
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVUES DE PRESSE 

SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Revue de presse 

1-14 septembre 2018 

Table des matières 
Europe ..................................................................................................................................................... 2 

France .................................................................................................................................................. 3 

Grèce ................................................................................................................................................... 4 

Italie ..................................................................................................................................................... 5 

Espagne ............................................................................................................................................... 5 

Belgique ............................................................................................................................................... 6 

Afrique ..................................................................................................................................................... 6 

Tunisie ................................................................................................................................................. 6 

Libye .................................................................................................................................................... 6 

Maroc .................................................................................................................................................. 7 

Elargir son horizon ................................................................................................................................... 7 

 

Europe 
 

• Le Monde, 03/09 « La traversée de la Méditerranée toujours plus meurtrière pour les 

migrants » Article réservé aux abonné.e.s 

https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/03/la-traversee-de-la-mediterranee-toujours-plus-

meurtriere-pour-les-migrants_5349546_3214.html?xtmc=migrants&xtcr=37 

« (…) Si le nombre de personnes arrivant en Europe est en diminution, le taux de mortalité, surtout 

parmi ceux qui rejoignent le continent par la mer, a augmenté (…) ».  

➢ Selon le rapport janvier-août 2018 du HCR ici : http://www.unhcr.org/desperatejourneys/  

 

• Etude de l’INED publiée le 12/09, écrite par Français Héran.  

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28441/558.population.societes.migration.subsaharienne.europe.

fr.pdf 

« (…) L’Afrique subsaharienne, appelée selon l'Onu à abriter 22% de la population mondiale d'ici 

2050, est loin de représenter un risque de "submersion" migratoire en Europe. Combien de migrants 

afflueront en Europe en 2050 et vers quelles destinations ? Cette étude conclut que le scénario d’une 

Europe peuplée à 25 % d’immigrés subsahariens en 2050 relève du fantasme. L’ordre de grandeur le 

plus réaliste est cinq fois moindre, selon le chercheur français (…) ». 

 

• The Ferret, le 12/09 « The volunteers facing jail for rescuing migrants in the Mediterranean » 

(EN) 

https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/03/la-traversee-de-la-mediterranee-toujours-plus-meurtriere-pour-les-migrants_5349546_3214.html?xtmc=migrants&xtcr=37
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/03/la-traversee-de-la-mediterranee-toujours-plus-meurtriere-pour-les-migrants_5349546_3214.html?xtmc=migrants&xtcr=37
http://www.unhcr.org/desperatejourneys/
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28441/558.population.societes.migration.subsaharienne.europe.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28441/558.population.societes.migration.subsaharienne.europe.fr.pdf
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Criminalisation de la solidarité en Europe : https://theferret.scot/volunteers-facing-jail-rescuing-

migrants-mediterranean/ 

 

• European Migration Law, le 12/09 Discours de la commission européenne  

http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-propositions-

corps-europeen-de-garde-frontieres-easo-retour-immigration-legale.html 

Détails des « nouvelles priorités » des politiques migratoires de l’UE annoncées par le Président de la 

Commission Européenne Jean-Claude Juncker dans son dernier discours sur l'état de l'Union prononcé 

le 12 septembre 2018 concernant Frontex, l'EASO (bureau européen d’appui à l'asile), les expulsions, 

et la migration « légale ».  

 

➢ 13/09/18 : Communiqué de presse de la Commission européenne suite au discours sur l’état de 

l’UE. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-5765_en.htm 

 

 

France 
• Le Monde, le 06/09 « Le campement de migrants de Grande-Synthe à nouveau 

évacué » Article réservé aux abonné.e.s  

https://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2018/09/06/le-campement-de-migrants-de-grande-synthe-a-

nouveau-evacue_5351027_3224.html?xtmc=migrants&xtcr=27 

 

• Mediapart, Agence Reuters, le 06/09 « Le Conseil constitutionnel valide les mesures clés de la 

loi asile » 

https://www.mediapart.fr/journal/france/060918/le-conseil-constitutionnel-valide-les-mesures-cles-de-

la-loi-asile 

 

• Le Monde, le 10/09 « A Mayotte, le bureau des étrangers reste bloqué » Article réservé aux 

abonné.e.s  

https://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2018/09/10/a-mayotte-le-bureau-des-etrangers-reste-

bloque_5352946_823448.html?xtmc=migrants&xtcr=2 

« (…) Le service préfectoral du bureau des étrangers ne fonctionne plus depuis six mois et est 

totalement fermé depuis la fin juillet. A Mayotte, les demandes de régularisation ou de renouvellement 

de leurs titres de séjour de milliers de personnes sont bloquées, entraînant pertes d’emploi, de 

couverture sociale et de possibilités de se déplacer hors du territoire (…) ».  

 

• Le Monde, le 10/09 « Les passeurs sont le plus souvent des fonctionnaires et non de 

mystérieux criminels » Article réservé aux abonné.e.s  

https://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/09/10/les-passeurs-de-migrants-sont-le-plus-souvent-

des-fonctionnaires_5352794_3232.html?xtmc=migrants&xtcr=5 

Tribune de Jean-Hervé Bradol (Directeur d'études à Médecins sans frontières (MSF) - Centre de 

réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires/Crash) : « (…) L’implication massive des 

https://theferret.scot/volunteers-facing-jail-rescuing-migrants-mediterranean/
https://theferret.scot/volunteers-facing-jail-rescuing-migrants-mediterranean/
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-propositions-corps-europeen-de-garde-frontieres-easo-retour-immigration-legale.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-propositions-corps-europeen-de-garde-frontieres-easo-retour-immigration-legale.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-5765_en.htm
https://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2018/09/06/le-campement-de-migrants-de-grande-synthe-a-nouveau-evacue_5351027_3224.html?xtmc=migrants&xtcr=27
https://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2018/09/06/le-campement-de-migrants-de-grande-synthe-a-nouveau-evacue_5351027_3224.html?xtmc=migrants&xtcr=27
https://www.mediapart.fr/journal/france/060918/le-conseil-constitutionnel-valide-les-mesures-cles-de-la-loi-asile
https://www.mediapart.fr/journal/france/060918/le-conseil-constitutionnel-valide-les-mesures-cles-de-la-loi-asile
https://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2018/09/10/a-mayotte-le-bureau-des-etrangers-reste-bloque_5352946_823448.html?xtmc=migrants&xtcr=2
https://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2018/09/10/a-mayotte-le-bureau-des-etrangers-reste-bloque_5352946_823448.html?xtmc=migrants&xtcr=2
https://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/09/10/les-passeurs-de-migrants-sont-le-plus-souvent-des-fonctionnaires_5352794_3232.html?xtmc=migrants&xtcr=5
https://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/09/10/les-passeurs-de-migrants-sont-le-plus-souvent-des-fonctionnaires_5352794_3232.html?xtmc=migrants&xtcr=5
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fonctionnaires des États dans la gestion des migrants explique que les passeurs ne sont presque 

jamais arrêtés (…) ».  

 

• Libération, le 11/09 « L'Europe se meurt mais il n'est pas trop tard pour la sauver »  

http://www.liberation.fr/debats/2018/09/11/l-europe-se-meurt-mais-il-n-est-pas-trop-tard-pour-la-

sauver_1677773 - Tribune d’Édouard Martin, Guillaume Balas, Isabelle Thomas, députés européens 

Génération·s.  

Au-delà de la société civile, les décideurs européens dénoncent également la situation des personnes 

en migration.  

 

Grèce 
• Le Monde, le 06/09 « Sarah Mardini, la Syrienne qui avait sauvé des migrants en mer, arrêtée 

en Grèce » Article réservé aux abonné.e.s  

https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/06/une-refugiee-syrienne-celebre-pour-avoir-

sauve-des-migrants-en-mer-a-ete-interpellee-en-grece_5351166_3214.html?xtmc=migrants&xtcr=24 

« (…) Sarah Mardini est accusée de participer à un réseau criminel d’aide à l’immigration 

irrégulière. Elle était devenue célèbre en 2015, avec sa sœur Yusra, pour avoir sauvé les migrants 

avec qui elles se trouvaient lors de leur traversée de la Méditerranée (…) ». 

 

• Le Monde, le 07/09 « En Grèce, les employés du camp migratoire de Lesbos en grève pour 

dénoncer la surpopulation » Article réservé aux abonné.e.s  

https://abonnes.lemonde.fr/international/article/2018/09/07/en-grece-les-employes-du-camp-

migratoire-de-lesbos-en-greve-pour-denoncer-la-

surpopulation_5351812_3210.html?xtmc=migrants&xtcr=20 

Dans le camp de Moria se trouvent actuellement 8 388 résident.e.s officiellement recensé.e.s, pour 3 

100 places.  

• InfoMigrants, le 07/09 « MSF : des enfants tentent de se suicider dans le camp de Moria en 

Grèce » 

http://www.infomigrants.net/fr/post/11769/msf-des-enfants-tentent-de-se-suicider-dans-le-camp-de-

moria-en-grece 

• Mediapart, Agence Reuters, 10/09 « Grèce : Le plus grand camp de migrants menacé de 

démantèlement »  

https://www.mediapart.fr/journal/international/100918/grece-le-plus-grand-camp-de-migrants-

menace-de-demantelement 

« (…) Le camp de migrants de Lesbos, où les conditions sanitaires se sont fortement dégradées, sera 

fermé le mois prochain s'il n'est pas assaini, a averti Christiana Kalogirou, gouverneure de la zone 

nord de la mer Egée (…) ». 

 

http://www.liberation.fr/debats/2018/09/11/l-europe-se-meurt-mais-il-n-est-pas-trop-tard-pour-la-sauver_1677773
http://www.liberation.fr/debats/2018/09/11/l-europe-se-meurt-mais-il-n-est-pas-trop-tard-pour-la-sauver_1677773
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/06/une-refugiee-syrienne-celebre-pour-avoir-sauve-des-migrants-en-mer-a-ete-interpellee-en-grece_5351166_3214.html?xtmc=migrants&xtcr=24
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/06/une-refugiee-syrienne-celebre-pour-avoir-sauve-des-migrants-en-mer-a-ete-interpellee-en-grece_5351166_3214.html?xtmc=migrants&xtcr=24
https://abonnes.lemonde.fr/international/article/2018/09/07/en-grece-les-employes-du-camp-migratoire-de-lesbos-en-greve-pour-denoncer-la-surpopulation_5351812_3210.html?xtmc=migrants&xtcr=20
https://abonnes.lemonde.fr/international/article/2018/09/07/en-grece-les-employes-du-camp-migratoire-de-lesbos-en-greve-pour-denoncer-la-surpopulation_5351812_3210.html?xtmc=migrants&xtcr=20
https://abonnes.lemonde.fr/international/article/2018/09/07/en-grece-les-employes-du-camp-migratoire-de-lesbos-en-greve-pour-denoncer-la-surpopulation_5351812_3210.html?xtmc=migrants&xtcr=20
http://www.infomigrants.net/fr/post/11769/msf-des-enfants-tentent-de-se-suicider-dans-le-camp-de-moria-en-grece
http://www.infomigrants.net/fr/post/11769/msf-des-enfants-tentent-de-se-suicider-dans-le-camp-de-moria-en-grece
https://www.mediapart.fr/journal/international/100918/grece-le-plus-grand-camp-de-migrants-menace-de-demantelement
https://www.mediapart.fr/journal/international/100918/grece-le-plus-grand-camp-de-migrants-menace-de-demantelement
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Italie  
• Le Monde, le 07/09 « En Italie, le ministre de l’intérieur Matteo Salvini poursuivi pour 

séquestration de migrants » Article réservé aux abonné.e.s 

https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/07/italie-enquete-contre-le-ministre-de-l-interieur-

matteo-salvini-pour-sequestration-de-migrants_5351961_3214.html?xtmc=migrants&xtcr=15 

Le parquet de Palerme a ouvert le vendredi 07/09 une enquête pour abus de pouvoir et séquestration de 

personnes suite au refus de Matteo Salvini de débarquement de plus de 140 migrant.e.s secouru.e.s par 

le Diciotti, un navire des garde-côtes italiens, dans la nuit du 15 au 16 août. La procédure contre Matteo 

Salvini a ensuite été transmise à une juridiction de Palerme habilitée à poursuivre les membres de 

l’Exécutif, qui a retenu le chef de séquestration avec circonstances aggravantes. 

 

• Mediapart, le 10/09 Entretien avec Roberto Saviano « Comme Salvini, Macron criminalise la 

solidarité avec les migrants »  

https://www.mediapart.fr/journal/international/100918/roberto-saviano-comme-salvini-macron-

criminalise-la-solidarite-avec-les-migrants?page_article=1 

« (…) Le journaliste et écrivain Roberto Saviano revient sur la situation politique en Italie et les 

positions « néofascistes » de Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur. Il dénonce la politique migratoire 

de l’Union européenne qui participe, selon lui, à la montée des extrêmes (…) ». 

 

Espagne  
• Mediapart, le 07/09 « Le Conseil de l’Europe invite l’Espagne à respecter le droit d’asile à 

Ceuta et Melilla » Article réservé aux abonné.e.s  

https://www.mediapart.fr/journal/international/070918/le-conseil-de-l-europe-invite-l-espagne-

respecter-le-droit-d-asile-ceuta-et-melilla 

Non-respect du droit d’asile, expulsions et refoulements collectifs dénoncés par le rapport du Conseil 

de l’Europe.  

➢ Rapport de la mission d’information du représentant spécial du Secrétaire Général sur les 

migrations et les réfugiés, en Espagne en mars 2018 : 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016808d2c32#_Toc52131

5398 

 

• InfoMigrants, le 10/09 « Aita Mari, un nouveau navire humanitaire pour porter secours aux 

migrants en Libye » 

http://www.infomigrants.net/fr/post/11882/aita-mari-un-nouveau-navire-humanitaire-pour-porter-

secours-aux-migrants-en-libye 

« (…) L’Aita Mari, navire de sauvetage des ONG espagnoles PROEM-AID et SMH, devrait prendre la 

mer fin septembre en direction des côtes libyennes. Le personnel du bateau portera secours aux 

migrants en Méditerranée, alors qu’actuellement aucun navire humanitaire n’est présent dans la zone 

(…) ». 

