de Lars Løkke Rasmussen a considéré la capitale syrienne et sa 
région comme « sûres ». Le Danemark est ainsi le premier pays européen à vouloir renvoyer des réfugié·e·s 
syrien·ne·s à Damas. France 24 a suivi une famille qui, en mars 2019, a été menacée d’expulsion du Danemark 
au moment du renouvellement de son permis de résidence. Chaque membre de la famille a dû répondre 
individuellement à une série de questions concernant les conditions de vie à Damas, avant qu’un 
fonctionnaire du centre de réfugiés de Sandhølm leur affirme que la ville et sa région étaient désormais sûres. 
Ces entretiens ont pour but de déterminer s’il est nécessaire d'assurer la continuité de la protection 
internationale. En juin 2019, la famille suivie par France 24 a contesté la décision de renvoi, finalement 
annulée par la justice danoise.   
 

Royaume-Uni 
• The Guardian, 1er janvier 2020, Huge rise in number of people trying to cross Channel to UK by sea 

[EN] 
 

Le nombre de tentatives de traversée de la Manche entre la France et l’Angleterre a quadruplé entre 2018 
et 2019, passant de 586 à 2 300 personnes empêchées de traverser par les officiers français. En 2019, 261 
traversées ont été réalisées ou tentées, principalement à bord d’embarcations gonflables, faisant au moins 
quatre morts en mer. Le gouvernement français avait lancé un plan d’action en janvier 2019, mêlant 
augmentation des patrouilles sur les plages de Calais, surveillance des côtes par des drones et des véhicules 

https://www.liberation.fr/planete/2020/01/08/migrants-l-europe-renforce-son-soutien-aux-pays-mediterraneens_1771959?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2AfHi3x1OOmjKZNEA8vL0RzNVrLZL4ZOSjt5c3u9Nh-xz5tPvZ5xCTOa0#Echobox=1578508874
https://easo.europa.eu/news-events/easo-operations-double-size-year
https://fr.euronews.com/2020/01/12/migrants-week-end-meurtrier-en-mediterranee
https://www.voanews.com/europe/norway-take-600-migrants-evacuated-rwanda-libya
https://www.france24.com/fr/europe/20200103-danemark-refugies-syriens-menaces-expulsion-damas-asile-bachar-al-assad-securite
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/01/huge-rise-in-number-of-people-trying-to-cross-channel-to-uk-by-sea
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adaptés. Le ministère de l’Intérieur français a revendiqué avoir ramené en France 125 migrants « illégaux » 
qui étaient parvenus à traverser la mer jusqu’en Angleterre, montrant sa « détermination » à décourager les 
exilé·e·s.  
 

• The Guardian, 10 janvier 2020, Government urged to reunite child refugees with families [EN] 
 

Le Royaume-Uni est l’un des pays européens les plus répressifs en ce qui concerne la réunification familiale 
sur son territoire, ce dont souffrent particulièrement les enfants isolés étrangers selon un rapport de Without 
My Family. La législation britannique permet aux adultes ayant obtenu le statut de réfugié de faire venir leurs 
enfants, mais interdit aux enfants réfugiés de faire venir leurs parents ou membres de leur famille. Le 
Royaume-Uni est l’État qui reçoit le plus de demandes d’asile d’enfants isolés étrangers en Europe, avec 3 
060 demandes formulées en 2018. Malgré les alertes lancées par la société civile concernant le besoin de ces 
enfants d’être réunis avec leur famille sur le territoire britannique, le ministère de l’Intérieur (Home Office) 
a annoncé n’avoir nullement l’intention de modifier la législation en ce sens. Pourtant, la majorité des 
parlementaires (tous bords politiques confondus) avaient voté en faveur d’un changement de cette loi en 
2018. 
 

France 
• RFI, 8 janvier 2020, France : un enfant décède dans le train d’atterrissage d’un vol Abidjan-Paris 

  
Mercredi 8 janvier, le corps d’un enfant d’une dizaine d’années a été retrouvé dans le train d’atterrissage 
d’un avion Air France en provenance de Côte d’Ivoire, à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Il ne s’agit pas 
d’un drame isolé puisqu’en octobre dernier, un homme avait été retrouvé sans vie dans le train d’atterrissage 
d’un avion de la Royal Air Maroc reliant Conakry à Casablanca. En 1999, deux corps d’adolescents avaient été 
retrouvés à l’aéroport de Bruxelles et portaient sur eux une lettre à destination des dirigeants européens.  
 

