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LA FACE CACHÉE DES 
MIGRATIONS ET LEURS 
CONSÉQUENCES HUMANITAIRES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des réfugiés somaliens patientent à l'extérieur du poste de santé 8 de MSF à la périphérie du camp de Dagahaley, à Dadaab. © Lynsey Addario/VII 
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RÉSUMÉ 
 
 
 
 

De : Stephen Cornish, Carol Devine, Sonal Marwah 
 

Le travail de Médecins Sans Frontie ̀res (MSF) auprès des 
réfugiés et des personnes déplacées a montré qu'une prise 
en charge humaine et digne, ainsi qu'un accès aux soins 
médicaux, contribuent au bien-être des migrants ainsi qu'à 
celui des communautés auxquelles ils appartiennent. 
Pourtant, trop souvent, nous sommes témoins des 
répercussions négatives, notamment sanitaires et 
psychologiques, que les mesures de contrôle aux frontières 
peuvent avoir sur ce groupe de population extrêmement 
vulnérable. Les personnes fuyant la guerre et les épreuves 
voient souvent leur état de santé se dégrader en raison de la 
précarité dans laquelle ils vivent pendant leur exode. 
Nombre d'entre eux quittent leur pays d'origine afin 
d'échapper à un danger immédiat, pour se retrouver 
bloqués dans des zones de conflit, exposés à des conditions 
précaires au cours de leur transit, envoyés dans des centres 
de détention ou hébergés indéfiniment dans des camps de 
réfugiés mal desservis. Au travers de ce rapport, MSF 
souhaite lever le voile sur les difficultés vécues par les 
populations en fuite, qui ne parviennent pas à atteindre la 
destination qu'ils ont choisie en raison d'un durcissement 
des politiques, matérialisé notamment par des barrières 
physiques, la détention et des mesures d'interdiction. Nous 
nous pencherons sur l’incohérence et le caractère 
problématique des politiques et pratiques adoptées en 
Europe, au Canada et dans d'autres pays, et citerons 
également plusieurs exemples positifs d'accueil des réfugiés. 
Nous appelons à une intervention cohérente et humaine 
pour faire face à la crise mondiale des déplacés à laquelle 
nous sommes confrontés aujourd'hui. 
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INTRODUCTION 
 

Plus de 65 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de fuir, un record depuis la Seconde Guerre mondiale. 
L'acte de migration en soi fait l'objet de plus en plus de restrictions, ce qui expose les personnes en fuite à la souffrance, 
l’insécurité et une vulnérabilité accrues. Du fait de la réduction du nombre de moyens légaux mis à la disposition des 
demandeurs d'asile, et de l'accueil glacial qui leur est réservé, on recense un nombre croissant de migrants, réfugiés et 
demandeurs d'asile sans papiersi qui demeurent dans la clandestinité et sans protection, en raison d'un durcissement de la 
législation nationale, des politiques de dissuasion régionales et de la mise en place de nouvelles barrières physiques. 

 
À l'heure actuelle, les politiques mises en œuvre par un nombre croissant de pays visent à décourager les migrations 
irrégulières par le biais de pratiques de détention et d'interdictionii discrètes, et parfois préjudiciables, qui empêchent les gens 
de fuir légalement des situations de violence et la misère dans leur pays d'origine, et portent ainsi atteinte à la fois à leur droit 
humain de fuir et leur droit d'accès à des soins médicaux. De plus en plus, les États criminalisent l'acte de migration, en 
envoyant de nombreux migrants dans des centres de détention en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Malaisie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie et en Afrique du Sud. 
 
MSF vient en aide aux personnes vulnérables dans des régions et zones de conflits parmi les plus violentes au Moyen-Orient, 
en Afrique subsaharienne et en Amérique centrale. Récemment, MSF a renforcé ses opérations en Europe afin de faire face à la 
crise qui a lieu à ses frontières, crise générée par l'incapacité du parlement de l'Union européenne (UE) et de certains pays 
membres à répondre aux besoins humanitaires des réfugiés et des migrants. Du fait de sa proximité avec les personnes en fuite, 
et de son travail auprès de ces populations, MSF est témoin des situations écrasantes qui contraignent les gens à quitter leurs 
foyers, mais aussi du prix inacceptable qu'ils doivent souvent payer pour accéder à la sécurité et avoir une perspective de vie 
meilleure. 

 
Ce rapport met en lumière l’expérience des migrants ne parvenant pas à atteindre le pays qu’ils souhaitent rejoindre à 
cause des mesures d'interdiction, ainsi que de ceux qui sont placés dans des centres de détention à l’abri des regards du 
grand public. MSF s'efforce également de mieux sensibiliser le public aux répercussions humanitaires et médicales 
qu’occasionne le recours accru à des mesures restrictives et punitives.  
 
En outre, nous aborderons le droit fondamental de fuir, mais aussi de chercher asile et protection en vertu du droit 
international, et discuterons de l'utilisation généralisée de pratiques et politiques de gestion des migrations, y compris des 
mesures de détention et d'interdiction à travers le monde. MSF trouve inquiétant que de nombreux pays, comme le 
Canada, soient dépourvus de mécanismes juridiques sûrs et adaptés permettant aux personnes démunies d'accéder à 
leurs territoires pour demander l'asile. Nous appelons les gouvernements et décideurs à respecter les droits fondamentaux 
et à prendre des mesures cohérentes et humaines pour faire face à la crise mondiale des déplacés et trouver une solution à 
ses causes profondes. Il leur incombe de rectifier ces politiques incohérentes et inefficaces qui entraînent de réelles 
souffrances et d’intervenir de façon plus humaine et juste dans le cadre d'un système multilatéral. 
 
 
« Les opinions n'ont jamais sauvé un enfant de la noyade... [mais] des mécanismes sûrs de demande d'asile le pourraient 
bien. » 

Dr Simon Bryant, médecin canadien travaillant pour MSF
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Simon Bryant, médecin canadien œuvrant pour MSF, participe dans la photo ci-dessus au transfert de patients au cours d'une intervention de sauvetage en mer. En 
2015, il a travaillé sur un navire opéré par MSF et Migrant Offshore Aid Station (MOAS) chargé des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée. 
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Alors que les migrants débarquent du Bourbon Argos à Vibo Valentina (Calabre, en Italie) et font la queue pour se faire inscrire, un réfugié reçoit un numéro de la part des 
autorités italiennes. © Francesco Zizola/NOOR 
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QU'EN EST-IL DE LA LIBERTÉ DE MOUVEMENT? 

 

Dans cette crise actuelle des déplacés, l’image de foules amassées derrière une clôture de fer barbelé, de plages jonchées de 
gilets de sauvetage orange, de corps d'enfants sans vie, ainsi que celle de femmes et d'hommes sur les bords de la 
Méditerranée, revient souvent. Ces images illustrent les dangers inutiles que prennent les migrants qui finissent souvent dans 
un centre de détention, sont renvoyés dans leur pays d'origine ou perdent la vie d’une façon tout à fait évitable. 