 

• Déclaration de la FIDH du 13/09 « Frontière Maroc-Espagne : l’impasse meurtrière » 

https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/07/italie-enquete-contre-le-ministre-de-l-interieur-matteo-salvini-pour-sequestration-de-migrants_5351961_3214.html?xtmc=migrants&xtcr=15
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/07/italie-enquete-contre-le-ministre-de-l-interieur-matteo-salvini-pour-sequestration-de-migrants_5351961_3214.html?xtmc=migrants&xtcr=15
https://www.mediapart.fr/journal/international/100918/roberto-saviano-comme-salvini-macron-criminalise-la-solidarite-avec-les-migrants?page_article=1
https://www.mediapart.fr/journal/international/100918/roberto-saviano-comme-salvini-macron-criminalise-la-solidarite-avec-les-migrants?page_article=1
https://www.mediapart.fr/journal/international/070918/le-conseil-de-l-europe-invite-l-espagne-respecter-le-droit-d-asile-ceuta-et-melilla
https://www.mediapart.fr/journal/international/070918/le-conseil-de-l-europe-invite-l-espagne-respecter-le-droit-d-asile-ceuta-et-melilla
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016808d2c32#_Toc521315398
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016808d2c32#_Toc521315398
http://www.infomigrants.net/fr/post/11882/aita-mari-un-nouveau-navire-humanitaire-pour-porter-secours-aux-migrants-en-libye
http://www.infomigrants.net/fr/post/11882/aita-mari-un-nouveau-navire-humanitaire-pour-porter-secours-aux-migrants-en-libye
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https://www.fidh.org/fr/themes/droits-des-migrants/frontiere-maroc-espagne-l-impasse-meurtriere 

« (…) FIDH, EuroMed Rights, et l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) dénoncent les 

violences commises à l’encontre des migrants à la frontière Espagne-Maroc dans une déclaration 

conjointe, et incitent les autorités des deux pays à en sanctionner les auteurs (…) »  

 

Belgique  

• InfoMigrants, le 11/09 « La Belgique veut enfermer tous les migrants de passage en centre de 

détention » 

http://www.infomigrants.net/fr/post/11917/la-belgique-veut-enfermer-tous-les-migrants-de-passage-

en-centre-de-detention 

« (…) Le ministre belge de l’Intérieur, Jan Jambon, a notamment annoncé l’ouverture d’un "centre 

administratif national pour la transmigration. Au sein du centre, la police traitera les dossiers 

administratifs des migrants (demande d’asile, demande de protection, ‘dublinés’ (…). En théorie, les 

demandeurs d’asile risquent d’être privés de liberté pendant l’instruction de leur demande d’asile. (…)" 

 

Afrique  
• InfoMigrants le 14/09/2018 « Au Niger et au Soudan, la politique de l’UE met les migrants en 

danger »  

http://www.infomigrants.net/fr/post/11981/au-niger-et-au-soudan-la-politique-de-l-ue-met-les-

migrants-en-danger 

 « (…) Depuis plusieurs années, l’Union européenne encourage les pays d’Afrique à renforcer la 

surveillance de leur frontière. Mais paradoxalement, cela expose les migrants à de plus grands 

dangers sur la route migratoire, note un rapport néerlandais publié ce mois-ci. » (disponible ici en 

anglais https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-09/multilateral-damage.pdf ). « Au 

Soudan, notamment, la zone frontalière avec le Tchad et la Libye est officieusement gérée par une 

milice pro-Béchir, impliquée dans les atrocités commises pendant la guerre au Darfour (…). » 

 

 Tunisie 
• Le Monde, 01/09 « La Tunisie face aux pressions de l’Europe sur le dossier migratoire » 

Article réservé aux abonné.e.s  

https://abonnes.lemonde.fr/international/article/2018/09/01/la-tunisie-face-aux-pressions-de-l-europe-

sur-le-dossier-migratoire_5348905_3210.html?xtmc=migrants&xtcr=47 

« (…) Le projet européen de « plate-forme régionale » de débarquement de migrants se heurte à la 

résistance de Tunis (…) ».  

 

Libye  
• Mediapart, Agence Reuters, le 04/09 « Des centaines de migrants fuient un camp de détention 

en Libye »  

https://www.fidh.org/fr/themes/droits-des-migrants/frontiere-maroc-espagne-l-impasse-meurtriere
http://www.infomigrants.net/fr/post/11917/la-belgique-veut-enfermer-tous-les-migrants-de-passage-en-centre-de-detention
http://www.infomigrants.net/fr/post/11917/la-belgique-veut-enfermer-tous-les-migrants-de-passage-en-centre-de-detention
http://www.infomigrants.net/fr/post/11981/au-niger-et-au-soudan-la-politique-de-l-ue-met-les-migrants-en-danger
http://www.infomigrants.net/fr/post/11981/au-niger-et-au-soudan-la-politique-de-l-ue-met-les-migrants-en-danger
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2018-09/multilateral-damage.pdf
https://abonnes.lemonde.fr/international/article/2018/09/01/la-tunisie-face-aux-pressions-de-l-europe-sur-le-dossier-migratoire_5348905_3210.html?xtmc=migrants&xtcr=47
https://abonnes.lemonde.fr/international/article/2018/09/01/la-tunisie-face-aux-pressions-de-l-europe-sur-le-dossier-migratoire_5348905_3210.html?xtmc=migrants&xtcr=47
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https://www.mediapart.fr/journal/international/040918/des-centaines-de-migrants-fuient-un-camp-de-

detention-en-libye 

« (…) Plusieurs centaines de migrants africains ont fui mardi un centre de détention à Tripoli alors 

que des combats entre milices faisaient rage à proximité (…) » 

 

• MSF, le 10/09 « Refugee Libya shipwreck survivors condemned to drown at sea or face 

arbitrary detention »  

https://www.msf.org/refugee-libya-shipwreck-survivors-condemned-drown-sea-or-face-arbitrary-

detention 

 

• Mediapart, Agence Reuters, le 10/09 « Plus de 100 migrants morts noyés au large de la 

Libye »  

https://www.mediapart.fr/journal/international/100918/plus-de-100-migrants-morts-noyes-au-large-

de-la-libye 

« (…) Plus de 100 migrants ont péri noyés au tout début du mois dans le naufrage de deux 

embarcations au large des côtes libyennes, a rapporté lundi l'ONG Médecins sans frontières (MSF) 

(…) ». 

 

 

• InfoMigrants, le 10/09/2018 « Libye : des passeurs habillés en agents de l’ONU pour tromper 

les migrants »  

http://www.infomigrants.net/fr/post/11875/libye-des-passeurs-habilles-en-agents-de-l-onu-pour-

tromper-les-migrants 

« (…) Des passeurs et autres trafiquants ont été vus en Libye avec des tenues et équipements à l’effigie 

du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR). Ils parviendraient ainsi à gagner 

la confiance des migrants pour les revendre à des trafiquants (…) ». 

 

Maroc  
• Les Eco, le 10/09 « Migrants irréguliers. À Tanger, la peur au ventre... »  

http://www.leseco.ma/tous-les-reportages/69701-migrants-irreguliers-a-tanger-la-peur-au-ventre.html 

Le 9 août 2018, une vaste opération d’arrestations des migrant.e.s subsaharien.ne.s, quel que soit leur 

statut, a été lancée à Branes Lakdim, quartier périphérique au Sud de Tanger, ainsi que dans les zones 

limitrophes de Mesnana et Boukhalef. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux réfugiés 

(HCR) à Rabat, des demandeurs d'asile et réfugié.e.s enregistré.e.s au Maroc ont été déplacés de force 

vers le sud du pays. 

 

Elargir son horizon  
• « Réfugiés, un marché sous influence », diffusé le 08/09.  

https://www.mediapart.fr/journal/international/040918/des-centaines-de-migrants-fuient-un-camp-de-detention-en-libye
https://www.mediapart.fr/journal/international/040918/des-centaines-de-migrants-fuient-un-camp-de-detention-en-libye
https://www.msf.org/refugee-libya-shipwreck-survivors-condemned-drown-sea-or-face-arbitrary-detention
https://www.msf.org/refugee-libya-shipwreck-survivors-condemned-drown-sea-or-face-arbitrary-detention
https://www.mediapart.fr/journal/international/100918/plus-de-100-migrants-morts-noyes-au-large-de-la-libye
https://www.mediapart.fr/journal/international/100918/plus-de-100-migrants-morts-noyes-au-large-de-la-libye
http://www.infomigrants.net/fr/post/11875/libye-des-passeurs-habilles-en-agents-de-l-onu-pour-tromper-les-migrants
http://www.infomigrants.net/fr/post/11875/libye-des-passeurs-habilles-en-agents-de-l-onu-pour-tromper-les-migrants
http://www.leseco.ma/tous-les-reportages/69701-migrants-irreguliers-a-tanger-la-peur-au-ventre.html
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https://www.publicsenat.fr/emission/documentaires/refugies-un-marche-sous-influence-132553 

Un documentaire de Nicolas Autheman et Delphine Prunault. Produit par La Compagnie des Phares et 

Balises. « (…) Supermarchés, magasins d’équipements ménagers, structures d’habitation, ce 

documentaire raconte comment se développe un gigantesque marché international des camps (…) ». 

• Zone bourse, le 10/09/18 « Pourquoi la politique pourrait nuire à la croissance économique 

en ce qui concerne l’immigration ? »   

https://www.zonebourse.com/CITIGROUP-4818/actualite/Immigration-pourquoi-la-politique-

pourrait-nuire-a-la-croissance-economique-27238666/ 

Le rapport est disponible ici : 

https://ir.citi.com/p49QAfbQdZUP%2FSsnqgj9YYZ1zQoEHH1Hp7swlOCkkfrS7pDR0G2dHlhfX0x

%2BEvBEvEwX00aUJ6w%3D 

Un rapport GPS Citi-Oxford Martin School révèle l'ampleur de la contribution des migrant.e.s à la 

croissance des principales économies de l’OCDE - centaines de milliards d'euros – en Allemagne, au 

Royaume-Unis ou aux États-Unis.  

 

https://www.publicsenat.fr/emission/documentaires/refugies-un-marche-sous-influence-132553
https://www.zonebourse.com/CITIGROUP-4818/actualite/Immigration-pourquoi-la-politique-pourrait-nuire-a-la-croissance-economique-27238666/
https://www.zonebourse.com/CITIGROUP-4818/actualite/Immigration-pourquoi-la-politique-pourrait-nuire-a-la-croissance-economique-27238666/
https://ir.citi.com/p49QAfbQdZUP%2FSsnqgj9YYZ1zQoEHH1Hp7swlOCkkfrS7pDR0G2dHlhfX0x%2BEvBEvEwX00aUJ6w%3D
https://ir.citi.com/p49QAfbQdZUP%2FSsnqgj9YYZ1zQoEHH1Hp7swlOCkkfrS7pDR0G2dHlhfX0x%2BEvBEvEwX00aUJ6w%3D
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Europe  
• L’Orient Le Jour, AFP le 14/09 « Le HCR veut des règles communes sur la répartition 

des migrants » 

Suite à la fermeture des ports italiens, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

(HCR) appelle à la mise en place d'un système commun pour répartir en Europe les migrant.e.s 

secouru.e.s en mer.  

https://www.lorientlejour.com/article/1134369/le-hcr-veut-des-regles-communes-sur-la-repartition-

des-migrants.html 

 

• Agence des droits fondamentaux de l’UE, septembre 2018 (en anglais) 

file:///C:/Users/admin/Downloads/fra-2018-eurosur-regulation-fundamental-rights-impact_en.pdf 

« En novembre 2017, la Commission européenne a demandé l'aide de la FRA (European Union 

Agency for Fundamental Rights) pour évaluer l'impact sur les droits fondamentaux du Règlement 

relatif au système européen de surveillance des frontières (Eurosur). Suite à cette demande, la FRA a 

examiné les travaux de Frontex et analysé les accords de coopération conclus par des États membres 

avec des pays tiers pour l'échange d'informations ». Le partage d’informations de données 

https://www.lorientlejour.com/article/1134369/le-hcr-veut-des-regles-communes-sur-la-repartition-des-migrants.html
https://www.lorientlejour.com/article/1134369/le-hcr-veut-des-regles-communes-sur-la-repartition-des-migrants.html
file:///C:/Users/admin/Downloads/fra-2018-eurosur-regulation-fundamental-rights-impact_en.pdf
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personnelles avec des pays tiers pose un vrai problème au niveau de la protection, de l’utilisation qui 

en est faite et du recueil de l’accord des personnes concernées.   

 

• Le Monde, le 14/09 « De plus en plus de migrants privilégient la voie terrestre pour 

gagner l’Europe » 

https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/14/de-plus-en-plus-de-migrants-choisissent-d-

arriver-en-europe-par-voie-terrestre_5355045_3214.html 

« (…) Selon les statistiques de l’Organisation internationale pour les migrations, le nombre 

d’arrivées en Europe par voie terrestre entre 2017 et 2018 a été multiplié par sept, tandis que celles 

par la Méditerranée ont diminué de 42 %. Cette augmentation des déplacements terrestres coïncide 

avec une baisse des arrivées par voie maritime, alors que la route depuis la Libye est rendue de plus 

en plus difficile par l’augmentation des patrouilles des garde-côtes libyens. (…) »  

Article réservé aux abonnés : contactez-nous si vous le souhaitez 

 

• Info Migrants, le 17/09 « Trier les migrants directement en mer : la proposition 

irréaliste du ministre de l'Intérieur autrichien »  

http://www.infomigrants.net/fr/post/12039/trier-les-migrants-directement-en-mer-la-proposition-

irrealiste-du-ministre-de-l-interieur-autrichien 

« (…) Le ministre autrichien de l’Intérieur Herbert Kickl, d'extrême-droite, a proposé à l’occasion 

d’une réunion européenne sur la politique migratoire à Vienne d’organiser sur des embarcations en 

mer le tri entre réfugiés et migrants ne relevant pas du droit d’asile (…) ». S’agit-il du projet de 

plateformes de débarquement ? Ou du retour des hotspots mobiles ?  

 

• Info Migrants, RFI, le 17/09 « Après une longue escale pour retrouver un pavillon, 

l'Aquarius a repris la mer » 

Après 19 jours d'escale à Marszeille, l’Aquarius, le navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée, a 

repris la mer le 15 septembre en direction des côtes libyennes. 

http://www.infomigrants.net/fr/post/12013/apres-une-longue-escale-pour-retrouver-un-pavillon-l-

aquarius-a-repris-la-mer 

 

• European migration Laws, 19/09 « Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen 

et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen 

d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) » 

http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/reglement-ue-20181240-du-parlement-

europeen-et-du-conseil-du-12-septembre-2018-portant-creation-d-un-systeme-europeen-d-

information-et-d-autorisation-concernant-les-voyages-etias.html 

Le système ETIAS vient s’ajouter à d’autres dispositifs de contrôle utilisant la biométrie, nouvelle 

tendance européenne de collecte de données et de traçabilité des personnes en situation de migration.  

  

https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/14/de-plus-en-plus-de-migrants-choisissent-d-arriver-en-europe-par-voie-terrestre_5355045_3214.html
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/09/14/de-plus-en-plus-de-migrants-choisissent-d-arriver-en-europe-par-voie-terrestre_5355045_3214.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/12039/trier-les-migrants-directement-en-mer-la-proposition-irrealiste-du-ministre-de-l-interieur-autrichien
http://www.infomigrants.net/fr/post/12039/trier-les-migrants-directement-en-mer-la-proposition-irrealiste-du-ministre-de-l-interieur-autrichien
http://www.infomigrants.net/fr/post/12013/apres-une-longue-escale-pour-retrouver-un-pavillon-l-aquarius-a-repris-la-mer
http://www.infomigrants.net/fr/post/12013/apres-une-longue-escale-pour-retrouver-un-pavillon-l-aquarius-a-repris-la-mer
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/reglement-ue-20181240-du-parlement-europeen-et-du-conseil-du-12-septembre-2018-portant-creation-d-un-systeme-europeen-d-information-et-d-autorisation-concernant-les-voyages-etias.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/reglement-ue-20181240-du-parlement-europeen-et-du-conseil-du-12-septembre-2018-portant-creation-d-un-systeme-europeen-d-information-et-d-autorisation-concernant-les-voyages-etias.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/reglement-ue-20181240-du-parlement-europeen-et-du-conseil-du-12-septembre-2018-portant-creation-d-un-systeme-europeen-d-information-et-d-autorisation-concernant-les-voyages-etias.html
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• Voa, 20/09 « Immigration : l'UE veut intensifier sa coopération avec l'Egypte et 

l'Afrique du Nord » 

https://www.voaafrique.com/a/migrants-l-ue-veut-intensifier-sa-cooperation-avec-l-egypte-et-l-

afrique-du-nord-/4579509.html 

Nouveau partenariat avec des pays non démocratiques pour bloquer les mouvements migratoires soi-

disant en direction de l’Europe. 