Italie 
• Reuters, 3 janvier 2020, Italy’s Salvini looks to avoid trial over migrant standoff [EN] 

 

Un tribunal spécial a recommandé le jugement de Matteo Salvini, ancien ministre de l’Intérieur italien du 
gouvernement de Giuseppe Conte, pour détention illégale de personnes migrantes. En juillet dernier, Salvini 
avait refusé l’accostage du navire des garde-côtes italiens le Gregoretti, empêchant le débarquement des 
131 exilé·e·s à bord. L’enjeu de ces derniers mois est de déterminer la faisabilité de l’enquête et du jugement. 
En effet selon la loi italienne, les anciens ministres ne peuvent être jugés pour des mesures entreprises au 
cours de leur mandat et ayant répondu à une décision commune du gouvernement. C’est pourquoi l’avocat 
de Matteo Salvini a remis à la presse, en ce début de janvier, des documents prouvant que le gouvernement 
de Giuseppe Conte avait soutenu son action. En décembre dernier, le leader du Mouvement Cinq Étoiles et 
actuel ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio a déclaré que Matteo Salvini avait agi de sa propre 
initiative. Son parti devrait donc voter en faveur de l’ouverture de l’enquête et du jugement de l’ancien 
ministre. Quant à Giuseppe Conte, il a déclaré ne pas se souvenir avoir été impliqué dans la décision 
Gregoretti. Si la commission parlementaire autorise l’enquête et que Matteo Salvini est reconnu coupable, il 
encoure jusqu’à 15 ans de prison. 
 

Malte 
• Times of Malta, 6 janvier 2020, Malta’s requests for relocation of rescued migrants ignored [EN] 

 
Samedi 4 janvier, le représentant du HCR à Malte a dénoncé sur les réseaux sociaux la situation des centres 
de Marsa et de Safi où 1 400 personnes, mineures et adultes, sont détenues dans des conditions inhumaines 
et sur des durées dépassant le cadre législatif maltais. L’île a connu une hausse du nombre d’arrivées sur son 
territoire en 2019, ce à quoi elle a répondu par sa traditionnelle stratégie d’enfermement des exilé·e·s. 
Michael Farrugia, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité nationale maltais, a répondu au HCR en dénonçant 
le manque de solidarité européenne dans la répartition des demandeur·euse·s d’asile. Plusieurs groupes ont 

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/10/government-urged-to-reunite-child-refugees-with-families
https://www.refugeecouncil.org.uk/information/resources/without-my-family-january-2020/
http://www.rfi.fr/france/20200108-roissy-enfant-decede-train-atterrissage-vol-abidjan-paris
https://www.reuters.com/article/us-italy-salvini-migrants/italys-salvini-looks-to-avoid-trial-over-migrant-standoff-idUSKBN1Z21E5
https://timesofmalta.com/articles/view/maltas-requests-for-relocation-of-rescued-migrants-ignored.761271
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été répartis ces derniers mois entre différents États membres, notamment la France et l’Allemagne. Mais les 
migrant·e·s secouru·e·s en Méditerranée avaient pu débarquer à Malte sous condition de ces accords 
préalables de répartition. 
 

• Times of Malta, 7 janvier 2020, MV Lifeline rescue ship captain wins appeal over €10,000 fine [EN]  
 

Claus Peter Reisch, capitaine du navire humanitaire MV Lifeline, a vu sa condamnation à une amende de 
10 000 € à Malte - pour irrégularités dans l’enregistrement dudit navire - annulée en appel. Il a finalement 
été libéré mardi 7 janvier à la suite d’une décision du juge arguant que l’accusation n’avait pas prouvé une 
intention criminelle lorsque le MV Lifeline naviguait dans les eaux maltaises en 2018. Le capitaine avait à 
l’époque secouru 234 migrant·e·s en Méditerranée et les avait fait débarquer dans le port sûr le plus proche, 
en application du droit international de la mer. Il avait alors été arrêté et le navire placé sous séquestre. Les 
autorités maltaises avaient affirmé que le capitaine était entré dans les eaux territoriales maltaises sans 
autorisation et que le navire n’était pas correctement enregistré auprès des autorités néerlandaises, alors 
que le Lifeline était immatriculé comme bateau de plaisance aux Pays-Bas. En phase d’appel, le juge a fait 
remarquer que le tribunal de première instance n’avait pas pris note des observations de la défense (assurée 
par Aditus) concernant l’absence d’intention criminelle de la part de Claus Peter Reisch. 
 

Croatie 
• Infomigrants, 6 janvier 2020, « La Croatie va continuer de refouler les migrants à la frontière » 

malgré l’élection d’un président social-démocrate 
 

Le parti social-démocrate (SPD) mené par Zoran Milanovic a remporté l’élection présidentielle croate début 
janvier, remplaçant Kolinda Grabar-Kitarovic du parti conservateur HDZ. Ce virage à gauche n’est toutefois 
pas synonyme d’une politique plus accueillante vis-à-vis des personnes migrantes. D’une part, parce que les 
fonctions présidentielles sont protocolaires en Croatie, le pouvoir exécutif restant donc entre les mains du 
Premier ministre conservateur, Andrej Plenkovic. D’autre part, parce que la Croatie doit prouver sa capacité 
à gérer et étanchéiser ses frontières, et renforcer leur contrôle pour pourvoir intégrer l’espace Schengen, et 
ne cessera donc a priori de recourir aux pushbacks. Une inflexion dans la politique migratoire nationale serait 
éventuellement possible après les prochaines élections législatives, au terme desquelles un nouveau premier 
ministre sera à la tête de l’exécutif croate. Les conservateurs du HDZ ont été affaiblis par l’élection de ce 
nouveau président, et - selon l’analyse de Simon Rico, co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans -, un 
Exécutif orienté vers des principes sociaux-démocrates pourrait davantage jouer en faveur du respect des 
droits des migrant·e·s. 
 