 
Ces photos nous offrent un prisme par lequel nous pouvons prendre conscience du bilan humain, de la souffrance et de 
l'insécurité dont les conflits et les crises d'aujourd'hui sont à l’origine. La guerre civile en Syrie a coûté la vie à plus de 250 000 
personnes, déraciné et déplacé la moitié de la population dans le pays, et contraint plus de 4,8 millions de personnes à fuir le 
pays. Si les Syriens constituent aujourd'hui la population de réfugiés la plus importante dans le monde, des millions de 
personnes fuient également l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan du Sud et d'autres pays, à la recherche d’une protection et 
d’une vie meilleure pour leurs familles.  
 
Nombre de patients que nous prenons en charge ont fui ou perdu leur foyer, et sont dans un état de grande vulnérabilité. 
Certains présentent un état physique et psychologique déplorable, résultant directement des dangers qu’ils ont pris dans leur 
migration et des politiques menées, entre autres, par le Canada, qui exacerbent leurs difficultés. Les raisons avancées pour 
justifier la mise en œuvre de telles politiques relèvent de la « sécurisation », qui consiste à prioriser le contrôle aux frontières 
plutôt que le sort de ceux qui requièrent une protection. Par ailleurs, ces politiques et pratiques se soustraient au droit 
international et aux règles coutumières largement répandues. 

 

« Le cadre juridique relatif aux réfugiés élaboré il y a 70 ans est 
manifestement ignoré, et nous en voyons les résultats tangibles. » 

Dr Tim Jagatic, opérations de sauvetage en mer de MSF ; Grèce, mars 2016 
 

À titre d'exemple, l'Article 14 (1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule que « devant la 
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays ». Les pays signataires de 
la Déclaration ont l'obligation de venir en aide aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et aux apatrides, et de leur permettre 
d'exercer leurs droits fondamentaux, à commencer par la liberté de mouvement. Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, la communauté internationale a fait des efforts surhumains pour aider les populations civiles fuyant les conflits et 
cherchant un havre de paix où reconstruire leur vie. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été 
créé et assigné à garantir la protection des réfugiés et à trouver des solutions durables. 
 
Les droits des réfugiés à la vie, à la liberté et à la sécurité ont ensuite été codifiés dans la Convention de 1951 relative au 
statut des réfugiés, à l'instar des droits de demander asile et de ne pas être contraint à retourner dans son pays d'origine 
(principe de « non-refoulement ») s'il existe une menace crédible de violence ou de persécution. Quant aux personnes dans 
l'incapacité de fuir ou piégées dans une zone de conflit, les Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de 
personnes viennent compléter leurs droits en vertu du droit international humanitaire et de la quatrième Convention de 
Genève (1949). Les parties aux conflits ont l'obligation de prendre en charge et de protéger les populations qui se trouvent 
sur leur territoire ou de laisser les organisations humanitaires leur fournir une aide. Les États voisins ont l’obligation morale 
d’accueillir les populations fuyant la violence, tandis que le HCR et les États membres des Nations Unies doivent contribuer à 
leur prise en charge médicale et veiller à ce que leur droit de demander l'asile soit respecté.  

 

« Je me suis entretenu avec des Syriennes déplacées au Liban qui se 
préparaient à retourner en Syrie pour mettre leur bébé au monde. 
J'ai découvert qu'il s'agissait d'une pratique courante, malgré le 
danger, et qu'un réseau illégal semblable au « chemin de fer 
clandestin » leur venait en aide. Elles effectuent ce voyage en dépit 
des risques. Il est inacceptable que des femmes n'aient d'autre 
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http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2015/6/5581a037c/deplacements-populations-importants-jamais.html
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/380?OpenDocument&
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/380?OpenDocument&


choix que celui-là pour avoir accès à des soins obstétriques. » 
Stephen Cornish, directeur général de MSF Canada 

 

Et pourtant, on ne compte plus les situations dans lesquelles ces droits sont bafoués. Les politiques migratoires de plus 
en plus restrictives et le renforcement des contrôles aux frontières dans l'UE, aux États-Unis, en Australie, en Arabie 
saoudite, dans les pays du Golfe, en Thaïlande, en Malaisie et dans d'autres pays ont entravé la mobilité des personnes 
cherchant refuge et restreint leurs droits. Plutôt que d'offrir une protection et des soins aux personnes vulnérables, 
comme ils sont moralement et juridiquement tenus de le faire, ces pays durcissent leurs politiques et exacerbent 
souvent la vulnérabilité des personnes fragilisées. 

 

Peu d'États d'Asie du Sud-Est sont signataires de la Convention relative au statut des réfugiés, et la région ne dispose 
pas de cadre juridique pour protéger les réfugiés, les demandeurs d'asile et les apatrides. À côté de cela, les États 
signataires de la Convention relative au statut des réfugiés la bafouent de façon systématique, tandis qu'un nombre 
croissant de nations nient leurs obligations légales de partager les frais de réinstallation ou de prise en charge des 
réfugiés qui attendent désespérément dans les camps. Plusieurs pays riches se déchargent de leurs responsabilités sur 
des pays fragiles et en voie de développement, par le biais de mesures incitatives axées sur l'aide au développement et 
la politique afin de les encourager à gérer l'afflux de réfugiés. 
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http://www.unhcr.org/fr/publications/fundraising/4d0a2a949/appel-global-2011-hcr-actualisation-etats-parties-convention-1951-relative.html
http://www.msf.ca/fr/article/lettre-ouverte-de-la-presidente-internationale-de-msf-l-europe-ne-doit-pas-tourner-le-dos-a
http://www.msf.ca/fr/article/lettre-ouverte-de-la-presidente-internationale-de-msf-l-europe-ne-doit-pas-tourner-le-dos-a


Clinique de MSF au Liban. © Jose Michelena/MSF 

 
 
Tandis que l'Union européenne alloue plusieurs millions d'euros à la Turquie et la Syrie, les agences humanitaires des Nations 
Unies qui tentent de faire face aux crises en Irak, en Ukraine, au Yémen et au Soudan du Sud, et de prêter assistance aux États 
fragiles, notamment la Somalie, la Libye et la République démocratique du Congo, quant à elles manquent cruellement de 
fonds. Ces interventions gouvernementales montrent également combien il est nécessaire de partager les responsabilités en 
ce qui concerne le coût de l'accueil des populations de réfugiés. Sous couvert d'une motivation humanitaire, l'UE et 
l'Australie financent activement l'« externalisation »iiii de leurs frontières en payant d'autres pays pour les gérer. Une telle 
action est de nature politique, et non pas humanitaire. 