 

• Bruxelles 2, 20/09 « Pourquoi, comment veut-on créer un corps de 10.000 garde-

frontières ? » 

https://www.bruxelles2.eu/2018/09/20/pourquoi-veut-on-creer-un-corps-de-10-000-garde-frontieres-

seront-ils-tous-permanents/ 

Proposition peu réaliste qui implique une plus grande mise à disponibilité de plus d’agents nationaux 

pour Frontex d’ici 2020.  

France 

• France Culture, 19/09 « Politique migratoire : l’UE met-elle en danger les migrants en 

Afrique ? » 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/politique-migratoire-lue-met-elle-en-

danger-les-migrants-en-afrique 

 

• InfoMigrants, 20/09 « Des migrants expulsés pour la deuxième fois du centre-ville de 

Nantes » 

http://www.infomigrants.net/fr/post/12112/des-migrants-expulses-pour-la-deuxieme-fois-du-centre-

ville-de-nantes 

 

Grèce 

• Greek Council for Refugees, le 13/09  

Le communiqué de presse de 19 organisations et ONG concernant les lamentables conditions de vie et 

d’enfermement du camp de Moria (Lesbos). Communiqué disponible ici :  

https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/951-19-organizations-demand-

decongestion-of-the-islands-and-immediate-improvement-of-refugee-reception-conditions 

 

• InfoMigrants, 18/09 « Grèce : 2000 migrants du camp de Moria transférés vers le 

continent dans les prochains jours » 

http://www.infomigrants.net/fr/post/12078/grece-2000-migrants-du-camp-de-moria-transferes-vers-le-

continent-dans-les-prochains-jours  

 

• Libération, 20/09 « Grèce : à Lesbos, le camp réservé aux migrants « est un monstre 

qui ne cesse de s'étendre » 

https://www.voaafrique.com/a/migrants-l-ue-veut-intensifier-sa-cooperation-avec-l-egypte-et-l-afrique-du-nord-/4579509.html
https://www.voaafrique.com/a/migrants-l-ue-veut-intensifier-sa-cooperation-avec-l-egypte-et-l-afrique-du-nord-/4579509.html
https://www.bruxelles2.eu/2018/09/20/pourquoi-veut-on-creer-un-corps-de-10-000-garde-frontieres-seront-ils-tous-permanents/
https://www.bruxelles2.eu/2018/09/20/pourquoi-veut-on-creer-un-corps-de-10-000-garde-frontieres-seront-ils-tous-permanents/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/politique-migratoire-lue-met-elle-en-danger-les-migrants-en-afrique
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/politique-migratoire-lue-met-elle-en-danger-les-migrants-en-afrique
http://www.infomigrants.net/fr/post/12112/des-migrants-expulses-pour-la-deuxieme-fois-du-centre-ville-de-nantes
http://www.infomigrants.net/fr/post/12112/des-migrants-expulses-pour-la-deuxieme-fois-du-centre-ville-de-nantes
file:///C:/Users/admin/Downloads/13.09ZfinalZNGOZstatementZGreekZislandsZEN.docx
https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/951-19-organizations-demand-decongestion-of-the-islands-and-immediate-improvement-of-refugee-reception-conditions
https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/951-19-organizations-demand-decongestion-of-the-islands-and-immediate-improvement-of-refugee-reception-conditions
http://www.infomigrants.net/fr/post/12078/grece-2000-migrants-du-camp-de-moria-transferes-vers-le-continent-dans-les-prochains-jours
http://www.infomigrants.net/fr/post/12078/grece-2000-migrants-du-camp-de-moria-transferes-vers-le-continent-dans-les-prochains-jours
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https://www.liberation.fr/planete/2018/09/20/grece-a-lesbos-le-camp-reserve-aux-migrants-est-un-

monstre-qui-ne-cesse-de-s-etendre_1679885 

 

Italie  

• Mediapart, le 17/09 « Erri de Luca: «Des crimes de guerre par temps de paix» 

https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/170918/erri-de-luca-des-crimes-de-guerre-par-temps-

de-paix 

« (…) Erri de Luca, figure de la scène publique italienne, dénonce la politique anti-migrants déployée 

par le gouvernement italien d’Extrême-droite (…) ». 

 

• Le Soir, le 19/09 « Politique migratoire italienne : tirer les enseignements du passé est 

indispensable »  

http://plus.lesoir.be/179287/article/2018-09-19/politique-migratoire-italienne-tirer-les-enseignements-

du-passe-est 

Tribune rédigée par des migrants italiens ou descendants de migrants italiens actifs dans le domaines 

social, culturel et académique en Belgique, aux Pays-Bas et en France sur l’histoire et la richesse des 

migrations européennes par le passé. 

Article réservé aux abonnés : contactez-nous si vous le souhaitez 

 

• Rep.Repubblica, 20/09 « Lega-5S, duello su tutto. E sul decreto migranti c’è lo stop del 

Colle » (IT) 

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/09/20/news/scontro_sull_immigrazione-206970891/ 

Tensions au sein du gouvernement entre la Ligue et le Mouvement 5 Etoiles (M5S). Le décret Salvini 

sur l'immigration représente la première crise politique au sein du gouvernement. Est notamment 

proposée dans ce décret l’extension de 90 à 180 jours de la détention des personnes en situation 

irrégulière dans les CPR (Centres pour le rapatriement, ex CIE). 

 

• InfoMigrants, 21/09 « L’Italie confirme l’envoi de militaires au Niger pour aider à 

contrôler les flux migratoires » 

http://www.infomigrants.net/fr/post/12155/l-italie-confirme-l-envoi-de-militaires-au-niger-pour-aider-

a-controler-les-flux-migratoires 

« (…) Le ministère de la Défense italien a annoncé l’envoi d’une mission militaire au Niger dans le 

but de former les militaires nigériens au contrôle renforcé de leur territoire, notamment de la frontière 

entre le Niger et la Libye (…) ». 

 

Espagne  
 

https://www.liberation.fr/planete/2018/09/20/grece-a-lesbos-le-camp-reserve-aux-migrants-est-un-monstre-qui-ne-cesse-de-s-etendre_1679885
https://www.liberation.fr/planete/2018/09/20/grece-a-lesbos-le-camp-reserve-aux-migrants-est-un-monstre-qui-ne-cesse-de-s-etendre_1679885
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/170918/erri-de-luca-des-crimes-de-guerre-par-temps-de-paix
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/170918/erri-de-luca-des-crimes-de-guerre-par-temps-de-paix
http://plus.lesoir.be/179287/article/2018-09-19/politique-migratoire-italienne-tirer-les-enseignements-du-passe-est
http://plus.lesoir.be/179287/article/2018-09-19/politique-migratoire-italienne-tirer-les-enseignements-du-passe-est
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2018/09/20/news/scontro_sull_immigrazione-206970891/
http://www.infomigrants.net/fr/post/12155/l-italie-confirme-l-envoi-de-militaires-au-niger-pour-aider-a-controler-les-flux-migratoires
http://www.infomigrants.net/fr/post/12155/l-italie-confirme-l-envoi-de-militaires-au-niger-pour-aider-a-controler-les-flux-migratoires
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• El Pais, 19/09 « Borrell dice que Trump le sugirió construir un muro en el Sáhara para 

frenar la inmigración » 

https://elpais.com/politica/2018/09/18/actualidad/1537290679_944992.html 

Trump a suggéré à l’Espagne de construire un mur dans le Sahara pour freiner l’immigration dans sa 

direction… 

 

• La Vanguardia, 21/09 « La UE elige la línea dura para frenar al máximo la llegada de 

inmigrantes » 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20180921/451936694889/ue-politica-migratoria-

fronteras-inmigracion.html 

« (…) Blinda fronteras y busca acuerdos con Egipto y otros países del norte de África (…) » 

 

• La Vanguardia, 21/09 « Menores inmigrantes duermen en comisarías de los Mossos » 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180921/451936918760/menores-inmigrantes-

duermen-comisarias-mossos.html 

Les commissariats, avant-postes de l’expulsion, passent dans la presse des lieux d’enfermement à des 

lieux « d’accueil » de nuit des mineurs.  

 

Afrique  
 

Maroc 
 

• InfoMigrants, le 14/09 « Maroc : prison ferme pour 19 migrants qui avaient franchi la 

clôture de Ceuta » 

http://www.infomigrants.net/fr/post/12007/maroc-prison-ferme-pour-19-migrants-qui-avaient-franchi-

la-cloture-de-ceuta 

 

• France Télévisions, 19/09 « Maroc : des migrants déplacés de force » 

https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/maroc-des-migrants-deplaces-de-force_2947969.html 

Depuis le mois de juillet, au moins 5 000 migrants ont été déplacés de force, notamment vers la ville 

de Tiznit (Maroc), à 800 kilomètres de Tanger. 

 

Algérie 

• InfoMigrants, le 18/09 « Alger s'engage à accueillir tous ses ressortissants sans 

papiers actuellement en Allemagne » 

https://elpais.com/politica/2018/09/18/actualidad/1537290679_944992.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180921/451936694889/ue-politica-migratoria-fronteras-inmigracion.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180921/451936694889/ue-politica-migratoria-fronteras-inmigracion.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180921/451936918760/menores-inmigrantes-duermen-comisarias-mossos.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180921/451936918760/menores-inmigrantes-duermen-comisarias-mossos.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/12007/maroc-prison-ferme-pour-19-migrants-qui-avaient-franchi-la-cloture-de-ceuta
http://www.infomigrants.net/fr/post/12007/maroc-prison-ferme-pour-19-migrants-qui-avaient-franchi-la-cloture-de-ceuta
https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/maroc-des-migrants-deplaces-de-force_2947969.html
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http://www.infomigrants.net/fr/post/12050/alger-s-engage-a-accueillir-tous-ses-ressortissants-sans-

papiers-actuellement-en-allemagne 

 

Amériques  
 

États-Unis   
 

• The Guardian, 17/09 « US to slash refugee admissions to historic low of 30,000, 

Pompeo confirms ». 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/17/us-refugees-immigration-mike-pompeo-cap 

Le Secrétaire d’État Mike Pompeo a annoncé le 17/09 que les États-Unis n’accepteront pas plus de 

300 000 réfugiés en 2019 - soit un tiers de moins que le nombre actuel.  Ce plafond ne s’applique pas 

aux demandeurs d’asile aux frontières, mais à des réfugiés sélectionnés dans les camps de l’ONU à 

travers le monde, réinstallés aux États-Unis. 

 

• France Info, France Télévision, le 18/09 « États-Unis : "le business des migrants" 

https://mobile.francetvinfo.fr/monde/usa/migrants-aux-etats-unis/etats-unis-le-business-des-

migrants_2940471.html 

« (…) Le business réalisé sur le dos des migrants est florissant. Deux groupes privés se partagent le 

marché des prisons privés : GEO Group et Core Civics. Plus la politique vis-à-vis des migrants 

clandestins est répressive, plus leurs prisons sont occupées, plus leurs bénéfices augmentent. En 2017, 

GEO et Core Civics, toutes deux cotées en Bourse, affichent des chiffres d'affaires cumulés de quatre 

milliards de dollars (…) » 

 

Venezuela  

• CNCD 11.11.11, le 17/09 « Bataille de chiffres et guerre d’images autour de la « crise 

migratoire » vénézuélienne » 

https://www.cncd.be/Bataille-de-chiffres-et-guerre-d 

 

Océanie  

Nouvelle Zélande  
 

• The Guardian, 19/09 « New Zealand to raise refugee quota in 2020 » 

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/19/new-zealand-to-raise-refugee-quota-in-2020 

La Nouvelle-Zélande, contrairement aux États-Unis, vont augmenter leur quota de réfugiés réinstallés, 

passant de 1000 à 1500 en 2020. 

 

http://www.infomigrants.net/fr/post/12050/alger-s-engage-a-accueillir-tous-ses-ressortissants-sans-papiers-actuellement-en-allemagne
http://www.infomigrants.net/fr/post/12050/alger-s-engage-a-accueillir-tous-ses-ressortissants-sans-papiers-actuellement-en-allemagne
https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/17/us-refugees-immigration-mike-pompeo-cap
https://mobile.francetvinfo.fr/monde/usa/migrants-aux-etats-unis/etats-unis-le-business-des-migrants_2940471.html
https://mobile.francetvinfo.fr/monde/usa/migrants-aux-etats-unis/etats-unis-le-business-des-migrants_2940471.html
https://www.cncd.be/Bataille-de-chiffres-et-guerre-d
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/19/new-zealand-to-raise-refugee-quota-in-2020
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Elargir son horizon 
 

• News Deeply, 13/09 « As the World Abandons Refugees, UNHCR’s Constraints Are 

Exposed » 

« (…) L’agence du HCR ne possède pas les moyens nécessaires pour une action efficace (…) », selon 

Jeff Crisp, ancien cadre de l’agence onusienne. Ce manque de moyens financiers découle du manque 

de volonté politique, de la part des États-Unis et de la douzaine d’États financeurs de l’agence 

onusienne.  

https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/09/13/as-the-world-abandons-refugees-

unhcrs-constraints-are-exposed 

• News Deeply, 21/09 « How Cities Are Demanding a Greater Voice on Migration » 

https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/09/21/how-cities-are-demanding-a-greater-

voice-on-migration 

➢ Rapport disponible ici : https://www.worldrefugeecouncil.org/publications/refugees-and-city-

twenty-first-century-front-line 

« (…) Most refugees and internally displaced people live in cities. Yet urban leaders are regularly 

excluded from international discussions about refugee response. Robert Muggah, cofounder of the 

Igarape Institute, describes the swell of initiatives by urban leaders. (…) » Quelle pouvoir décisionnel 

pour les collectivités territoriales et les élus locaux dans l’accueil ?  

 

• Publication d’ouvrage. Méditerranée : des frontières à la dérive, par le collectif 

Babels ; coordonnée par Camille Schmoll et Nathalie Bernardie-Tahir.   

Cinquième volume de la collection "Bibliothèque des frontières", disponible dans les librairies à partir 

du 18 octobre. L’ouvrage aborde la question de la Méditerranée, au cœur des politiques de dissuasion 

et de répression des migrations, qui est progressivement devenue frontière. 

https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/09/21/how-cities-are-demanding-a-greater-voice-on-migration
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/09/21/how-cities-are-demanding-a-greater-voice-on-migration
https://www.worldrefugeecouncil.org/publications/refugees-and-city-twenty-first-century-front-line
https://www.worldrefugeecouncil.org/publications/refugees-and-city-twenty-first-century-front-line
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Europe  
 

Cette semaine, plusieurs articles ont été retenus concernant la situation de l’Aquarius, auquel Gibraltar, 

puis le Panama, ont retiré le pavillon :  

• Le Monde, 23/09 « A bord de l’Aquarius, un accrochage sévère avec les garde-côtes libyens » 

 « (…) Dans la nuit de samedi à dimanche, le navire a sauvé 47 personnes, dont 17 mineurs, au large 

de la Libye, et ne sait toujours pas où il pourra débarquer (…) ». 