Macédoine 
• Infomigrants, 13 janvier 2020, Des dizaines de migrants arrêtés en Macédoine du Nord, à la 

frontière avec la Grèce 
 

Vendredi 10 janvier, deux groupes de 62 exilé·e·s originaires du Maroc, d’Afghanistan, de Syrie, d’Algérie et 
du Pakistan ont été interceptés par des agents de police macédoniens, autrichiens et tchèques à bord d’un 
train de marchandises dans la ville de Gevgelija. Les forces de l’ordre les ont placés en centre de rétention 
avant de les renvoyer vers la Grèce. Certain·e·s tentaient de rejoindre leurs proches dans d’autres pays 
européens, d’autres fuyaient la saturation du système d’asile grec. 
 

Grèce 
• Le Courrier des Balkans, 3 janvier 2020, La Grèce établit sa liste de « pays sûrs »  

• Le Monde, 10 janvier 2020, Migrants : critiques autour de la liste des pays « sûrs » établie par la 
Grèce 
 

Le 1er novembre dernier, le Parlement grec adoptait la loi « Protection internationale et autres dispositions » 
durcissant la législation sur l’accueil des demandeur.euse.s d’asile, le traitement de leur demande, le renvoi 

https://timesofmalta.com/articles/view/mv-lifeline-rescue-ship-captain-wins-appeal-over-10000-fine.761502
https://www.infomigrants.net/fr/post/21919/la-croatie-va-continuer-de-refouler-les-migrants-a-la-frontiere-malgre-l-election-d-un-president-social-democrate
https://www.infomigrants.net/fr/post/21919/la-croatie-va-continuer-de-refouler-les-migrants-a-la-frontiere-malgre-l-election-d-un-president-social-democrate
https://www.infomigrants.net/fr/post/22044/des-dizaines-de-migrants-arretes-en-macedoine-du-nord-a-la-frontiere-avec-la-grece
https://www.infomigrants.net/fr/post/22044/des-dizaines-de-migrants-arretes-en-macedoine-du-nord-a-la-frontiere-avec-la-grece
https://www.courrierdesbalkans.fr/fil-info-refugies-2019-decembre
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/10/migrants-critiques-autour-de-la-liste-des-pays-surs-etablie-par-athenes_6025469_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/10/migrants-critiques-autour-de-la-liste-des-pays-surs-etablie-par-athenes_6025469_3210.html
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des débouté·e·s et les possibilités de recours. La loi prévoit également une liste de pays « tiers » que la Grèce 
considère comme « sûrs » et dont les ressortissant·e·s ne se verront pas octroyer de protection 
internationale. Cette liste a été rendue publique au début du mois de janvier 2020. Elle compte notamment 
des pays « sûrs » comme le Ghana, le Sénégal, le Togo, la Gambie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Albanie, la 
Géorgie, l’Ukraine, l’Inde ou encore l’Arménie. L’Association grecque de soutien aux personnes transgenres 
(SYD) a exigé le retrait de cette liste où figurent des pays dans lesquels l’homosexualité et la transsexualité 
sont passibles de poursuites (l’Algérie, la Gambie, le Ghana, le Maroc, le Sénégal, Tonga et la Tunisie). Selon 
l’association, ces derniers « ne peuvent être qualifiés de « sûrs » pour les personnes qui sont poursuivies ou 
risquent des poursuites en raison de leur orientation sexuelle ». 

 

• L’Orient Le Jour, 6 janvier 2020, Grèce : un migrant iranien se suicide à Lesbos 
 
Un ressortissant iranien s’est donné la mort dans le camp de Moria, le tristement célèbre hotspot de l’île de 
Lesbos, en Grèce. Les autorités grecques n’ont pas communiqué son identité. Il s’agit de la troisième 
personne demandeuse d’asile à s’être donné la mort en moins d’un mois. Deux autres requérants à la 
protection internationale se sont pendus à Mouries, dans le nord de la Grèce, fin décembre 2019. 
L’organisation Médecins sans Frontières a également rapporté des comportements à tendances suicidaires 
de la part d’enfants enfermés dans les hotspots grecs, notamment à Lesbos où plus de 8 000 personnes sont 
entassées dans des conditions inhumaines dans un camp avec une capacité de 3 000 places. 
 
 

https://www.lorientlejour.com/article/1201142/grece-un-migrant-iranien-se-suicide-a-lesbos.html