 
Au 20e siècle, de nombreux gouvernements et populations se sont montrés extrêmement accueillants lors des déplacements 
massifs de personnes (par ex. lors de la Seconde Guerre mondiale, envers les boat people vietnamiens, ou lors des guerres 
des Balkans). Le contraste est net aujourd'hui, puisque les gouvernements privilégient de plus en plus les mesures 
restrictives et la fermeture des frontières, soutenus par l'opinion publique favorable à une violation des lois et normes 
internationales et à la fermeture des frontières aux personnes fuyant des situations désespérées. 
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https://www.law.georgetown.edu/academics/centers-institutes/human-rights-institute/our-work/projects/upload/WRC-HRI-Border-Externalization_Oct-2015.pdf


 
 
 

La majorité des réfugiés du monde sont actuellement accueillis par cinq pays en voie de développement (HCR, 2015). De plus 
en plus, les conflits se prolongent et entraînent des déplacements à long terme, comme c'est le cas en Syrie. Le Liban et la 
Jordanie, pays limitrophes de la Syrie, sont confrontés à des défis de taille : plusieurs centaines de milliers de Syriens dans ces 
pays sont contraints de vivre dans des abris de fortune mal chauffés, peinent à trouver des moyens de subsistance et subissent 
souvent l'interruption des distributions alimentaires. MSF a constaté les répercussions sanitaires d'une prise en charge 
inadaptée des réfugiés. Les réfugiées syriennes enceintes au Liban, par exemple, peinent à avoir accès à des soins médicaux 
abordables. De nombreux réfugiés ne sont pas autorisés à travailler, et ont du mal à payer les produits de première nécessité. 
Certaines femmes ont pris la décision risquée de rentrer en Syrie, faute d'accéder à des soins obstétriques au Libaniv. 

1
 

 



 
Des réfugiés se rassemblent dans un camp en République démocratique du Congo. © Livio Senigalliesi 
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LES CAMPS DE RÉFUGIÉS :  
UNE SOLUTION « TEMPORAIRE » 

 

 

Initialement créés comme solution à court terme en temps de crise, les camps de réfugiés visaient à offrir un abri, une sécurité 
et des vivres aux réfugiés jusqu'à ce qu'ils puissent retourner dans leur pays d'origine, être intégrés dans le pays hôte ou 
bénéficier d'une réinstallation par un tiers. La réalité est cependant toute autre. Environ 14 millions de réfugiés, certains exilés 
depuis des générations (réfugiés de longue date), se morfondent dans ces abris « temporaires ». 

 
Le camp de Dadaab par exemple, ouvert en 1992 à proximité de la frontière somalienne au Kenya, accueille 347 000 réfugiésv 

parmi lesquels quelque 10 000 réfugiés de troisième génération nés de parents réfugiés également nés dans le camp. Le camp 
est frappé par l'insécurité en raison de la présence menaçante de milices armées et du groupe islamiste Al-Shabaab. 
 
Moins d'un pour cent de tous les réfugiés sont réinstallés, ce qui se traduit par des durées de séjour dans le camp de 18 ans en 
moyenne. Au lieu d'offrir une protection et une prise en charge pour les réfugiés jusqu'à ce que des solutions durables soient 
trouvées, les camps sont devenus, d'après l'expérience de MSF, un moyen politique d'isoler ou contenir indéfiniment les 
populations de migrants. 

 

Le 6 mai 2016, le gouvernement kenyan a annoncé la fermeture prochaine du camp de Dadaab, inspiré, a-t-il indiqué, par 
l'accord conclu entre l'UE et la Turquie. Les réfugiés, mais aussi MSF, le HCR et de nombreux autres organes, s'inquiètent du 
sort qui sera réservé à la population du camp si cette décision est mise en œuvrevi. 

 

« De nombreuses personnes m'ont dit : "Chez nous, nous avions la guerre, 
mais au moins nous avions notre dignité". »  
Marina Spyridaki, psychologue chez MSF qui travaille auprès des réfugiés sur l'île grecque de Kos ; le 18 septembre 2015. 

 

MSF constate les difficultés auxquelles sont confrontés les réfugiés confinés dans les camps, et leur prodigue des soins et un 
soutien psychologique. Par ailleurs, le manque d'assistance et la surpopulation exposent les réfugiés au risque d'épidémies et 
de crises nutritionnellesvii. Souvent, les repères et liens sociaux disparaissent dans les camps, les violences physiques et 
sexuelles y sont omniprésentes, et le stress post-traumatique et la dépression monnaie courante. Dans les camps fermés, les 
mouvements des réfugiés sont limités, et ceux-ci ont rarement la possibilité de travailler ou l'occasion de se réinstaller.  

 
Dans le camp de réfugiés de Domiz, situé dans le nord de l'Irak, les conseillers et psychologues de MSF traitent les patients 
présentant des symptômes aigus de troubles mentauxviii. À l'heure actuelle, dans quatre gouvernorats d'Irak, MSF vient en 
aide aux personnes déplacées nécessitant des soins psychologiques, génésiques et médicaux de base. Les nombreuses 
difficultés que nous venons de citer empêchent souvent les réfugiés de reconstruire une vie, et encore moins d'avoir une 
vie épanouissante. 

 
Pour les migrants sans perspective de réinstallation et dans l'incapacité de regagner leur pays d'origine ou de recevoir une 
assistance adéquate, les moyens légaux et sûrs d'échapper à la dure réalité de leur vie dans les camps de réfugiés sont tout 
bonnement inexistants. Par conséquent, nombre d'entre eux se tournent vers des routes migratoires clandestines, et se 
laissent exploiter par les passeurs et trafiquants qui, en recourant systématiquement à la violence et l'intimidation, engendrent 
davantage de souffrances et accroient la vulnérabilité des migrants. 
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http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DadaabCampPopulation31Dec2015.pdf




L'EUROPE-FORTERESSE 
ACCROÎT LE DANGER ET 

LES SOUFFRANCES 

 
 
 
 

En bloquant les voies habituelles et légales pour demander l'asile, l'Union européenne condamne les personnes fuyant la Syrie, 
l'Érythrée, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan et d'autres pays, à entreprendre des traversées maritimes dangereuses pour atteindre 
les côtes grecques et italiennes. Les migrants traversant la Méditerranée sur des embarcations de fortune ne sont pas un 
phénomène nouveau, mais leur nombre a commencé à se multiplier en 2014, en particulier avec l'intensification du conflit en 
Syrie 

 
Puisque les voies terrestres sont bloquées, les migrants font valoir leur droit de demander l'asile en prenant la mer. La 
législation maritime internationale impose aux nations de fournir une assistance humanitaire aux personnes en détresse en mer 
; elles doivent mener des opérations de recherche et sauvetage, protéger le droit à la vie et assurer le débarquement en toute 
sécurité des personnes secourues. De la même façon, il est stipulé dans la seconde Convention de Genève de 1949 que les 
blessés, les malades et les naufragés doivent être recueillis et pris en charge. 
 
Pour les migrants, le péril est double : même s'ils connaissent les risques d'un éventuel naufrage en Méditerranée, peu d'entre 
eux sont conscients du niveau de perversité dont font preuve les passeurs pendant le transit, ou y sont préparés. Après avoir 
payé un prix exorbitant, les personnes en fuite doivent souvent endurer des violences sexuelles et physiques, en particulier les 
femmes et jeunes filles. Elles subissent en outre des conditions atroces et doivent s'entasser sur les embarcations, ce qui 
entraîne des décès par suffocation sous le pont ou par noyade en cas de chavirementix 
 

« On m'a battue à mains nues, avec des bâtons et des pistolets. Je savais 
que le voyage serait dangereux et difficile, surtout pour ma fille. Mais quel 
autre choix avions-nous? » 
Agnès, 30 ans, Érythrée ; 10 nov. 2015. Secourue en Méditerranée par MSF. 