• Mediapart 23/09 « L’Aquarius refuse de remettre à la Libye 11 naufragés qu’il avait secourus » 

 

• MSF, 23/09 « Le Panama révoque le pavillon de l'Aquarius sous la pression du gouvernement 

italien » 

 

• Le Monde, 24/09 « L’Aquarius dégradé de son pavillon ou le naufrage de l’Europe » Article 

réservé aux abonné.e.s  

 

• Le Monde, 26/09 « A bord de l’« Aquarius », les 58 migrants redoutent la suite de leur voyage » 

Article réservé aux abonné.e.s 

 

 

• Ouest France, 26/09 « La politique européenne met en péril la vie des migrants » 

L’institut néerlandais Clingendael a publié en septembre 2018 un rapport sur l’externalisation des 

politiques migratoires européennes en Afrique subsaharienne, qui met notamment en lumière le rôle des 

Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan, des milices gouvernementales telles que les janjawids, Grèce  

• The Guardian, 26/09 «Lesbos refugee camp at centre of Greek misuse of EU funds row» [EN] 

https://mobile.lemonde.fr/a-bord-de-l-aquarius/article/2018/09/23/sauvetage-accrochages-et-menaces-un-dimanche-ordinaire-pour-l-aquarius_5358976_4961323.html
https://blogs.mediapart.fr/fini-de-rire/blog/230918/l-aquarius-refuse-de-remettre-la-libye-11-naufrages-qu-il-avait-secourus
https://www.msf.fr/communiques-presse/le-panama-revoque-le-pavillon-de-l-aquarius-sous-la-pression-du-gouvernement-italien
https://www.msf.fr/communiques-presse/le-panama-revoque-le-pavillon-de-l-aquarius-sous-la-pression-du-gouvernement-italien
https://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/09/24/l-aquarius-desarme-ou-le-naufrage-de-l-europe_5359287_3232.html
https://abonnes.lemonde.fr/a-bord-de-l-aquarius/article/2018/09/26/a-bord-de-l-aquarius-les-58-migrants-redoutent-la-suite-de-leur-voyage_5360216_4961323.html
https://www.ouest-france.fr/monde/pour-endiguer-les-migrants-l-europe-les-livre-aux-milices-5984901
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/lesbos-refugee-camp-at-centre-of-greek-misuse-of-eu-funds-row


2 
 

L’Agence européenne de lutte antifraude enquête sur des irrégularités après avoir reçu des informations 

selon lesquelles le ministre de la Défense aurait bénéficié de fonds alloués au camp de Moria (Lesbos). 

Alors que la Grèce reçoit des fonds européens pour l’enfermement des personnes en situation de 

migration,  le détournement d’argent et la corruption amplifient les conditions inhumaines de (sur)vie 

dans le camp de Moria. impliquant exactions et rackets des migrant.e.s, commis avant de les livrer aux 

trafiquants libyens.  

➢ Rapport disponible ici  

 

• [EN] The Guardian, 26/09 « What Europe could learn from the way Africa treats refugees » 

Tribune d’Alexander Betts, professeur à l’université d’Oxord, spécialiste des « Forced Migrations and 

International Affairs ». « (…) L’Afrique accueille plus de réfugié.e.s que toute autre région du monde, 

et beaucoup d’États africains adoptent des solutions innovantes dans le domaine migratoire (…) ».  

• Algérie Presse Service, 28/09 « Gestion de la crise migratoire : l'échec de la politique 

européenne » 

« (…) Décès d’une étudiante marocaine qui a trouvé la mort sous les tirs de la Marine marocaine alors 

qu'elle se trouvait à bord d'une embarcation clandestine en route pour l'Espagne (...) ».  

 

Allemagne  
• InfoMigrants, 28/09 « L’Allemagne veut classer de nouveaux États comme « pays d’origine 

sûrs »» 
 « (…) Une loi en cours de discussion au Parlement allemand ajouterait la Géorgie ainsi que la Tunisie, 

l'Algérie et le Maroc à la liste des pays sûrs, qui comprend actuellement tous les États membres de l'UE, 

six pays des Balkans, le Ghana et le Sénégal. En 2017, l'Allemagne a accordé l'asile à un très faible 

pourcentage de demandeurs originaires de ces pays : Maroc 4,1% ; Algérie 2% ; Tunisie 2,7% ; Géorgie 

0,6%. (…) » 

 

Espagne  
• [ES] El País, 23/09 «Rescatadas 424 personas a bordo de 10 pateras en las costas andaluzas» 

424 personnes ont été secourues samedi 22 septembre par le service de sauvetage maritime dans les 

eaux du détroit de Gibraltar et de la mer d'Alboran. Arrivés sur 10 bateaux, les migrant.e.s ont été 

transférés dans des ports andalous (Almería, Algeciras, Málaga, Motril à Grenade).  

• [ES] El Diario, 24/09 «España es el tercer país de la UE que más dinero recibe para deportar 

migrantes» 

Selon le Commissaire européen chargé des migrations, des affaires intérieures et de la citoyenneté, 

l’Espagne a reçu en 2017 943 millions d’euros pour les expulsions. Elle occupe ainsi la troisième place 

des pays qui reçoivent le plus d’argent de la Commission européenne pour les expulsions, après le 

Royaume Unis et la Grèce.  

• [ES] Publico, 26/09 «Menores en el CIE de Murcia»  

L’Espagne a expulsé un mineur isolé vers le Maroc mardi 25 septembre, alors que l’ONG Convivir Sin 

Racismo était en possession de documents prouvant la minorité du jeune homme, sans respecter aucune 

des législations et conventions nationales et internationales.  

https://www.clingendael.org/pub/2018/multilateral-damage/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/26/europe-learn-africa-refugees-solutions
http://www.aps.dz/monde/79103-gestion-de-la-crise-migratoire-l-echec-de-la-politique-europeenne
http://www.aps.dz/monde/79103-gestion-de-la-crise-migratoire-l-echec-de-la-politique-europeenne
http://www.infomigrants.net/fr/post/12233/l-allemagne-veut-classer-de-nouveaux-etats-comme-pays-d-origine-surs
http://www.infomigrants.net/fr/post/12233/l-allemagne-veut-classer-de-nouveaux-etats-comme-pays-d-origine-surs
https://elpais.com/politica/2018/09/22/actualidad/1537642090_062186.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Espana-tercer-UE-deportar-migrantes_0_817868523.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Espana-tercer-UE-deportar-migrantes_0_817868523.html
https://www.publico.es/sociedad/menores-cie-murcia-espana-devuelve-marruecos-menor-migrante-internado-cie-murcia.html
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• [ES] Publico, le 25/09 « España acogerá a 15 de los 58 migrantes a bordo del Aquarius que 

desembarcarán en Malta » 

L’Espagne accueillera 15 des 58 migrant.e.s qui se trouvent à bord de l’Aquarius, qui débarquera à Malte 

à la condition que les migrant.e.s soient « immédiatement répartis » entre les différents États membres 

ayant accepté d’examiner leur demande d’asile.   

•  [CAT] Ara, 27/09 «España paga a Marruecos para que nos maltrate» 

Témoignages de migrant.e.s subsaharien.ne.s dispersés par les autorités marocaines de Tanger à Tiznit. 

Ces déplacements forcés se sont intensifiés depuis la mi-août alors qu’Angela Merkel et le chef du 

gouvernement espagnol Pedro Sánchez se rencontraient à Doñana –où l’Espagne et l’Allemagne 

avaient alors annoncé un financement de 130 millions d’euros pour le Maroc dans la « lutte contre 

l’immigration clandestine ». 

 

France 
• Mediapart, 26/09 « Les gauches face aux questions migratoires : « l’idée d'une concurrence 

avec les natifs est revenue » » 

 « En proportion de sa population, la France est au 16ème rang européen en termes d’accueil de 

demandeurs d’asile ».  Débat en vidéo avec François Héran du Collège de France, Violaine Carrère du 

Gisti et Romaric Godin de Mediapart. 

• Mediapart, 26/09 « Manifeste pour l’accueil des migrants » 

 « Les rédactions de Regards, Politis et Mediapart s’associent pour lancer le Manifeste « Pour l’accueil 

des migrants » signé par 150 intellectuels, artistes, militants associatifs, syndicalistes et personnalités 

de la société civile ». 

• Checknews, 28/09 « La France est le pays qui accueille le plus de réfugiés » dixit Wauquiez. 

Vrai ou faux ?» 

Correction des chiffres et faits évoqués par Laurent Wauquiez sur l’accueil des migrant.e.s en France et 

en Europe. 

 

Grèce  
• The Guardian, 26/09 «Lesbos refugee camp at centre of Greek misuse of EU funds row» [EN] 

L’Agence européenne de lutte antifraude enquête sur des irrégularités après avoir reçu des informations 

selon lesquelles le ministre de la Défense aurait bénéficié de fonds alloués au camp de Moria (Lesbos). 

Alors que la Grèce reçoit des fonds européens pour l’enfermement des personnes en situation de 

migration,  le détournement d’argent et la corruption amplifient les conditions inhumaines de (sur)vie 

dans le camp de Moria.  

 

Italie  

• [ENG] BBC News, 22/09 « Italy acquits Tunisian 'migrant smuggling' fishermen » 

 

• RFI Afrique, 23/09 « Les pêcheurs tunisiens incarcérés depuis fin août en Sicile sont libres » 

https://www.publico.es/politica/malta-autorizara-desembarco-58-migrantes.html
https://www.publico.es/politica/malta-autorizara-desembarco-58-migrantes.html
https://www.ara.cat/es/espana-paga-marruecos-nos-maltrate_0_2096190594.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/260918/les-gauches-face-aux-questions-migratoires-l-idee-dune-concurrence-avec-les-natifs-est-revenue
https://www.mediapart.fr/journal/international/260918/les-gauches-face-aux-questions-migratoires-l-idee-dune-concurrence-avec-les-natifs-est-revenue
https://blogs.mediapart.fr/la-redaction-de-mediapart/blog/260918/manifeste-pour-l-accueil-des-migrants
https://www.liberation.fr/checknews/2018/09/28/la-france-est-le-pays-qui-accueille-le-plus-de-refugies-dixit-wauquiez-vrai-ou-faux_1681801
https://www.liberation.fr/checknews/2018/09/28/la-france-est-le-pays-qui-accueille-le-plus-de-refugies-dixit-wauquiez-vrai-ou-faux_1681801
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/lesbos-refugee-camp-at-centre-of-greek-misuse-of-eu-funds-row
https://www.bbc.com/news/world-africa-45613072
http://www.rfi.fr/afrique/20180923-pecheurs-tunisiens-incarceres-depuis-fin-aout-sicile-sont-libres
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 « (…) Détenus dans une prison d'Agrigente depuis le 29 août, les six pêcheurs tunisiens qui étaient 

soupçonnés d'aide à l'immigration illégale ont retrouvé leur liberté grâce à la décision du tribunal de 

réexamen de Palerme (l'équivalent italien du juge des libertés dans le système français). Ils avaient été 

arrêtés après avoir tracté une embarcation de quatorze migrants jusqu'au large de Lampedusa. Le 

commandant du bateau de pêche, Chamseddine Bourassine et son équipage de cinq pêcheurs ont pu 

reprendre la mer afin de regagner Zarzis, dans le sud tunisien. C'est un avion de reconnaissance, 

opérant pour l'agence européenne Frontex, qui avait repéré leur bateau tractant une barque et averti 

les autorités italiennes. (…) » 

• [ENG] Politico, 24/09 « Italian government adopts measures to narrow asylum rights » 

 

Dans le décret-loi « contre l’immigration et l’insécurité » dit de Salvini, les demandeurs d’asile pourront 

voir leur demande refusée et « être immédiatement expulsés » s’ils peuvent être considérés comme 

« dangereux socialement ». Le projet de loi prévoit notamment de doubler la durée de détention 

administrative de 90 à 180 jours. 

• [IT] Internazionale, 24/09 « Ce que le décret Salvini prévoit pour l'immigration et la sécurité » 

Le 24 septembre, le Conseil des ministres a approuvé à l’unanimité le décret sur l’immigration et la 

sécurité (détention des demandeurs d’asile, allongement de la période de rétention, abolition de la 

protection humanitaire et réduction du système d’accueil, etc…). 

Royaume-Uni 
 

• [EN] Amnesty International, 28/09 «Stansted 15: Amnesty to observe trial amid concerns for 

anti-deportation activists » 

 

Procès de 15 personnes poursuivies pour s’être couchées 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. Tout 

comme Migreurop qui avait participé aux observations internationales du procès de Moria - dans lequel 

35 personnes étaient alors poursuivies pour avoir dénoncé leurs conditions de détention inhumaines 

lors d’une manifestation- Amnesty International est donc observateur du procès de ces 15 activistes 

contre les expulsions ; procès qui s’inscrit dans un contexte de criminalisation de la migration, des 

solidarités et des groupes de défense des droits humains.   

 

Afrique  
 

Maroc 

• HuffPost, 25/09 « La marine royale ouvre le feu sur un go-fast et fait 1 mort et 3 blessés » 

Un bateau de candidat.e.s à la migration qui naviguait dans les eaux marocaines de la Méditerranée, a 

été mardi 25 septembre, la cible de tirs d’une unité de la marine royale. Une jeune femme marocaine a 

perdu la vie des suites de ses blessures.  

• FranceInter, 26/09 « Le Maroc repousse les migrants loin de l'Europe » 

 « (…) Depuis plusieurs semaines, le Maroc déplace des centaines de migrants subsahariens vers le sud 

et le centre du pays, loin des frontières de l'UE. Abandonnés aux portes du désert, ces candidats à l'exil 

font tout ce qu'ils peuvent pour retourner vers le nord du pays. (…) » 

https://www.politico.eu/article/italy-government-adopts-hardline-asylum%20rules/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=aa4101c6b6%20EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_25_04_39&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-aa4101c6b6-189100949
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/09/24/decreto-salvini-immigrazione-e-sicurezza
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/stansted-15-amnesty-observe-trial-amid-concerns-anti-deportation-activists
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/stansted-15-amnesty-observe-trial-amid-concerns-anti-deportation-activists
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/la-marine-royale-ouvre-le-feu-sur-un-go-fast-et-fait-un-mort-et-trois-blesses_mg_5baa6f2ae4b0f143d10dff77
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-26-septembre-2018
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• France Culture, 27/09 « Désormais la Libye n'est plus le plus important pays de passage des 

migrants vers l'Europe, mais bien le Maroc ».  

Le pays multiplie les violations des droits des migrant.e.s dans son rôle de garde-frontière européen : 

selon le site Akhbar Alyoum, cité par H24 info : « les autorités marocaines auraient procédé à 

l'expulsion, par avion, de 40 personnes depuis Tanger vers l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire 

pendant la semaine du 17/09. Une politique de rapatriement mené « en catimini », mais appelée à 

prendre de l'ampleur, avec la bénédiction de l'Union européenne ». De plus, Sébastien Sabiron de 

France Inter a été arrêté et expulsé du Maroc parce qu'il voulait interviewer des personnes en situation 

de migration. Après six heures d'interrogatoire, il a été expulsé du pays le 21/09, sans pouvoir récupérer 

son matériel de reportage confisqué. 