 
 
En 2014, les gouvernements européens ont réduit le budget alloué aux opérations de recherche et de sauvetage en mer afin 
de dissuader les arrivants. En 2015, les États membres de l'UE ne se sont pas entendus sur une stratégie d'intervention et 
d'accueil cohérente pour faire face à l'afflux des centaines de milliers de réfugiés qui débarquent sur leurs côtesx. Pas 
découragés pour autant, les migrants empruntent de périlleuses voies maritimes. Face aux répercussions de cette indifférence 
délétère et à l'inadéquation des interventions, MSF a mené des opérations de recherche et de sauvetage en mer en 2015 et 
mis en place des services médicaux et des consultations psychologiques. La grande majorité (88 %) des personnes voyageant 
par voie maritime entre la Turquie et l'Europe proviennent de pays d'où viennent la majorité des réfugiés, et la moitié d'entre 
elles sont des femmes et des enfants. Au 31 décembre 2015, MSF avait secouru 20 129 migrants. En 2015, plus de 3 771 
femmes, enfants et hommes se sont noyés ou ont disparu en mer le long des voies migratoires méditerranéennes. 

 

En mars 2016, MSF a repris ses opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée, alors que l'Europe persistait à 
refuser une aide adéquate aux personnes effectuant la traversée maritime extrêmement dangereuse. Malheureusement, entre 
le 1er janvier et le 30 juin 2016, 2 951 migrants ont déjà perdu la vie au cours de leur tentative de traversée. 

 

En Grèce, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile sont incohérentes, inadéquates et chroniquement insuffisantes. 
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http://www.unhcr.org/4ef3002c9.pdf
http://www.unhcr.org/admin/hcspeeches/56dec2e99/women-refugees-asylum-seekers-european-union-ceremony-mark-international.html
http://www.msf.ch/fr/news/communiques-de-presse/detail/lancement-dune-operation-de-recherche-et-de-sauvetage-en-mer-mediterranee/
http://www.msf.ch/fr/news/communiques-de-presse/detail/lancement-dune-operation-de-recherche-et-de-sauvetage-en-mer-mediterranee/
http://www.msf.org/article/eu-migration-crisis-update-march-2016
http://www.msf.org/article/eu-migration-crisis-update-march-2016
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php


Ces derniers ne reçoivent pas de vivres, d'abris et de soins adéquats lors de leur arrivée et au cours des jours qui suivent. Les 
mois d'hiver, ils souffrent d'hypothermie. MSF prête assistance aux réfugiés en mettant à leur disposition des produits de 
première nécessité, des produits d'hygiène et des examens médicaux. De nombreux bénévoles locaux et internationaux, ainsi 
que des organisations communautaires et autres organisations non gouvernementales, fournissent également une assistance 
vitale aux migrants. Si cette intervention est réconfortante et primordiale pour sauver des vies et soulager les souffrances, elle 
est toutefois loin d'être suffisante.
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Sebastian Stein, coordonnateur adjoint sur le terrain pour MSF (à l'extrême droite de la photo) participe au sauvetage de 95 personnes, principalement originaires d'Afrique 
de l'Ouest, qui naviguaient sur un canot pneumatique prenant dangereusement l'eau en Méditerranée. © Francesco Zizola/NOOR 
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À maintes reprises, MSF a exhorté les autorités grecques à 
respecter leurs obligations en fournissant et administrant des 
espaces leur étant dédiés sur toutes les îles grecques, afin 
que les migrants puissent être accueillis dans des conditions 
décentes. L'organisation a aussi appelé l'Europe à partager 
équitablement cette responsabilité avec la Grèce. 

 

« Chaque jour, nous voyons arriver 
dans notre hôpital des personnes 
ayant fui la violence, la faim et la 
maladie, et qui ont désespérément 
besoin de soins d'urgence. 
Pourtant, l'Australie et l'Europe 
centrent le débat sur les passeurs, 
en faisant passer les contrôles aux 
frontières avant le sort des 
personnes en quête de protection. 
Ceci ne contribue en rien à 
résoudre les causes profondes des 
migrations. L'Australie doit cesser 
de promouvoir une politique qui 
se contente de repousser la 
souffrance loin des côtes. Déclarer 
la guerre aux passeurs ne permet 
nullement de mettre un terme aux 
conflits qui alimentent leur 
commerce, ou d'atteindre des 
objectifs humanitaires pour ceux 
qui les fuient. » 
Paul McPhun, directeur général de MSF Australie 

 
Khadija, 42 ans, mère de quatre enfants, est originaire de Syrie. Elle est actuellement détenue sur l'île de Samos, en Grèce, avec ses enfants. Elle s'est confiée à MSF 

derrière deux clôtures métalliques. « Que se passera-t-il ensuite? Est-ce qu'ils nous tueront ici en Europe? Mon mari a été tué, et notre maison a été détruite par une 

bombe en 2013. Depuis, nous nous sommes déplacés de village en village en quête de sécurité, mais j'ai fini par perdre espoir et ai emmené mes enfants en Turquie. J'ai 

occupé de nombreux emplois, mais c'était tellement difficile à gérer avec quatre enfants que j'ai décidé de venir ici pour être en sécurité. Et pourtant, nous nous 

retrouvons derrière des barbelés, comme des criminels, c'est parfaitement injuste. » © Mohammad Ghannam/MSF 
 
Une fois débarqués, les migrants qui cherchent à atteindre les pays d'Europe du nord se soustraient au relevé des 
empreintes digitales effectué à des fins d'enregistrement en Grèce et en Italie, et viennent donc grossir les rangs des 
personnes déplacées sans papiers. En effet, en vertu du règlement de Dublin, les demandeurs d'asile doivent s'enregistrer 
et demeurer dans le premier pays européen où leur présence est connue, et l'État membre concerné doit alors gérer leurs 
demandes d'asile. 
Cependant, au vu du nombre disproportionné de réfugiés arrivant dans les pays du sud de l'UE, tels que la Grèce, et de 

15  

http://www.msf.org/en/article/migration-european-policies-dramatically-worsened-so-called-2015-%E2%80%9Crefugee-crisis%E2%80%9D
http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723


l'incapacité de ces derniers à garantir leur sécurité ou leur fournir des produits de première nécessité, le règlement de 
Dublin a été temporairement et partiellement suspendu en 2015, afin de permettre aux migrants de poursuivre leur voyage 
et de demander le statut de réfugié dans d'autres pays de l'UE (l'Allemagne en particulier).  
 
Contrairement à ce que prétendent les gouvernements, et en dépit de cette stratégie, les clôtures et les murs érigés aux 
frontières extérieures de l'UE ne dissuadent pas les migrants de venir chercher une protection en Europe. En septembre 2015, 
la Hongrie a bâti une clôture de barbelés de 175 kilomètres de long à sa frontière avec la Serbie, à l'instar de quatre autres 
pays européens. En réalité, le contrôle des mouvements de migrants, par le biais de politiques restrictives, de murs et de 
clôtures, et la réponse inadéquate à leurs besoins médicaux, exposent les réfugiés à une précarité extrême, comme a pu le 
constater MSF. 