➢ Voir le communiqué de Reporters Sans Frontières  

 

Libye  

• Les Observateurs, 28/09 « Vidéo : des migrants échappent à l’enfer libyen en lançant un appel 

sur WhatsApp » 

Conditions d’enfermement indignes dans le centre de détention de Zaouïa, en Libye. Au-delà du 

caractère exceptionnel et "spectaculaire" de cette vidéo, l'article montre bien en creux que les Etats 

européens et l'OIM cautionnent et financent de véritables geôles, sinon des centres de torture. Le centre 

de détention Al Nasr n'est en effet pas une de ces prisons clandestines tenues par des trafiquants d'êtres 

humains. Ce centre est "chapeauté par le gouvernement d’entente nationale libyen – soutenu par 

l’Occident – via son service de combat contre l’immigration illégale (DCIM)". L'OIM y effectue 

d'ailleurs régulièrement des actions humanitaires et semble y organiser des opérations de retour, telles 

qu'elles sont préconisées par les Etats européens voulant rendre hermétiques leurs frontières sud.  

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-du-jeudi-27-septembre-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-du-jeudi-27-septembre-2018
https://rsf.org/fr/actualites/maroc-un-journaliste-de-france-inter-expulse-sans-raison-legale
http://observers.france24.com/fr/20180928-libye-nigeria-migrants-appel-whatsapp-secours-oim-video-aide
http://observers.france24.com/fr/20180928-libye-nigeria-migrants-appel-whatsapp-secours-oim-video-aide
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Europe  
 

• L’économiste maghrébin, 30/09 « Politique migratoire : la muraille bleue » 

 « La volonté d’ériger une muraille entre le continent africain et européen prend en otage les pays de 

l’Afrique du Nord et cloisonne le dialogue Euro-Med dans des considérations sécuritaires et militaires 

susceptibles de déshumaniser le contour méditerranéen autour duquel s’accumulent les drames 

humains. Et si le problème relevait de la dimension géographique attribuée à l’espace méditerranéen 

? » 

• Le Monde, 01/10 « A Malte, les 58 personnes débarquées de l’« Aquarius » en quête d’asile » 

Article réservé aux abonné.e.s 

 « (…) C’est dans un centre fermé de l’île que ces rescapés qui ont fui la Libye seront entendus par les 

quatre Etats européens censés les accueillir (…) » 

https://www.leconomistemaghrebin.com/2018/09/30/politique-migratoire-muraille-bleue-1/
https://abonnes.lemonde.fr/a-bord-de-l-aquarius/article/2018/10/01/a-malte-les-58-personnes-debarquees-de-l-aquarius-en-quete-d-asile_5362560_4961323.html
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• Le Monde, 02/10 « Pour les migrants en mer, le plus grand danger c’est la politique, les 

politiciens et la politique extérieure de l’UE » Article réservé aux abonné.e.s 

Tribune de Nick Romaniuk, coordonnateur de recherche à bord de l’Aquarius, dans laquelle il aborde la 

question de la criminalisation de la solidarité avec les migrant.e.s et la montée de l’indifférence des 

politiques vis-à-vis des morts en Méditerranée,  mais aussi d’une partie de la société civile.   

• Mediapart, 02/10 Une trentaine de migrants se noient dans l'ouest de la Méditerranée 

Un bateau transportant des migrant.e.s a fait naufrage dans l'ouest de la Méditerranée, faisant 34 morts, 

selon la marine marocaine et l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Selon l’OIM "Le bateau était à la 

dérive depuis dimanche avec 60 personnes à son bord. Au moins 34 d'entre elles se sont noyées, il 

semble qu'il y ait 26 survivants". 

•  [EN] TNI, 03/10 « The shrinking space for solidarity with migrants and refugees » 

Rapport de Yasha Maccanico, Ben Hayes et Samuel Kenny, qui examinent l'évolution de la politique de 

l'Union européenne et donnent un aperçu de la manière dont les citoyens et les mouvements s'opposent 

aux politiques xénophobes et sécuritaires. 

➢ Le rapport [EN] en pdf ici 

• Radio Czech, 03/10 « Les députés tchèques apportent leur soutien à Viktor Orban face au 

parlement européen »  

« A la mi-septembre, le Parlement européen adoptait un rapport recommandant aux institutions de 

l’Union européenne d’engager une procédure contre la Hongrie, où la politique de Viktor Orbán 

mettrait en péril l’Etat de droit. Ce mardi, les députés tchèques, à une large majorité, ont condamné le 

vote des parlementaires européens ».  

• [EN] Human Rights Watch 3/10 « Save the Aquarius, Save lives » 

Communiqué commun d’Amnesty International, de Human Rights Watch, de la Commission 

internationale des juristes, de la Fédération internationale pour les droits humains, et du Conseil 

européen pour les réfugiés et exilés qui appellent au retour des opérations de sauvetage de l’Aquarius et 

des autres navires de secours d’ONG. 

• Libération, 3/10 « Europe : le nombre de migrants décroît fortement » 

En 2018, beaucoup moins de migrant.e.s sont entré.e.s dans l’Union européenne, comptabilisant un 

nombre d’arrivées similaire à 2014. 

• European Migration Laws, 5/10 « Accord de coopération Albanie/Frontex » 

Le 5 octobre 2018, l'Union européenne a signé un accord sur la coopération en matière de gestion des 

frontières entre l'Albanie et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). Cet 

accord stipule que l’agence pourra prendre des mesures incluant des interventions sur le territoire 

albanais, la fourniture d’une assistance technique et opérationnelle accrue aux frontières extérieures de 

l’Union européenne.  

➢ L’accord en pdf ici 

➢ Communiqué du Conseil européen ici  

https://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/10/02/pour-les-migrants-en-mer-le-plus-grand-danger-c-est-la-politique-les-politiciens-et-la-politique-exterieure-de-l-ue_5363276_3232.html?
https://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2018/10/02/pour-les-migrants-en-mer-le-plus-grand-danger-c-est-la-politique-les-politiciens-et-la-politique-exterieure-de-l-ue_5363276_3232.html?
https://www.mediapart.fr/journal/international/021018/une-trentaine-de-migrants-se-noient-dans-louest-de-la-mediterranee-rapporte-oim
https://www.tni.org/en/publication/the-shrinking-space-for-solidarity-with-migrants-and-refugees
https://www.tni.org/files/publication-downloads/web_theshrinkingspace.pdf
https://www.hrw.org/news/2018/10/03/save-aquarius-save-lives
https://www.liberation.fr/planete/2018/10/03/europe-le-nombre-de-migrants-decroit-fortement_1682713
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/controle-des-frontieres-accord-cooperation-albanie-corps-europeen-de-gardes-frontieres.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/CooperationAgreemant-Albania-Frontex.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/10/05/border-management-eu-signs-agreement-with-albania-on-european-border-and-coast-guard-agency-cooperation/
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Belgique 

• Info Migrants, 5/10 « Belgique : au centre fermé 127 bis, "les migrants n’ont même pas accès à 

des douches" » 

« Normes sécuritaires non respectées, douches inaccessibles, absence d’examen médical systématique, 

cellules inadaptées à l’enfermement… Les critiques se multiplient au centre de rétention 127 bis, situé 

à Steenokkerzeel en banlieue bruxelloise. Quatre syndicats policiers appellent à un mouvement de grève 

et demandent la fermeture du lieu. » 

• L’Echo, 5/10 « Francken persiste avec sa demande d'asile "forcée" » Article réservé aux 

abonné.e.s 

« L’Office des étrangers obligerait les transmigrants transitant par la Belgique dans l’espoir de 

rejoindre le Royaume-Uni – à introduire une demande d’asile, même s’ils ne le souhaitent pas. En 

d’autres termes, toute personne serait considérée comme demandeur d’asile à partir du moment où elle 

déclarerait verbalement à des fonctionnaires belges qu’elle est menacée de poursuites dans son pays. 

Jusqu’à présent, la Belgique ne considérait les migrants comme demandeurs d’asile qu’après 

enregistrement d’un document signé. » 

 

Croatie 

• Le Figaro, 5/10  « Croatie: la police accusée de violences contre les migrants » 

« La Croatie a été sommée aujourd'hui par le Conseil de l'Europe d'ouvrir des enquêtes sur les violences 

que sa police est accusée d'exercer contre les migrants. Selon les chiffres du HCR, sur 2.500 migrants 

expulsés par la Croatie, 700 ont fait état de violences commises par les policiers croates. S'appuyant 

sur de nombreux témoignages de violences ou de vols de portable, Médecins sans frontières évoquait à 

l'automne 2017 "une constante" chez les polices de Croatie, Bulgarie et Hongrie. Le coordinateur de 

MSF pour les Balkans, Stéphane Moissaing, avait alors évoqué "les mêmes histoires répétitives de 

jeunes battus, humiliés, et attaqués par des chiens". » 

 

Danemark 

• Le Figaro, 4/10 Le Danemark n'accueillera aucun réfugié issu des quotas en 2018 

Cette annonce politique concerne les réinstallations de réfugié·e·s au Danemark. Selon les chiffres du 

ministère, 3 500 demandes d'asile ont été enregistrés au Danemark en 2017, et 2 600 pour les dix 

premiers mois de l’année 2018, soit le niveau le plus bas depuis 2008.  

 

Espagne  

• Amnesty, Espagne, 26/09 Communiqué de presse « Il faut abroger la loi qui permet de procéder 

à des expulsions en dehors de toute procédure légale »  

Communiqué d’Amnesty qui s’indigne de la disposition légale espagnole dite « loi du bâillon » qui 

permet de procéder à des expulsions sans que les personnes concernées n’aient la possibilité de 

demander l'asile ou une évaluation des risques qu'elles encourent en cas de renvoi depuis Ceuta et Melilla 

vers le Maroc. Amnesty International lance un appel pour l’abrogation de la loi, au moment même où 

http://www.infomigrants.net/fr/post/12445/belgique-au-centre-ferme-127-bis-les-migrants-n-ont-meme-pas-acces-a-des-douches
http://www.infomigrants.net/fr/post/12445/belgique-au-centre-ferme-127-bis-les-migrants-n-ont-meme-pas-acces-a-des-douches
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/francken-persiste-avec-sa-demande-d-asile-forcee/10056022.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/05/97001-20181005FILWWW00159-croatie-la-police-accusee-de-violences-contre-les-migrants.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/04/97001-20181004FILWWW00129-le-danemark-n-accueillera-aucun-refugie-issu-des-quotas-en-2018.php
https://www.amnesty.fr/presse/espagne-il-faut-abroger-la-loi-qui-permet-de-procd
https://www.amnesty.fr/presse/espagne-il-faut-abroger-la-loi-qui-permet-de-procd
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l'Espagne fait l'objet d'un nouvel examen devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) en 

raison du traitement qu’elle réserve aux migrant·e·s et réfugié·e·s.  

La CEDH commencera le 26 septembre à entendre les parties dans le cadre du recours formé par le 

gouvernement espagnol contre la décision de la Cour d’octobre 2017, qui avait statué que l'Espagne 

avait bafoué les droits d’un Ivoirien et d’un Malien à Melilla en août 2014 en les expulsant vers le 

Maroc, alors qu’ils avaient traversé la frontière. 

•  [ES] El Pais, 2/10 « Ceuta quiere traspasar al Gobierno la tutela de los menores inmigrantes 

que llegan solos » 

La ville de Ceuta cherche à transférer la compétence de responsabilité des mineurs étrangers isolés, 

associée à son statut d’autonomie depuis 1999 (sur 300 mineurs actuellement dépendants de Ceuta, 130 

pourraient voir leur tutelle confiée à l’État espagnol). En Andalousie également, c’est 1000 mineurs sur 

5000 qui pourraient être concernés par ce transfert de responsabilité.   

 

France 

• InfoMigrants, 28/09 Six migrants secourus dans la Manche en tentant d’atteindre l’Angleterre 

« Vers 5h du matin, vendredi 28/09, six migrants iraniens en détresse sur leur embarcation de fortune 

ont été secourus dans la Manche. Les six hommes, en état d'hypothermie, ont été transportés vers un 

hôpital de Boulogne-sur-Mer. Selon la préfecture maritime, 23 tentatives de traversées de la Manche 

ont eu lieu en 2016, 13 en 2017 et 10 en 2018 ». 

 

Grèce  

• Le Monde, 05/10 « Crise des réfugiés : « Jeudi, soixante-cinq familles n’ont pas eu à manger 

dans le camp de Moria » » Article réservé aux abonné.e.s 

Dans cette interview, le nouveau secrétaire général d’Amnesty International, Kumi Naidoo, revient sur 

les conditions de vie indignes dans le camp de Moria. Selon lui, « la ligne de l’Union européenne, c’est 

d’en faire le moins possible, de repousser le problème à ses frontières et d’appliquer une politique de « 

containment » qui va contre l’esprit des droits de l’homme pourtant chers aux fondateurs de l’UE. » 

 

Italie  

• [EN]The Guardian, 02/10 Pro-refugee Italian mayor arrested for 'aiding illegal migration'  

Le maire de la commune de Riace, Domenico Lucano, a été placé en résidence surveillée. Cette mesure 

de restriction de liberté fait suite à la suspension de l’émission publique Rai sur le modèle d’intégration 

de Riace, et de la série de mesures anti-immigration de Matteo Salvini.  

➢ Voir le communiqué de EuroMedsRights [FR] [EN] [IT] 

➢ Mediapart, 03/10 Hier matin à l'aube, ils ont arrêté Mimmo Lucano, maire de Riace 

 

 

https://elpais.com/politica/2018/10/02/actualidad/1538502968_567900.html
https://elpais.com/politica/2018/10/02/actualidad/1538502968_567900.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/12303/six-migrants-secourus-dans-la-manche-en-tentant-d-atteindre-l-angleterre
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/10/05/crise-des-refugies-jeudi-soixante-cinq-familles-n-ont-pas-eu-a-manger-dans-le-camp-de-moria_5365303_3214.html
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/10/05/crise-des-refugies-jeudi-soixante-cinq-familles-n-ont-pas-eu-a-manger-dans-le-camp-de-moria_5365303_3214.html
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/02/pro-refugee-italian-mayor-arrested-suspicion-aiding-illegal-migration-domenico-lucano-riace
https://euromedrights.org/fr/publication/preoccupation-pour-larrestation-du-maire-de-riace-un-modele-dintegration/
https://blogs.mediapart.fr/benedicte-monville/blog/031018/hier-matin-laube-ils-ont-arrete-mimmo-lucano-maire-de-riace
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• Le Monde, 4/10 Le navire « Mare-Ionio », contre-attaque de la gauche italienne face à la 

politique de Salvini 

Battant pavillon italien, le Mare-Ionio a pris la mer pour porter secours aux éventuelles embarcations en 

détresse au large de la Libye. Il est soutenu par un groupe resté à terre composé d’une alliance entre 

militants, nombreuses associations « qui en ont en commun le refus de laisser des gens mourir en mer » 

et d’un réseau de municipalités (les villes de Palerme, Bologne, Amsterdam et Berlin acceptent 

d’accueillir les personnes secourues). A bord du Mare-Iono, sont présent·e·s un médecin, quatre 

personnes chargées du secours en mer et quatre membres d’équipage. 

➢ Voir l’article du 4/10 de La Repubblica sur le Mare-Iono [IT]  

 

• [IT] Repubblica, 4/10 « Décret Salvini, Mattarella signe mais rappelle à Conte les obligations 

prévues par la Constitution » 

Le président italien Mattarella a signé le décret-loi en matière de sécurité et d'immigration, et a envoyé 

au premier ministre Giuseppe Conte une lettre dans laquelle il rappelle les obligations imposées par la 

Constitution (notamment selon l’article 10 concernant le droit d'asile) : « L'étranger qui, dans son pays, 

se voit privé de l'exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne, 

dispose du droit d'asile dans le territoire de la République, selon les conditions établies par la loi. 

L'extradition de l'étranger n'est pas admise pour des crimes politiques ». Le décret passera la semaine 

prochaine devant le Parlement italien.  

 

Afrique  
 

Libye 

• InfoMigrants, 1/10 Face à l’absence de navires humanitaires, l’ONG Open Arms retourne au 

large des côtes libyennes 

« Avec le départ de l’Aquarius de la mer Méditerranée centrale, plus aucun navire humanitaire n’était 

présent dans la zone de sauvetage au large des côtes libyennes. L’Open arms a donc décidé d’y 

retourner pour apporter son aide aux naufragés. » 

• Libération 01/10 En septembre, près d'un migrant sur 5 partant de Libye aurait disparu en 

Méditerranée 

« Selon le chercheur Matteo Villa, de l’Institut italien pour les études de politique internationale, une 

personne sur dix a réussi à atteindre l’Europe, sept sur dix ont été interceptées par les Libyens et 

ramenées sur la rive sud de la Méditerranée, et deux sur dix ont disparu pendant le mois de septembre 

2018. » 

 

Maroc 

• [ES] El Pais, 01/10  Marruecos juzgará a dos españoles tras la muerte a tiros de una emigrante 

por la Marina Real 

La marine marocaine a tiré sur une embarcation provoquant la mort d’une jeune femme. Des poursuites 

pour « constitution de bande criminelle dans l’organisation ‘d’immigration illégale’ » sont pourtant 

https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/04/le-mare-ionio-la-contre-attaque-de-la-gauche-italienne-face-a-la-politique-de-matteo-salvini_5364611_3212.html
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/04/le-mare-ionio-la-contre-attaque-de-la-gauche-italienne-face-a-la-politique-de-matteo-salvini_5364611_3212.html
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/04/news/migranti_una_nave_delle_ong_italiane_nel_mediterraneo_per_salvarli-208134915/
https://www.repubblica.it/politica/2018/10/04/news/dl_sicurezza_mattarella_firma_lettera_a_conte_obblighi_costituzione-208148167/
https://www.repubblica.it/politica/2018/10/04/news/dl_sicurezza_mattarella_firma_lettera_a_conte_obblighi_costituzione-208148167/
http://www.infomigrants.net/fr/post/12350/face-a-l-absence-de-navires-humanitaires-l-ong-open-arms-retourne-au-large-des-cotes-libyennes
http://www.infomigrants.net/fr/post/12350/face-a-l-absence-de-navires-humanitaires-l-ong-open-arms-retourne-au-large-des-cotes-libyennes
https://www.liberation.fr/planete/2018/10/01/en-septembre-pres-d-un-migrant-sur-5-partant-de-libye-aurait-disparu-en-mediterranee_1682447
https://www.liberation.fr/planete/2018/10/01/en-septembre-pres-d-un-migrant-sur-5-partant-de-libye-aurait-disparu-en-mediterranee_1682447
https://elpais.com/politica/2018/09/30/actualidad/1538328309_049703.html
https://elpais.com/politica/2018/09/30/actualidad/1538328309_049703.html
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engagées à l’encontre de cinq ressortissants marocains et espagnols, alors accusés de trafic d’êtres 

humains. 

• [ES] Publico, 02/10 Al menos 34 muertos en la patera con 60 personas que se hundía en aguas 

marroquíes 

« Nouvelle tragédie à la frontière maroco-espagnole : 34 personnes originaires d'Afrique centrale et de 

l'Ouest sont mortes, dont deux enfants. Elles étaient à bord d'une embarcation de 60 personnes partie 

des côtes marocaines dans la nuit du samedi au dimanche. Depuis le dimanche 5h du matin, une 

demande de secours avait été lancée car la patera commençait à se remplir d'eau. Les 16 rescapé-e-s 

ont eu le temps de voir mourir 34 personnes, les secours marocains aillant mis 24 heures à arriver... » 

• Perspectives, 03/10 « Pas de camps de rétention au Maroc: Bourita dit « niet » sur Die Welt » 

« Le Maroc n’ouvrira pas de camps de rétention de migrant.e.s saharien.ne.s et subsaharien.ne.s sur 

son sol car c’est une question de souveraineté, a affirmé ce 3 octobre Nasser Bourita, ministre marocain 

des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, dans le journal allemand Die Welt. » 

 

Niger  

• InfoMigrants, 5/10 « Plus de 70 personnes, dont deux enfants, secourues dans le désert au nord 

du Niger » 

Soixante-quatorze migrant.e.s ouest-africains, dont une femme et des enfants, ont été déplacés de force 

dans le désert d’Assamaka, au nord du Niger, près de l’Algérie. 

 

Océanie  
 

Australie  

• Le Monde, 5/10 « L’Australie ferme la controversée prison de réfugiés de l’Île Christmas » 

L’Australie a annoncé vendredi 5 octobre la fermeture du camp de rétention pour demandeurs d’asile 

situé sur l’île Christmas, dans l’océan Indien. La trentaine de détenus qui s’y trouvaient ont été transférés 

dans des installations d’Australie continentale. 

 

 

https://www.publico.es/sociedad/tragedia-frontera-sur-34-muertos-patera-60-personas-hundia-aguas-marroquies.html
https://www.publico.es/sociedad/tragedia-frontera-sur-34-muertos-patera-60-personas-hundia-aguas-marroquies.html
http://www.perspectivesmed.ma/pas-de-camps-de-retention-au-maroc-bourita-dit-niet-sur-die-welt/
http://www.infomigrants.net/fr/post/12453/plus-de-70-personnes-dont-deux-enfants-secourues-dans-le-desert-au-nord-du-niger
http://www.infomigrants.net/fr/post/12453/plus-de-70-personnes-dont-deux-enfants-secourues-dans-le-desert-au-nord-du-niger
https://abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/10/05/australie-fermeture-du-centre-de-detention-de-refugies-controverse-de-l-ile-christmas_5364870_3216.html?
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Europe 
• Express, 09/10 « L'Autriche et le Danemark présentent leur projet de centre de déportation1 

pour demandeurs d'asile déboutés »  

Suite du projet sur la création de « centres de retour » en dehors du territoire européen présenté lors 

d’une réunion des ministres de l'Intérieur des pays membres de l’UE en Autriche en juillet, et 

réaffirmé le 4 octobre à Vienne, par Herbert Kickl, ministre de l'Intérieur autrichien, membre du parti 

d’extrême droite FPÖ et Inge Støjberg, ministre danoise de la migration. La mise en place de tels 

centres sur leur territoire a pour l’instant été décliné par l'Egypte, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, 

l’Albanie, et la Macédoine.  

• Courrier des Balkans, 09/10 « Réfugiés : la Slovénie veut toujours plus de barbelés sur sa 

frontière avec la Croatie » Article réservé aux abonné·e·s 

 La coalition des autorités slovènes annonce le 28 août 2018 encore plus « d’efficacité » pour 

« protéger les frontières de l’espace Schengen ». « Sur les 670 kilomètres de frontière slovéno-croate, 

plus de 160 sont parcourus par des barbelés et 56 par de véritables barrières. ». 

• The Guardian, 11/10 « Editorial : The Guardian view on immigration detention: don’t look 

away » [EN] 

 
1 Nous reproduisons ici le titre original de l’article 

https://fr.express.live/2018/10/09/lautriche-et-le-danemark-presentent-leur-projet-de-centre-de-deportation-pour-demandeurs
https://fr.express.live/2018/10/09/lautriche-et-le-danemark-presentent-leur-projet-de-centre-de-deportation-pour-demandeurs
https://www.courrierdesbalkans.fr/Slovenie-le-gouvernement-poursuit-lentement-le-renforcement-de-sa-frontiere
https://www.courrierdesbalkans.fr/Slovenie-le-gouvernement-poursuit-lentement-le-renforcement-de-sa-frontiere
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/11/the-guardian-view-on-immigration-detention-dont-look-away
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/11/the-guardian-view-on-immigration-detention-dont-look-away
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Dénonciation de l’opacité du côté caché de la détention, de la violence de ces camps et de la détresse 

des exilé·e·s y étant enfermé·e·s. Etude du Guardian sur 188 personnes détenues, dont le délai moyen 

d’enfermement était originellement de quatre mois, mais qui a pu en pratique aller jusqu’à trois ans, le 

Royaume-Uni n’étant pas lié par la Directive Retour qui fixe le délai maximum d’enfermement 

administratif à 18 mois. Selon l’étude, parmi les personnes interrogées, une majorité d’adultes avait 

vécu au Royaume-Uni au moins cinq ans avant d’être interpellée, et un tiers d’entre elle avait des 

enfants, résidant au Royaume-Uni. 

• Statewatch News, 16/10 « UN experts: concern over EU's attempts to seal borders, close 

protection space and disregard human rights and humanitarianism » [EN] 

Huit groupes de travail d’experts indépendants et de rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont 

présenté en septembre un document aux chefs des États membres réunis à Salzbourg les 19 et 20 

septembre, soulevant des sérieuses inquiétudes (centres contrôles, plateformes régionales de 

débarquement hors Europe, accueil des personnes sauvées en mer) concernant la réforme européenne 

de l’asile dont l’adoption est prévue lors du sommet de Sibiu en Roumanie en mai 2019. 

➢ Rapport disponible ici [EN] 

• Le Monde, 18/10 « Terra Nova et l’Institut Montaigne veulent « sauver le droit d’asile » en 

Europe » 

Think tank européen qui propose de dépasser le Règlement Dublin et de mettre un terme à la 

responsabilité du premier pays européen d’arrivée dans le traitement de la demande d’asile, et que les 

demandeurs d’asile aient le choix de leur pays d’accueil. Il propose également la création de « centres 

européens d’accueil et de traitement des demandes d’asile » – des « centres contrôlés » ? – pour les 

personnes secourues en mer Méditerranée, qui seraient ensuite réparties entre États membres. Les pays 

« ayant une façade avec la mer » – l'Espagne, l'Italie, Malte et la France – seraient concernés pour 

ouvrir au moins un camp chacun. 

➢ Le rapport disponible ici  

 

• Le Figaro, 18/10 « Migrations : 1er sommet UE-Ligue Arabe fin février » 

Un sommet sur les migrations se tiendra les 24 et 25 février 2019 en Egypte, et rassemblera les pays 

membres de l’Union européenne et de la Ligue arabe. Il portera sur la coopération avec les pays 

d’Afrique du Nord pour bloquer le passage des migrant·e·s et externaliser d’avantage la gestion des 

frontières européennes.  

 

Allemagne 

• Le Figaro, 12/10 « Migrants : l'Allemagne prolonge ses contrôles à la frontière avec 

l'Autriche » 

Reconduction le 12 novembre prochain des contrôles à la frontière interne entre l’Allemagne et 

l’Autriche pour six mois supplémentaires, du fait "des problèmes avec la protection des frontières 

extérieures de l'UE", et « [d’] un nombre élevé d'immigrés clandestins secondaires » - soit arrivés 

d’un autre Etat membre de l’UE-. Si le droit européen rend possible, « sous des conditions 

exceptionnelles », la réintroduction des contrôles aux frontières internes pendant deux ans par périodes 

de six mois renouvelables, notons ici que ces reconductions successives des contrôles internes posent 

la question de l’effectivité de la libre circulation dans l’espace Schengen.  

 

http://www.statewatch.org/news/2018/oct/un-sr-eu-migration.htm
http://www.statewatch.org/news/2018/oct/un-sr-eu-migration.htm
http://www.statewatch.org/news/2018/oct/un-joint-communication-eu-migration-asylum-proposals-18-9-18.pdf
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/10/18/terra-nova-et-l-institut-montaigne-veulent-sauver-le-droit-d-asile-en-europe_5370959_3214.html?
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/10/18/terra-nova-et-l-institut-montaigne-veulent-sauver-le-droit-d-asile-en-europe_5370959_3214.html?
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/643/original/TerraNova-Institut-Montaigne_Sauver-le-droit-asile_181018.pdf?1539815623
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/18/97001-20181018FILWWW00194-migrations-1er-sommet-ue-ligue-arabe-fin-fevrier.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/12/97001-20181012FILWWW00208-migrants-l-allemagne-prolonge-ses-controles-a-la-frontiere-avec-l-autriche.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/12/97001-20181012FILWWW00208-migrants-l-allemagne-prolonge-ses-controles-a-la-frontiere-avec-l-autriche.php
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• Info Migrants, 18/10 « L’Allemagne reprend les réunifications familiales en provenance de 

Grèce » 

15 octobre 2018 : première réunification familiale depuis 2017 depuis la Grèce vers Allemagne ayant 

concerné 177 réfugiés (Syriens, Afghans et Irakiens). Ce programme de réunification familiale est 

couplé avec le renvoi vers la Grèce et l’Espagne de demandeurs d’asile « dublinés » depuis les autres 

États membres.   

 

Autriche  

• Euractiv, 12/10 « L’Autriche s’inquiète du pacte migratoire de l’ONU » 

L’Assemblée générale des Nations unies avait décidé dans la déclaration de New York pour les 

réfugiés et les migrants de septembre 2016, de développer « un pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières », qui doit être adopté en décembre 2018. L’Autriche uniquement 

préoccupé par la souveraineté des Etats qui accueille des réfugié·e·s, émet des réserves quant à sa 

ratification. Les États-Unis et la Hongrie ont annoncé qu’ils ne signeraient pas ce pacte et pourraient 

être suivis par la Pologne et l’Autriche.  

 

France  

• Le Monde, 17/10 « Les députés votent une aide fiscale pour l’accueil des réfugiés » 

Amendement au Projet de Loi Finance 2019 adopté le 17 octobre 2018, qui instaure un crédit d’impôt 

de cinq euros par nuitée, dans la limite de 1 500 euros par an, pour les particuliers accueillant chez eux 

des réfugié·e·s. Ce crédit d’impôt serait accessible grâce à un certificat délivré par « des associations 

actives dans le secteur ». Cette mesure avait été proposée en février dernier par le député LREM 

Aurélien Taché dans le rapport « 72 propositions pour une politique ambitieuse d'intégration des 

étrangers arrivant en France ». Cette monétarisation de l’accueil pour pallier les dysfonctionnements 

de l’Etat pose question. 

• Mediapart, 17/10 « Mineurs isolés étrangers fichés et placés sous surveillance » 

Le Gisti dénonce en France le fichage systématique (photographies et empreintes) des mineur·e·s 

isolé·e·s étranger·e·s qui demandent la protection de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ce fichage 

aurait officiellement pour but non pas la traçabilité des personnes, mais la désignation du département 

responsable de la protection, à l’instar du Règlement européen Dublin, désignant le pays responsable 

du traitement de la demande d’asile. 

• Mediapart, 17/10 « Migrants : pression intenable dans les centres de rétention » 

Cet article dénonce la dégradation des conditions de vie dans les centres de rétention français. Au 

CRA de Toulouse-Cornebarrieu, un Algérien de 31 ans s’est pendu le 21 septembre dernier. Dans ce 

centre de rétention, alors que le taux d’expulsions effectives n’a pas dépassé 35,2 % entre janvier et 

septembre 2018 (ce qui représente un tiers des personnes présentes), le temps moyen de rétention, lui, 

s’allongeait de 16 à 20 jours environ, alors que la nouvelle Loi asile et immigration prévoit le 

doublement du temps de rétention, celui-ci passant à 90 jours.  