 
Cette situation d'ores et déjà inacceptable pour les migrants gagnant les frontières de l'Europe a été exacerbée en mars 2016 
lors de la conclusion de l'accord entre l'UE et la Turquiexi. Cet accord, qui renforce la coopération entre les États membres de 
l'UE et la Turquie sur la question des migrations afin d'expulser efficacement la quasi-totalité des demandeurs d'asile arrivés 
par voie maritime, est source de souffrances et va à l'encontre des obligations morales et légales d'assistance aux personnes 
en quête de protection. MSF condamne cet accord, qu'elle considère être une fausse solution et un affront aux obligations 
humanitaires. 
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Si la protection des frontières et de l'accès au territoire relève des droits et responsabilités des nations, l'approche 
d'interdiction enlève aux réfugiés leurs droits de demander l'asile et la possibilité de solliciter une protection internationale. 
L’ « externalisation des frontières » n'est autre qu'un acte de sous-traitance : les pays riches qui ne veulent pas des réfugiés mais 
sont contraints, en vertu des obligations et traités internationaux, de leur fournir l'asile et des soins cherchent à contourner ces 
responsabilités en payant d'autres gouvernements pour le faire à leur place. 

 
MSF note qu'il s'agit là d'une réorientation vers des tactiques d'expulsion de masse macro-étatiques, plutôt que d'une 
tentative de mieux gérer les demandes d'asile individuelles, et condamne cette approche qui continue à entraver le droit à 
un asile sûr et à violer la loi. 

 
Jusque-là, les pays européens ont accepté un pourcentage limité de personnes récemment déplacées, malgré l'histoire du 
continent, qui a produit et accueilli des réfugiés en grand nombre. 
 

L'Allemagne, l'un des quelques pays européens ouvrant les bras aux migrants, a vu naître une vague d'hostilité à 
l'immigration ciblant particulièrement la population musulmane. Dans d'autres pays européens, des hommes politiques, 
groupes et citoyens diabolisent les migrants et les enferment dans des stéréotypes. Ce phénomène n'est pas propre à 
l'Europe. Ce sentiment d'hostilité à l'égard des migrants est observé à différents degrés en Afrique du Sud, en Australie, au 
Mexique, aux États-Unis et au Canada. Ces expressions peuvent influencer les décisions d'un gouvernement sur le nombre 
de réfugiés qui seront réinstallés, et affecter la politique et les attitudes du public à l'égard des migrants ainsi que le 
traitement qui leur est réservé. 
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De l'Afrique centrale à l'Amérique du Nord, en passant par l'Australie, les migrants se sont vu traiter de « clandestins », 
« faux demandeurs d'asile », « resquilleurs » et bien pire encore, et sont décrits au public de façon toujours plus péjorative. 
Certains États établissent de plus en plus un parallèle entre l'immigration et le terrorisme, sans se soucier des répercussions 
sur la santé et le bien-être de personnes innocentes ciblées par les politiques, les attitudes ou la rhétorique relatives à 
l'immigration. 

AU-DELÀ DE L'EUROPE 

 

 

De nombreux parallèles entre l'Europe et d'autres régions du monde peuvent être établis au regard du sentiment public et 
des stratégies politiques. Les préoccupations liées à la santé et les schémas de violence observés par MSF chez les personnes 
arrivant en Europe ne diffèrent pas des schémas observés dans d'autres environnements où MSF vient en aide aux migrants, 
notamment au Mexique et en Amérique centrale. Dans ces pays, MSF soigne également les blessures et les traumatismes 
mentaux et physiques subis par les migrants au cours de leurs périples longs et dangereux. Femmes et hommes rapportent que 
les passeurs, les groupes criminels et les forces de sécurité commettent des viols le long des voies migratoires, ainsi que dans 
les centres de détentionxii. 

 
Au Mexique, MSF est témoin d'actes de xénophobie et de violence à l'égard des réfugiés qui parcourent les routes migratoires 
périlleuses. Ceux qui fuient la violence à El Salvador, au Honduras et au Guatemala sont trop souvent confrontés aux mêmes 
conditions qu'ils fuient lorsqu'ils tentent de gagner les États-Unis via le Mexique à pied, en bateau ou en train. Peu de services 
médicaux sont proposés sur leurs trajets. Les migrants ne peuvent assumer le coût des soins, ou n'y ont pas accès en raison de 
leur illégalité. L'accès aux soins et services médicaux disponibles peut également être entravé par les passeurs. Au Mexique, les 
équipes de terrain de MSF ont documenté les récits généralisés d'extorsions, d'enlèvements, de violences sexuelles ainsi que 
de torture des migrants. 

 
Malgré les risques et les chances de succès incertaines, de nombreuses familles empruntent de l'argent sur la base de leurs 
revenus futurs afin d'envoyer leurs enfants (par l'intermédiaire de passeurs, appelés coyotes) vers le Nord, c'est-à-dire en 
direction des États-Unis, plutôt que de les exposer à la violence et à la mort associées au recrutement forcé de la part des 
gangs dans leur pays d'origine. Dans l'état mexicain d'Oaxaca, dans un hôpital d'Ixtepec, ainsi qu'à plusieurs endroits le long 
de la route du nord habituellement empruntée par les migrants, MSF offre aux migrants une assistance humanitaire, 
comprenant un soutien psychologique.  
 
Ces tentatives pour échapper à la violence dans leur pays de domicile, associées aux épreuves et violences fréquentes au 
cours de leur voyage, affectent les migrants physiquement et mentalement. En 2014, quatre patients sur 10 ayant consulté 
dans l'hôpital de MSF à Ixtepec ont déclaré souffrir de troubles mentaux notoires. Quatre-vingt pour cent d'entre eux ont été 
témoins de violences, et 10 pour cent ont eux-mêmes subi des violences. Le Mexique ne protège pas les droits des personnes 
fuyant la violence en Amérique centrale, et les États-Unis, de leur côté, ne protègent pas les droits des personnes en fuite à la 
frontière du Mexique. Les États-Unis appliquent également des politiques de détention sévères et à grande échelle à leurs 
frontières. 

 
Cette criminalisation de facto des migrants est le fruit de politiques et de pratiques spécifiques menées par de nombreux pays 
de destination : comme les contrôles aux aéroports européens, et les tentatives musclées des États-Unis pour empêcher les 
migrants d'accéder physiquement à la frontière sud avec le Mexique. En entravant le passage aux frontières par des moyens 
légaux, ces mesures augmentent les conséquences sanitaires et humanitaires de la crise migratoire mondiale en facilitant l’essor 
d’importants réseaux criminels motivés par l’argent et qui cherchent à asseoir leur contrôle sur les routes migratoires devenues 
illégales. 

 
MSF et d'autres organismes peinent à venir en aide aux groupes de migrants sans papiers, en raison de leur mobilité et du fait 
qu'ils restent cachés. Ils craignent en effet de solliciter des soins médicaux en raison de leur statut juridique flou. Nombre 
d'entre eux se passent de services de santé et de prévention fondamentaux durant de longues périodes de temps, et ne se 
manifestent qu'en situation d'urgence. 
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Les familles, les femmes et les enfants non accompagnés se déplacent parfois en train pour gagner les États-Unis. Ce sont les migrants les plus vulnérables. 
© Anna Surinyach/MSF 
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Des réfugiés et migrants à bord d'un canot pneumatique en plein naufrage sont secourus par MSF en Méditerranée. © Alessandro Penso 
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EXPOSÉS À LA GUERRE, AUX DANGERS DE L'EXODE PUIS À LA 
DISSUASION ET À LA DÉTENTION 

 

Pour faire face aux déplacements de populations, de nombreux États ont intensifié leurs efforts et multiplié les ressources pour 
contrôler les flux migratoires, en particulier les flux de migrants en situation irrégulière. Pour ce faire, ils appliquent des 
politiques et pratiques d'immigration restrictives, notamment en limitant l'accès aux services sociaux, tels que les services de 
santé, en entravant l'accès au système d'asile, et en recourant plus fréquemment à la détention de manière prolongée. 