• Info Migrants, 17/10 « La justice annule le renvoi de demandeurs d’asile dans l’Italie de 

Salvini » 

Les tribunaux administratifs de Melun (11 octobre) et de Pau (15 octobre) ont annulé le transfert 

Dublin de demandeurs d’asile déboutés vers l’Italie, pays initialement responsable de leur demande de 

http://www.infomigrants.net/fr/post/12748/l-allemagne-reprend-les-reunifications-familiales-en-provenance-de-grece
http://www.infomigrants.net/fr/post/12748/l-allemagne-reprend-les-reunifications-familiales-en-provenance-de-grece
https://www.euractiv.fr/section/affaires-publiques/news/oesterreich-aeussert-bedenken-gegen-uno-migrationspakt/
https://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2018/10/17/les-deputes-votent-une-aide-fiscale-pour-l-accueil-des-refugies_5370902_823448.html?
https://blogs.mediapart.fr/association-gisti/blog/171018/mineurs-isoles-etrangers-fiches-et-places-sous-surveilllance
https://www.mediapart.fr/journal/france/171018/migrants-pression-intenable-dans-les-centres-de-retention
http://www.infomigrants.net/fr/post/12739/la-justice-annule-le-renvoi-de-demandeurs-d-asile-dans-l-italie-de-salvini
http://www.infomigrants.net/fr/post/12739/la-justice-annule-le-renvoi-de-demandeurs-d-asile-dans-l-italie-de-salvini
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protection, au motif que « Le système italien de traitement de l’asile […] peut désormais être regardé 

comme affecté de défaillances systémiques qui […] exposent [l’intéressé·e] à un risque de traitement 

inhumain ou dégradant".  

• Regards, 18/10 « Véronique Bontemps, chercheuse au CNRS, coordinatrice de l’ouvrage 

Entre accueil et rejet : ce que les villes font aux migrants (Editions Le Passager Clandestins), 

est l’invitée de #LaMidinale. » 

Véronique Bontemps rappelle qu’il n’y a pas eu en 2015 d’explosion du nombre de migrant·e·s  

comparée aux années 1990 et 2000 ; mais une plus grande visibilité politico-médiatique du phénomène 

migratoire, avec un « essoufflement des politiques d’accueil » et surtout une augmentation des morts 

aux frontières (5 178 morts en 2015 ; 6 355 morts en 20162). Elle met également en exergue les 

initiatives citoyennes d’accueil, qui pallient pour l’instant les défaillances des pouvoirs publics.  

 

Grèce  

• Irinnews, 08/10 « An open secret: Refugee pushbacks across the Turkey-Greece border » [EN] 

Article sur les push back (refoulements) de la rivière Evros, qui sépare les territoires grec et turc, et où 

29 personnes ont trouvé la mort au cours de 2018 en tentant la traversée.  

• European Migration Laws, 10/10 « Migration: Commission provides €24.1 million to the 

International Organisation for Migration to provide support, help and education for migrant 

children in Greece » 

La Commission européenne débloque 24,1 millions d’euros pour la Grèce dans le cadre du Fonds 

Asile, Migrations et Intégration (FIMA). Ce financement serait destiné à la protection des mineurs 

(éducation, hébergement, soutien médical et psychologique, interprétariat et médiation culturelle), 

mais aussi aux programmes dits « de retour volontaire et de réintégration assistés ».  

Document de la Commission disponible ici   

 

Italie  

• Le Temps, 11/10 « En Italie, les migrants sont arrêtés à la chaîne pour avoir tenu la barre » 

 « Depuis 2013, plus de 1500 migrants ont été arrêtés après leur arrivée en Sicile, accusés d’être des 

passeurs », et d’avoir conduit le bateau jusqu’en Europe. En Italie comme ailleurs, 

l’instrumentalisation du trafic d’êtres humains a bon dos lorsqu’il s’agit de trouver des coupables aux 

« maux de l’immigration » et de criminaliser les personnes migrantes et leurs soutiens. « Depuis 2016, 

le Ministère public de Palerme a fait recours contre chaque acquittement. »  

• La Repubblica, 12/10 « Barcone in avaria con 70 persone al largo di Lampedusa: l'Italia 

prima dice no, poi interviene » [IT] 

Le bateau de sauvetage privé « Mare Ionio » de Mediterranea a été sollicité par les autorités maltaises 

pour intervenir en mer et secourir un bateau en difficulté au large de Lampedusa provenant de Libye. 

Tout en se rendant sur place, le bateau de secours a demandé l'intervention de la Garde-côtière 

italienne qui est intervenue pour prendre à son bord les 70 personnes, débarquées par la suite à 

Lampedusa.  

 

 
2 Selon les chiffres de l’OIM 

http://www.regards.fr/la-midinale/article/veronique-bontemps-il-n-y-a-pas-d-explosion-du-phenomene-migratoire
http://www.regards.fr/la-midinale/article/veronique-bontemps-il-n-y-a-pas-d-explosion-du-phenomene-migratoire
http://www.regards.fr/la-midinale/article/veronique-bontemps-il-n-y-a-pas-d-explosion-du-phenomene-migratoire
https://www.irinnews.org/special-report/2018/10/08/refugee-pushbacks-across-turkey-greece-border-Evros
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-soutien-pour-l-aide-a-l-education-des-enfants-migrants-en-grece.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-soutien-pour-l-aide-a-l-education-des-enfants-migrants-en-grece.html
http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/commission-europeenne-soutien-pour-l-aide-a-l-education-des-enfants-migrants-en-grece.html
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/%09https:/ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181010_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://www.letemps.ch/monde/italie-migrants-arretes-chaine-tenu-barre
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/12/news/gommone_con_70_persone_in_avaria_davanti_a_lampedusa_mare_jonio_chiede_intervento_guardia_costiera_che_rifiuta-208829172/
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/12/news/gommone_con_70_persone_in_avaria_davanti_a_lampedusa_mare_jonio_chiede_intervento_guardia_costiera_che_rifiuta-208829172/
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• Mediapart, 16/10 Mais que se passe-t-il à la frontière franco-italienne ? 

Article sur la remise de migrant·e·s à Clavière – col du Montgenèvre –, en territoire italien, par la 

police française le vendredi 12 octobre. Les autorités françaises ont abandonné en forêt deux jeunes 

migrants, dans le cadre d’un renvoi Dublin réalisé soi-disant sans l’accord préalable des autorités 

italiennes (qui semblent avoir oublié l’existence de l’accord de Chambéry du 3 octobre 1997 entre la 

France et l’Italie3).  

• InfoMigrants, 18/10 « Italie : le maire de Riace, Domenico Lucano, interdit de séjour dans sa 

propre commune » 

Domenico Lucano, maire de la commune de Riace en Calabre, célèbre pour son modèle d’accueil, et 

bête noire du nouveau gouvernement italien, a été arrêté au motif d’aide à l’entrée et au séjour 

irrégulier par les autorités italiennes, et assigné à résidence le 2 octobre 2018. Cette assignation a été 

levée le 16/10, et le maire, désormais interdit de séjour dans sa propre commune, a trouvé refuge à 

Naples. 

 

Afrique   
 

Algérie 

• TSA, 11/10 « Régulièrement critiquée, l’Algérie peine à se doter d’une politique migratoire » 

Après plusieurs rapports dénonçant le traitement des migrant·e·s (Amnesty International février 2018, 

agence américaine Associated Press (AP), Human Rights Watch juin 2018), le Rapporteur spécial du 

Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU sur les droits des migrants, dénonce les violations des droits 

fondamentaux des migrants sub-sahariens en Algérie et des expulsions vers le Niger en vertu d’un 

accord de coopération entre les deux pays. « On nous parle de droits de l’Homme, et bien, nous disons 

que nous sommes souverains chez nous » répondait l’année dernière le premier ministre algérien 

Ahmed Ouyahia.   

 

Erythrée 

• 15/10 SOS Asile Vaud « Du travail forcé ? Oui, mais tolérable en Érythrée » 

Le Tribunal administratif fédéral suisse (TAF) a rendu une décision le 10 juillet 2018 qui reconnaît le 

service militaire érythréen comme du travail forcé. Cependant, les renvois de Suisse vers l’Érythrée 

demeurent « licites et exigibles » … 

 

Libye  

• Mediapart, 11/10 « Migrants : le hold-up de la Libye sur les sauvetages en mer » 

L’Union européenne a budgété plus de 8 millions d’euros en 2017 pour sous-traiter le sauvetage à la 

Libye et aider Tripoli à créer une zone Search & Rescue (SAR), dans laquelle ses garde-côtes sont 

responsables de la coordination de tous les sauvetages, à 200 miles des côtes libyennes. Après un 

premier refus, cette zone SAR a été déclarée le 28 juin dernier et validée auprès de l’Organisation 

 
3 Selon l’accord de Chambéry du 3 octobre 1997 entre la France et l’Italie, ces deux Etats doivent réadmettre sur 

leur territoire sans formalités les ressortissants d’Etats tiers qui ont transité par le second. 

https://blogs.mediapart.fr/clement-luy/blog/161018/mais-que-se-passe-t-il-la-frontiere-franco-italienne
http://www.infomigrants.net/fr/post/12763/italie-le-maire-de-riace-domenico-lucano-interdit-de-sejour-dans-sa-propre-commune
http://www.infomigrants.net/fr/post/12763/italie-le-maire-de-riace-domenico-lucano-interdit-de-sejour-dans-sa-propre-commune
https://www.tsa-algerie.com/regulierement-critiquee-lalgerie-peine-a-se-doter-dune-politique-migratoire/
https://asile.ch/2018/10/15/sos-asile-vaud-du-travail-force-oui-mais-tolerable-en-erythree/
https://www.mediapart.fr/journal/international/111018/migrants-le-hold-de-la-libye-sur-les-sauvetages-en-mer?onglet=full
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maritime internationale (OMI) – institution spécialisée des Nations Unies chargée d’assurer la sécurité 

et la sûreté des transports maritimes. Le centre de coordination des secours (MRCC) de Tripoli est 

ainsi censé répondre aux appels de détresse et coordonner les secours en mer en lieu et place de 

l’Italie... Mais quid du respect des droits des exilé·e·s, des conventions internationales et du droit de la 

mer ?  

 

Maroc  

• HuffPost 09/10 « Le Maroc à la table du G6 européen sur la migration et le terrorisme » 

Lundi 8 et mardi 9 octobre, les ministres de l’Intérieur des six États (France, Allemagne, Italie, 

Espagne, Pologne et Royaume-Uni) se réunissent à Lyon, en France, avec deux commissaires 

européens et le procureur général des États-Unis, pour un G8 sur « l’immigration et la lutte contre le 

terrorisme ». Le Maroc et la France ont notamment discuté des retours (illégaux) des mineurs 

marocains.  

• Le Desk, 10/10 « Un jeune migrant marocain de 16 ans blessé par balles par la Marine 

royale » 

Un jeune homme de nationalité marocaine, âgé de 16 ans, a été blessé par balle à l’épaule par la 

marine marocaine, lors de l’interception d’une barque transportant 50 personnes vers l’Europe.  

• Le Monde, 15/10 « Sous la pression de l’Union européenne, le Maroc fait la chasse aux 

migrants » Article réservé aux abonné·e·s 

Article qui revient notamment sur le dernier rapport du Gadem « Coûts et blessures », et sa note 

complémentaire « Expulsions gratuites » visant à dénoncer les arrestations, déplacements forcés, 

harcèlement, et autres violations des droits de l’Homme subies au Maroc par les migrant·e·s 

subsaharien·ne·s. 

 

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-maroc-a-la-table-du-g6-europeen-sur-la-migration-et-le-terrorisme_mg_5bbc6f2ee4b0876edaa17b20?utm_hp_ref=mg-maroc
https://ledesk.ma/encontinu/un-jeune-migrant-marocain-de-16-ans-blesse-par-balles-par-la-marine-royale/
https://ledesk.ma/encontinu/un-jeune-migrant-marocain-de-16-ans-blesse-par-balles-par-la-marine-royale/
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/15/sous-la-pression-de-l-union-europeenne-le-maroc-fait-la-chasse-aux-migrants_5369756_3212.html?xtmc=chasse_aux_migrants&xtcr=1
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/15/sous-la-pression-de-l-union-europeenne-le-maroc-fait-la-chasse-aux-migrants_5369756_3212.html?xtmc=chasse_aux_migrants&xtcr=1
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Europe 
 

• The Conversation, 22/10 « «Attendre et espérer » : le jour où j’ai rencontré Adama »  

➔ Article de Carolina Kobelinsky, anthropologue, qui suit le parcours d’un demandeur d’asile 

ivoirien. Elle y évoque l’attente, le manque d’informations concernant la procédure d’asile, le 

danger sur la route et les moyens déployés par l’Union européenne pour bloquer le passage des 

personnes en migration.  

 

• Basta, 24/10 « Les politiques migratoires actuelles ne sont pas rationnelles, elles sont juste 

électoralistes » * 

➔ Entretien avec Camille Schmoll autour de son ouvrage Méditerranée : des frontières à la dérive 

? 

 

 

https://theconversation.com/attendre-et-esperer-le-jour-ou-jai-rencontre-adama-103617
https://www.bastamag.net/Les-politiques-migratoires-actuelles-ne-sont-pas-rationnelles-elles-sont-juste
https://www.bastamag.net/Les-politiques-migratoires-actuelles-ne-sont-pas-rationnelles-elles-sont-juste
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Les articles marqués par un astérisque* ont été envoyés sur la liste Migreurop générale.  

• Thomson Reuters Foundation News, 26/10 « Juncker says N.Africa migrant "camps" not on EU 

agenda » [EN] * 

➔ Le président de la Commission européenne a déclaré le 26 octobre que les plateformes 

régionales de débarquement en Afrique du Nord ne sont plus à l’agenda de l’Union européenne, 

revenant sur les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin derniers.  

 

• Telos, 26/10 « Les migrants et l’écosystème migratoire » 

➔ Elie Cohen, économiste, évoque la notion de risque calculé et de choix des exilé·e·s dans la 

préparation du parcours migratoire.  

 

Autriche  

• Thomson Reuter Foundation News, 31/10 « Austria backing out of global migration pact » 

[EN]* 

➔ L’Autriche a annoncé qu’elle ne signera pas le document final du Pacte mondial pour une 

migration sûre, ordonnée et régulière ; en suivant les Etats-Unis et la Hongrie. La Pologne a 

déclaré qu’elle envisageait également son retrait. L’Autriche considère que le pacte pourrait 

amener une « confusion entre recherche de protection et migration de main-d'œuvre » et « que 

les migrants sauvés en Méditerranée ne devraient pas être amenés directement en Europe ».  

 

Bosnie  

• El País, 19/10 « La nueva puerta de los Balcanes hacia la UE » [ES]  

➔ Plusieurs parcours de migrant·e·s sur la route des Balkans vers l’Europe, depuis la Turquie, sont 

évoqués.  

 

• Open Democracy, 23/10 « The violent reality of the EU border : police brutality in the Balkans » 

[EN]  

➔ Violences, refoulements et ‘push-backs’ des exilé.e.s expulsées vers la Bosnie depuis la Croatie 

et la Slovénie.  

➢ Rapport d’associations –notamment No Name kitchen - sur la situation à la frontière [EN]  

➢ Lettre du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe du 20 septembre au 

Premier ministre croate réclamant l’ouverture d’une enquête sur ces violences. 