 
MSF a cessé d'intervenir dans certains centres d'accueil de migrants en protestation contre l'accueil et les soins inadéquats, 
préjudiciables ou indignes que ces derniers reçoivent. Elle a, par exemple, suspendu ses activités dans le centre de détention 
de Moria à Lesbos (Grèce) en mars 2016, évoquant le traitement « injuste et inhumain » réservé aux migrants. 
 

Plusieurs gouvernements continuent d'appliquer des mesures d'interdiction extraterritoriales (en « externalisant » leurs 
frontières), admettant ouvertement dans certains cas travailler avec des gouvernements moins respectueux des droits 
humains. L'Australie, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis font tous appel à des conseillers 
spéciaux (des agents d'intégrité des mouvements migratoires) chargés d'informer les compagnies aériennes dans les 
aéroports étrangers ainsi que d'autres gouvernements sur les documents de voyage frauduleux pour tâcher de tenir à 
distance les migrants « indésirables ». En 2010 au Canada, le Premier ministre de l'époque, Stephen Harper, a nommé Ward 
Elcock au poste de conseiller spécial en matière de passage de clandestins et de migration illégale afin d'endiguer les 
migrations « indésirablesxiii ». 

 

 

 

« Nous ne laisserons pas notre assistance être instrumentalisée pour des 
opérations d'expulsion massive et refusons de prendre part à un système 
sans égard pour les besoins humanitaires et de protection des 
demandeurs d'asile et des migrants. » 
Marie Elisabeth Ingres, chef de mission de MSF en Grèce 

 
 
Les mesures d'interdiction accroissent la vulnérabilité des migrants face à l'arrestation, la détention, la persécution et d'autres 
formes de préjudice en les renvoyant dans leurs pays d'origine, des terres qu'ils ont fuies afin de chercher une protection. 
L'Australie, par exemple, a mis en œuvre un programme intitulé « Pacific Solution » consistant à conduire les migrants arrivés 
par voie maritime dans des centres de détention en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur l'île de Manus ou à Nauru, où leurs 
demandes sont traitées. Les organisations de défense des droits de l'homme, les professionnels de la santé et des agences 
indépendantes de surveillance des lieux de détention ont exprimé leurs sérieuses préoccupations concernant la santé 
physique et mentale des migrants dans ces centres de détention ainsi que dans les communautés localesxiv. En mai 2016, une 
réfugiée s'est immolée à Nauru, et de nombreux cas de suicides, tentatives de suicides, automutilation, soins médicaux 
incohérents et crises de santé mentale ont été rapportés chez les détenus, en particulier les enfants. Pour le porte-parole 
régional du HCR, « il ne fait aucun doute que la politique actuelle consistant à traiter les demandes à l'étranger et détenir les 
migrants de façon prolongée est extrêmement préjudiciablexv. » 

 

Alors que les requêtes de certains demandeurs d'asile sont rejetées, d'autres sont confinés de façon prolongée dans les 
centres de détention en raison de considérations de sûreté dans leurs pays d'origine qui ne permettent pas de les renvoyer 
chez eux. Les organismes d'aide internationaux se voient régulièrement interdire l'accès aux centres de détention, ce qui 
nuit à la transparence et à l'indépendance de l'assistance ou des évaluations. Qui plus est, le recours à des centres de 
détention situés à l'étranger soulève la question de savoir où débute et prend fin la responsabilité concernant le bien-être 
des migrants, et qui est responsable d'eux à chaque étape de leur parcours migratoire. À des fins de dissuasion et avec un 
appui unanime, l'Australie indique explicitement qu'aucun demandeur d'asile arrivant par voie maritime ne pourra 
s'installer sur son territoire. La détention est une forme de dissuasion et de punition collective qui engendre des problèmes 
de santé et fait naître le désespoir chez les détenus, dans une incertitude quasi permanente. 
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Salles des urgences de l'hôpital d'Aden, au Yémen. Le conflit au Yémen a provoqué d'importants déplacements de population. © Guillaume Binet/MYOP 

Après avoir diabolisé les migrants avec leurs politiques et rhétoriques, l'Australie et l'Europe revendiquent désormais une 
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motivation « humanitaire » à sauver des vies en mer en déplaçant les réfugiés et en les détenant ou les renvoyant dans leur 
pays. En réalité, la décision d'exposer les gens à un préjudice connu (la détention à durée indéterminée, entre autres risques) 
plutôt que de choisir des alternatives sûres est tout à fait perverse. 
 
MSF a constaté que de nombreux pays ont de plus en plus recours à la détention systématique ou quasi systématique comme 
principal outil de gestion des migrations dans le but de limiter l'afflux de migrants, et font pression sur les migrants détenus 
pour les inciter à rejoindre les programmes de rapatriement volontaire financés par les gouvernements. Pourtant, ces mesures 
constituent une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui octroie à toute personne le droit de ne pas 
être arrêtée ou détenue de manière arbitraire. La mise en détention de personnes déjà traumatisées, qui ont fui la guerre et 
d'autres crises humanitaires, fragilise encore davantage la santé des migrants et doit donc, à ce titre, être évitée, et non pas 
prolongée ou systématisée. 

 

Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) définit l'interdiction comme étant une mesure mise en œuvre par les 
gouvernements des pays où les migrants trouvent asile afin de bloquer l'accès à leurs frontières. Si le recours à l'interdiction 
pour bloquer l'accès des demandeurs d'asile et migrants essayant de gagner le Canada n'est pas nouveau, cette stratégie est 
un phénomène de plus en plus répandu utilisé par les États pour tenir ces « indésirables » à l'écart. Elle est mise en œuvre par le 
biais de mesures telles que : l'imposition d'une obligation de visa, en particulier pour les ressortissants de pays sources de 
réfugiés; la détention systématique; les sanctions et amendes imposées aux compagnies aériennes qui transportent des 
personnes sans papiers adéquats; la formation d'agents de police et d'immigration dans les pays d'origine des réfugiés pour 
leur apprendre à détecter les faux papiers et identifier les étrangers « suspects »; et la mobilisation d'agents d'intégrité des 
mouvements migratoires dans les aéroports internationaux afin de mieux identifier les personnes sans les papiers adéquats ou 
aider les compagnies aériennes à le faire. 

 

« Ce que je vois aujourd'hui est identique à ce que j'ai vu en 1991 : des 
personnes désespérées qui ont fui un pays déchiré par la guerre... pour se 
retrouver dans un camp où les conditions de vie sont un affront à la dignité 
humaine. » 
Abubakar Mohamed Mahamud, coordonnateur adjoint sur le terrain pour MSF à Dadaab, 2012. Avant de rejoindre MSF, Abubakar a travaillé auprès des 
réfugiés somaliens au Kenya dès le début de la guerre de Somalie, il y a plus de 20 ans. 

 
 

Ces mesures sont mises en œuvre dans les aéroports et en mer. Les personnes voyageant sans les papiers requis peuvent être 
interceptées dans le pays de départ ou un pays de transit, dans les eaux territoriales ou en haute mer, ou juste avant leur 
arrivée dans le pays de destination. Ces mesures sont mises en œuvre par le biais d'accords bilatéraux et multilatéraux avec 
les pays d'origine, de transit et de destination. Par ces mesures extraterritoriales, les États empêchent les personnes 
vulnérables d'atteindre les frontières de leur pays, et d'accéder à leur système permettant d'octroyer le statut de réfugié. Et 
parce que les mesures d'interdiction sont mises en œuvre à distance, il est difficile d'estimer le nombre de personnes qui se 
voient refuser le passage. 

 
En 2012, le gouvernement canadien a créé une catégorie, les Pays d'origine désignés (POD), à savoir une liste de pays 
« sûrs » pour les réfugiés, qui recense les États ne produisant habituellement pas de réfugiés, mais qui respectent les droits 
de l'homme et offrent une protection de l'Étatxvi. Cette liste controversée comprend le Mexique, mis à mal par les guerres 
militarisées contre les narcotrafiquants et les enlèvements, et classé au troisième rang mondial en ce qui concerne le nombre 
de décès liés à des violences armées, après la Syrie et l'Irak. En novembre 2015, le gouvernement du Canada s'est engagé à 
lever l'obligation de visa pour les ressortissants mexicains pénétrant sur le territoire canadien, mise en place en 2009 par le 
précédent gouvernement. Si ce changement est opéré, il pourrait supprimer les obstacles de visa pour tous les demandeurs 
d'asile mexicains, et les inciter à chercher refuge en empruntant des voies migratoires régulièresxvii. 

 
Selon les États, l'interdiction est un moyen de lutter contre les atrocités de la traite des êtres humains et de prévenir les 
crimes. Cependant, les pratiques d'interdiction ne permettent généralement pas de faire la distinction entre les personnes 
qui ont besoin de protection et celles qui n'en ont pas besoin. Le CCR indique que les mesures d'interdiction sont mises en 
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œuvre à huis clos et que les personnes concernées sont extrêmement vulnérables. Il n'y a donc pas de possibilité de tirer la 
sonnette d'alarme. Les États risquent de violer le principe de non-refoulement (non-retour) en rendant les victimes de 
persécution à leurs persécuteurs. 

 
MSF voit d'un œil inquiet le fait que les États investissent davantage dans la lutte contre la traite des êtres humains que dans 
celle pour sauver des vies et respecter le droit d'asile en y consacrant les ressources et les moyens nécessaires. Si des mesures 
de protection adéquates ne sont pas mises en place pour garantir la dignité, la sécurité et la protection des personnes en fuite, 
les violences infligées aux migrants et réfugiés risquent d'empirer avec l'externalisation accrue des mesures de contrôle aux 
frontières. 
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LE RÔLE DU CANADA 

 

 
Dans le passé, les rares arrivées par bateaux sur les côtes canadiennes ont conduit à une action politique visant à dissuader les 
arrivées irrégulières dans le paysxviii. En 2009, le MV Ocean Lady, puis en 2010 le MV Sun Sea sont arrivés au large des côtes de 
la Colombie-Britannique avec à leur bord un total de 575 migrants tamouls originaires du Sri Lanka, un pays déchiré par 26 ans 
de guerre civile. Le ministre canadien de la Sécurité publique de l'époque a été prompt à qualifier les migrants à bord du MV 
Sun Sea de « criminels » et de « terroristes » venus profiter du système canadien pour obtenir le statut de réfugié. Et par 
conséquent, tous les passagers ont été placés en détention à leur arrivée. Pour le porte-parole du ministre de la Citoyenneté et 
de l'Immigration de l'époque, les migrants à bord du MV Ocean Lady étaient des « terroristes, voyous, passeurs et criminels 
étrangers violents qui paient des trafiquants d'êtres humains pour entrer au Canada ». Ces déclarations publiques et étiquettes 
criminalisent les migrants ainsi que leur processus migratoire, sans tenir compte du fait que les gens fuyant la persécution 
peuvent avoir été contraints d'employer de tels moyens de transport pour se mettre en sécuritéxix. 

 

L'arrivée de ces deux bateaux de migrants a incité le gouvernement canadien à changer la loi, amendements finalement mis 
en œuvre en 2012, afin d'imposer des mesures plus strictes de lutte contre la traite des êtres humains et de créer une 
catégorie d’ « arrivants en situation irrégulière » soumis à une détention obligatoirexx. 

 

« Il est important de se mettre rapidement en contact avec les nouveaux 
arrivants pour faire un suivi de santé ; cela les aide à se sentir en sécurité 
dans notre système de santé et suffisamment informés pour y revenir. 
Beaucoup ont été victimes de traumatismes et de torture, mais ont aussi 
souffert de conditions de vie inadéquates et d'insécurité des années 
durant. » 
Dr Kevin Pottie, un médecin canadien qui a travaillé avec MSF en République démocratique du Congo. 

 

Les personnes détenues au Canada sont généralement retenues dans les centres de surveillance de l'immigration (CSI) opérés 
par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou dans les prisons provinciales. D'après la Croix-Rouge canadienne 
(CRC), 10 088 migrants ont été détenus dans 138 établissements répartis dans tout le pays entre 2013 et 2014xxi. 

 
En violation des normes internationales prévoyant de séparer les populations criminelles des populations non criminelles dans 
les centres de détention, le Canada utilise également les établissements pénitentiaires lorsque les CSI sont surpeuplés ou 
lorsqu'il n'y a pas de centres d'immigration dédiés dans la région, plutôt que de les réserver aux détenus considérés comme 
étant à haut risque. Près de 30 pour cent des migrants détenus sont placés dans des établissements pénitentiaires alors qu'ils 
ne sont pas des criminels et représentent un risque limité. Les experts de la détention et des réfugiés ont exprimé leur 
inquiétude concernant le bien-être et la sécurité de personnes qui peuvent n'avoir jamais vécu auparavant dans un 
« environnement de type carcéralxxii ». 