 

• Courrier des Balkans, 30/10 « Bosnie-Herzégovine : La police évacue les réfugiés au poste-

frontière de Velika Kladusa » 

➢ Article du 27/10 d’Hungarian Spectrum « Reinforcement of the southern borders because of 

non-existent migratory pressure » [EN] pour relativiser l’annonce d’une soi-disant arrivée 

massive de migrant·e·s sur la route des Balkans * 

 

Espagne  

• El País, 20/10 « El Gobierno vuelve a usar un convenio de 1992 para la expulsión exprés de 24 

migrantes » [ES] 

➔ Refoulement express d’un groupe de 24 migrant·e·s au Maroc depuis les îles Zaffarines, 

archipel espagnol situé à quatre kilomètres de la côte marocaine.  

 

 

 

 

http://news.trust.org/item/20181026131801-1t7he/
http://news.trust.org/item/20181026131801-1t7he/
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/les-migrants-et-lecosysteme-migratoire.html
http://news.trust.org/item/20181031082515-9r7cg/
https://elpais.com/internacional/2018/10/14/actualidad/1539484008_345510.html
http://nonamekitchen.org/wp-content/uploads/2018/09/Push-backs-and-violence-report-August.pdf
https://rm.coe.int/letter-to-mr-andrej-plenkovic-prime-minister-of-croatia-concerning-the/16808d7db3
https://www.courrierdesbalkans.fr/Bosnie-police-renforts-frontieres
https://www.courrierdesbalkans.fr/Bosnie-police-renforts-frontieres
http://hungarianspectrum.org/2018/10/27/reinforcement-of-the-southern-borders-because-of-nonexistent-migratory-pressure/
http://hungarianspectrum.org/2018/10/27/reinforcement-of-the-southern-borders-because-of-nonexistent-migratory-pressure/
https://elpais.com/politica/2018/10/20/actualidad/1540060243_161638.html
https://elpais.com/politica/2018/10/20/actualidad/1540060243_161638.html
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• El País, 25/10 « Interior admite incumplimientos en la entrega de inmigrantes en la frontera de 

Irún » [ES] 

➔ Refoulements à la frontière franco-espagnole (Irun), qui ne respecteraient pas l’accord 

bilatéral du 26 novembre 2002 (qui autorise la remise de personnes étrangères dans les quatre 

heures suivant le franchissement de la frontière). 

 

 

• Le Monde, 28/10 « Migrants secourus au large de l’Espagne : deux enfants morts à bord d’une 

embarcation » 

 

• El País, 28/10 «Un bebé muere al intentar cruzar en patera el mar de Alborán» [ES] 

 

Deux articles sur les sauvetages du samedi 27 octobre par les garde-côtes espagnols en mer d’Alboran 

– séparant l’Espagne de l’Algérie et du Maroc –.  

➔ 450 migrant·e·s sur sept embarcations ont été secouru·e·s par les garde-côtes espagnols. Par 

ailleurs, au large du Maroc, 16 migrant·e·s, originaires de deux villages de la région de Nador, 

sont portés disparu·e·s, tandis que deux personnes qui tentaient la traversée avec eux ont été 

secourues par des pêcheurs et transportées à l’hôpital à Nador. 

 

 

• El Diario Publico 30/10 « El Gobierno habilitará una caseta de feria como centro para migrantes 

en Málaga » [ES] 

➔ De nouveaux centres (CATE) vont ouvrir en Andalousie, utilisés tout comme les commissariats 

pour l’identification et le tri des migrants dans les 72h suivant leur arrivée sur les côtes 

espagnoles. 

 

Grande Bretagne  

• News Deeply, 19/10 « How Cities Can Shape a Fairer, More Humane Immigration Policy » 

[EN] 

➔ Le maire de Brighton, Marvin Rees, revient sur les initiatives municipales en faveur de l’accueil 

des migrant·e·s (Amsterdam, New York, Barcelone, Sao Paulo, Amman) et du rôle politique 

que peuvent jouer les villes et leurs responsables dans l’accueil des personnes en migration.  

 

Grèce 

• Le Monde, 24/0 « Réfugiés à Lesbos : « Ce qui se passe à Moria est un crime contre l’humanité 

» » Article réservé aux abonné·e·s 

➔ 8 000 personnes s’entassent dans des conditions désastreuses dans le camp de Moria, dont un 

tiers d’enfants et de personnes malades. Selon Efi Latsoudi de Pikpa Solidarity, cette 

dégradation de la situation et le manque de gestion de Moria est le résultat d’un choix politique.  

 

Italie  

• Mediapart, 22/10 « Avec l’équipage du «Mare Ionio», les anti-Salvini retrouvent de la voix en 

Italie » * 

➔ Le Mare Ionio est en Méditerranée depuis le 4 octobre pour une mission de surveillance et de 

contrôle. 

 

 

 

https://elpais.com/ccaa/2018/10/25/paisvasco/1540483881_258223.html
https://elpais.com/ccaa/2018/10/25/paisvasco/1540483881_258223.html
https://www.publico.es/sociedad/gobierno-habilitara-caseta-feria-centro-migrantes-malaga.html
https://www.publico.es/sociedad/gobierno-habilitara-caseta-feria-centro-migrantes-malaga.html
https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2018/10/19/how-cities-can-shape-a-fairer-more-humane-immigration-policy
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/10/24/refugies-a-lesbos-ce-qui-se-passe-a-moria-est-un-crime-contre-l-humanite_5373595_3214.html
https://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2018/10/24/refugies-a-lesbos-ce-qui-se-passe-a-moria-est-un-crime-contre-l-humanite_5373595_3214.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/221018/avec-l-equipage-du-mare-ionio-les-anti-salvini-retrouvent-de-la-voix-en-italie
https://www.mediapart.fr/journal/international/221018/avec-l-equipage-du-mare-ionio-les-anti-salvini-retrouvent-de-la-voix-en-italie
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Suède 

• Libération, 23/10 « Réfugiés en Suède : un paradis trompeur ? » 

➔ Article du géographe Kamel Doraï, qui revient sur l’accueil des réfugié·e·s en Suède depuis la 

deuxième moitié du siècle dernier. La Suède est, avec l’Allemagne, le pays qui a accueilli le 

plus de réfugiés syriens en Europe depuis 2011. 

 

Afrique  
 

Guinée Conakry  

• El País, 22/10 « Guinea-Conakry encabeza las llegadas de migrantes a la UE y a España » [ES] 

➔ Depuis janvier 2018, les ressortissant.e.s de Guinée Conakry représentent 10 % des arrivées de 

migrant.e.s en Europe (une arrivée sur quatre en Espagne) par la Mer Méditerranée – selon les 

chiffres du HCR.  

 

Libye  

• Info Migrants, 24/10 « En Libye, les combats entre milices compliquent les évacuations du 

HCR » 

➔ À Tripoli, notamment dans les camps de Tarek el Matar et celui d’Ain Zara, des centaines de 

migrant·e·s ont été laissé.e.s à l’abandon depuis la fin du mois d’août. Les affrontements qui 

ont notamment opposé les combattants de la 7e Brigade (ou Kaniyat), originaires de Tarhouna, 

aux Brigades révolutionnaires de Tripoli et à la Brigade Nawasi ont fait fuir le personnel des 

centres de détention, qui a quitté les lieux.  

 

 

• The Irish Times, 26/10 « Somali returned to Libya under Italian policy sets himself on fire » 

[EN] * 

➔ Un migrant somalien s’est immolé par le feu mercredi 25 octobre au centre de détention libyen 

Triq al Sikka « après avoir dit à ses amis qu’il avait perdu l’espoir d’être relocalisé dans un 

pays sûr ». Il s’agirait de la huitième mort cette année dans ce centre. Quant au centre de 

détention de Zintan, à 180km au Sud-Ouest de Tripoli, quatre détenus y sont morts le mois 

dernier.   

 

Maroc 

• France 24, 19/10 « Maroc : des migrants entassés dans un parking de police avant leur 

expulsion » * 

➔ Des ressortissants d’Afrique subsaharienne ont été arrêtés par la police marocaine, sans égard 

pour leur statut juridique et entassés dans la cour et le parking du commissariat central de 

Tanger. Ils ont été détenus pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certains, en 

attendant d’être expulsés. 

 

Plusieurs articles sur le passage, par 200 migrants dimanche 21 octobre, de la barrière vers Melilla : 

• Le Monde, 22/10 « Un migrant tué et douze militaires blessés à la frontière entre le Maroc et 

Melilla » Article réservé aux abonné·e·s 

➔ Un migrant a été tué, et 19 blessés lors de cette tentative de franchissement de la frontière depuis 

la ville de Nador (nord). 141 migrants ont été arrêtés du côté marocain.  

https://www.liberation.fr/debats/2018/10/23/refugies-en-suede-un-paradis-trompeur_1687295
https://elpais.com/internacional/2018/10/11/actualidad/1539271568_175351.html
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://www.infomigrants.net/fr/post/12837/en-libye-les-combats-entre-milices-compliquent-les-evacuations-du-hcr
http://www.infomigrants.net/fr/post/12837/en-libye-les-combats-entre-milices-compliquent-les-evacuations-du-hcr
https://www.irishtimes.com/news/world/africa/somali-returned-to-libya-under-italian-policy-sets-himself-on-fire-1.3675942?fbclid=IwAR0b1_UdNQllUYQb8KWjLSBoTgBYmJY9UUchI7pQwyOAkZ8m5ARz-bAotZQ#.W9KabcVZL1I.facebook
http://observers.france24.com/fr/20181019-maroc-migrants-tanger-parking-police-expulsion
http://observers.france24.com/fr/20181019-maroc-migrants-tanger-parking-police-expulsion
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/22/un-migrant-tue-et-douze-militaires-blesses-a-la-frontiere-entre-le-maroc-et-melilla_5372933_3212.html
https://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/22/un-migrant-tue-et-douze-militaires-blesses-a-la-frontiere-entre-le-maroc-et-melilla_5372933_3212.html
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• Mediapart, 22/10 « Le Maroc va expulser les migrants repoussés à la frontière de Melilla »  

• El País, 22/10 « Un migrante muerto en un nuevo salto masivo a la valla de Melilla » [ES] 

• El Diario, 22/10 « El Gobierno devuelve de forma exprés a 55 migrantes que saltaron la valla 

de Melilla este domingo » [ES] * 

• El Diario Publico, 22/10 "Cada migrante tenía unos dos minutos para explicar al abogado su 

situación" [ES] 

 

• El País, 22/10 « La UE promete una partida anual a Marruecos para contener la migración » 

[ES] 

➔ La Commission européenne a accordé au Maroc un financement de 140 millions d’euros sur 

trois ans pour l’aider à lutter contre « l’immigration clandestine ». 70 millions seront 

directement versés au gouvernement marocain, notamment pour l’achat d’équipement pour 

contrôler la frontière. L’octroi de cette aide financière, provenant du fond fiduciaire pour 

l’Afrique, est le fruit d’un accord informel conclu le jeudi 18 octobre, à Rabat, lors de la visite 

d’une délégation européenne.  

➢ Voir aussi l’article du Huff Post du 22/10 sur le même sujet  

 

 

• Le 360, 28/10 « Immigration : le Maroc non concerné par les restrictions au visa Schengen » 

 

  

• Article 19, 30/10 « Migration – L’EU reconnaît à sa juste valeur « la coopération bilatérale »… 

continuera de faciliter le visa Schengen pour les Marocains » 

➔ Augmentation des frais, délocalisation aux mains des entreprises privées et mesures restrictives 

dans l’octroi des visas Schengen au programme de la Commission des affaires européennes du 

Sénat français. Le Maroc sera par exemple exempté des mesures restrictives liées à l’octroi des 

visas Schengen, en récompense de ses « bons services » dans l’entrave et la rétention des 

personnes en migration en direction de l'Europe.  

 

• Article 19, 31/10 « Migration Africaine – Le Maroc instaure à partir de jeudi une autorisation 

de voyage pour les voyageurs du Mali, Guinée et Congo » 

➔ A partir du 1er novembre 2018, les ressortissants du Mali, de la Guinée Conakry et du Congo 

Brazzaville devront être munis d’une autorisation électronique de Voyage (AVEM) pour entrer 

en territoire marocain.  

 

Tunisie  

• Info Migrants, 28/10 « Tunisie : le découragement des migrants "abandonnés" de Médenine » 

➔ A Médenine, au sud-est de la Tunisie, une centaine de migrant·e·s patiente dans l'un des seuls 

foyers d’accueil du pays. Un soi-disant « accueil » qui n’offre pas assez de nourriture, pas de 

soins, et pas de solutions pour les déboutés du droit d’asile qui se retrouvent coincés en Tunisie.  

 

Océanie  

Australie  

• Le Monde, 28/10 « Actes de désespoir chez les enfants réfugiés sur l’île de Nauru » 

➔ 650 personnes, dont 83% ayant obtenu le statut de réfugié, se trouvent, certaines depuis l’été 

2013, sur l’île de Nauru, État insulaire dans le Pacifique qui sous-traite les demandes d’asile de 

l’Australie. Cette externalisation est directement responsable de la dégradation des conditions 

https://www.mediapart.fr/journal/international/221018/le-maroc-va-expulser-les-migrants-repousses-la-frontiere-de-melilla?onglet=full
https://elpais.com/politica/2018/10/21/actualidad/1540116373_073532.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-devuelve-migrantes-saltaron-Melilla_0_827667524.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-devuelve-migrantes-saltaron-Melilla_0_827667524.html
https://www.publico.es/sociedad/devolucion-migrantes-marruecos-migrante-tenia-minutos-explicar-abogado-situacion.html
https://www.publico.es/sociedad/devolucion-migrantes-marruecos-migrante-tenia-minutos-explicar-abogado-situacion.html
https://elpais.com/politica/2018/10/21/actualidad/1540145118_055655.html
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/lue-deboursera-140-millions-deuros-pour-aider-le-maroc-a-gerer-limmigration-clandestine_mg_5bcda8a4e4b0d38b587a2249
http://fr.le360.ma/politique/immigration-le-maroc-non-concerne-par-les-restrictions-au-visa-schengen-177508
http://article19.ma/accueil/archives/102098
http://article19.ma/accueil/archives/102098
http://article19.ma/accueil/archives/102163
http://article19.ma/accueil/archives/102163
http://www.infomigrants.net/fr/post/12952/tunisie-le-decouragement-des-migrants-abandonnes-de-medenine-3-4
https://abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/10/29/actes-de-desespoir-chez-les-enfants-refugies-relegues-a-nauru_5376084_3216.html
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de vie des exilé.e.s détenu.e.s. Ces derniers mois, ils sont de plus en plus nombreux à souffrir 

de dépression, à se mutiler, à tenter de suicider et/ou à présenter les symptômes du syndrome de 

résignation.  

 

Amériques 

Etats-Unis  

• The Guardian, 23/10 « Tech firms make millions from Trump's anti-immigrant agenda, report 

finds » [EN] 

➔ Rapport du groupe Empower LLC qui met en lumière l’intérêt économique des grandes 

entreprises de la Silicon Valley comme Amazon, Palantir et Microsoft quant au renforcement 

des frontières des Etats-Unis (surveillance, détention et expulsions).  

➢ Rapport disponible ici [EN] 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.theguardian.com/us-news/2018/oct/23/silicon-valley-tech-firms-making-money-trump-anti-immigrant-agenda-report
https://www.theguardian.com/us-news/2018/oct/23/silicon-valley-tech-firms-making-money-trump-anti-immigrant-agenda-report
https://mijente.net/wp-content/uploads/2018/10/WHO’S-BEHIND-ICE_-The-Tech-and-Data-Companies-Fueling-Deportations_v3-.pdf