 
Et parce que les établissements administrés par l'AFSC ne sont pas équipés pour répondre à leurs besoins, les migrants 
détenus souffrant de troubles mentaux sont aussi fréquemment transférés dans des prisons provinciales, ce qui aggrave leur 
santé mentale déjà précairexxiii.  
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À l'hôpital de Ramtha en Jordanie, un chirurgien de MSF rend visite à une petite fille syrienne qui a perdu une jambe dans un tir d'artillerie. © Ton 
Koene 

23  



Au Canada, la CRC et le HCR ont la possibilité de se rendre auprès des migrants détenus afin de surveiller leurs conditions de 
détention. Le mandat de la CRC consiste à suivre les personnes détenues en vertu de la loi sur l'immigration et la protection 
des réfugiés, tandis que celui du HCR est axé sur les réfugiés et les demandeurs d'asile. 
Les migrants détenus au Canada sont confrontés à des vulnérabilités auxquelles la CRC cherche à répondre, notamment la 
privation de liberté et le suivi étroit de leurs mouvements par les fonctionnaires d'Étatxxiv.Ceux qui ont vécu des événements 
traumatisants dans leur pays d'origine peuvent montrer une plus grande vulnérabilité dans un environnement carcéral. En tant 
que nouveaux arrivants, les personnes détenues dans un contexte d'immigration peuvent se retrouver sans soutien social et 
être confrontées à des barrières linguistiques. Pour nouer une relation de confiance en toute confidentialité, la CRC exprime ses 
préoccupations directement auprès des autorités pénitentiaires. La CRC n’a pas rendu ses résultats publicsxxv. 

 
Pour offrir des services de soutien aux personnes détenues à des fins d'immigration, des professionnels de la santé, des 
travailleurs sociaux et les représentants de certaines ONG leur rendent aussi régulièrement visite dans les CSI afin de leur 
dispenser des soins médicaux si besoin. Bien que MSF ne travaille pas auprès des migrants au Canada, l'organisation est 
préoccupée par le fait que le Canada soit l'un des quelques pays occidentaux où la durée de détention n'est pas légalement 
limitée. Le Comité des Droits de l'homme des Nations Unies trouve alarmant le fait que des migrants soient détenus pendant 
une durée indéterminée et s’inquiète de la détention obligatoire des personnes entrant au Canada par des voies 
« irrégulières ». Il rappelle au Canada que la détention doit rester une mesure de dernier recours, qu'une durée maximale de 
détention raisonnable doit être fixée, et que des mesures ne privant pas les migrants de leurs libertés doivent être mises en 
place pour les personnes détenues à des fins d'immigration de même que des alternatives à la détention. En outre, les détenus 
souffrant de troubles mentaux doivent impérativement avoir accès à une prise en charge médicale. 
 
Les experts qui se sont rendus dans les CSI canadiens ont affirmé que les personnes incarcérées ne sont pas les seules à subir le 
préjudice causé par la détention : celui-ci se répercute sur l'ensemble de la communauté, en faisant naître des a priori négatifs 
sur les détenus, perçus comme des criminels et des déviants. Cela peut nourrir une panique morale autour de l'arrivée des 
bateaux, et de ce fait, amener à justifier la détention obligatoire des migrants. 
 
Une enquête effectuée en septembre 2010 a révélé que pour 50 pour cent des Canadiens, les passagers et l'équipage du MV 
Sun Sea devaient être déportés, même si leur demande d'obtention du statut de réfugié était légitime et s'ils n'étaient liés à 
aucune activité terroriste. Les pratiques telles que la détention obligatoire peuvent perpétuer la criminalisation perçue des 
migrants, et contribuer à entamer l'empathie du public à l'égard des migrants. Il convient néanmoins de souligner que mi-
2015, la majorité des demandeurs d'asile arrivés sur le MV Sun Sea et le MV Ocean Lady avaient finalement vu leur demande 
acceptée par le Canadaxxvi. 
 

« Ce que j'ai vécu m'a profondément anéantie. » 
Raquel Julieth Hernandes, 19 ans, originaire du Honduras : après son arrivée au Mexique, elle a été agressée et dépouillée par un groupe d'hommes, mais, en 

raison de son statut de migrante, elle s’est abstenue de solliciter une assistance médicale. 
 
MSF exhorte le Canada, l'Europe et en particulier les autres pays de destination à prendre en charge les réfugiés et demandeurs 
d'asile dans la dignité et avec humanité. MSF sait d'expérience que l'intégration des réfugiés aux systèmes de santé ainsi qu’au 
sein de la population se répercute de façon positive sur l'état de santé non seulement des nouveaux arrivants, mais aussi des 
populations d'accueil. Au chapitre des bonnes nouvelles, suffisamment rares pour être soulignées, le gouvernement canadien a 
réinstauré le Programme fédéral de santé intérimaire qui avait été supprimé en 2012. À compter d'avril 2017, les nouvelles 
dispositions du programme de santé couvriront les examens médicaux et les vaccinations effectués avant le départ des 
réfugiés, avant leur arrivée au Canadaxxvii. Le leadership dont a récemment fait preuve le Canada en accueillant des réfugiés 
syriens et en réinstaurant une assurance maladie complémentaire pour l'ensemble des réfugiés et demandeurs d'asile est 
louable et peut encourager d'autres pays à recevoir et prendre en charge les réfugiés de façon digne et humaine. Néanmoins, 
le gouvernement canadien actuel continue d'avoir recours aux pratiques d'interdiction dans d'autres régions du monde, ce 
qui compromet le respect de ses obligations à la fois légales et morales à l'égard des personnes vulnérables. La pratique du 
Canada consistant à recourir de façon systématique à la détention et l'interdiction des migrants et demandeurs d'asile, mais 
aussi ses politiques, manquent toujours de cohérence et ne respectent pas les droits de l'homme et le droit relatif aux réfugiés 
et à l'asile. 
 
Contrairement à ce qu’il se produit en Europe, il est rare que le Canada voie des bateaux accoster ou tenter d'accoster sur 
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ses côtes. Il a néanmoins les mêmes responsabilités et obligations à l'égard des réfugiés et demandeurs d'asile que les autres 
États, et peut contribuer à trouver des solutions. 

 
À l'instar de nombreux pays, le Canada manque toujours de mécanismes juridiques sûrs et adéquats qui permettraient aux 
personnes fuyant la persécution d'accéder légalement et en toute sécurité à son territoire afin de demander l'asile. Le Canada 
a également un passé contrasté en matière d'accueil des réfugiés. Si le pays a parfois honteusement refoulé des personnes 
dans le besoin, il a également su être un grand pays d'accueil. Le moment est venu de garantir le respect systématique des 
droits de l'homme et des politiques humanitaires, ainsi que des lois relatives aux réfugiés et demandeurs d'asile.  

 
Au Canada comme ailleurs, les attitudes xénophobesxxviii, lorsqu'elles ne sont pas combattues, peuvent engendrer des 
perceptions négatives et erronées sur les réfugiés, et par conséquent sur les pratiques, les interventions et les politiques. Ces 
attitudes doivent être combattues avec des faits, en respectant les droits humains et en faisant preuve d'empathie à l'égard 
des situations graves que les migrants sont contraints de fuir, y compris les dangereux voyages qu'ils entreprennent en 
réponse directe aux politiques migratoires actuelles. Si l'arrivée récente de nombreux réfugiés syriens au Canada a été 
relativement bien accueillie, les sondages indiquent que près de la moitié des Canadiens se sont opposés au programme du 
Canada visant à accueillir près de 25 000 Syriens d'ici à la fin du mois de février 2016xxix . Les déclarations et mesures 
politiques sont essentielles pour contrer l'intolérance et rappeler l'importance d'une société multiculturelle et accueillante. 
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Les migrants d'Amérique centrale traversant le Mexique en train vivent un parcours éprouvant et sont souvent victimes de violences. © Anna 
Surinyach/MSF 
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Trois femmes portant des bidons d'eau dans un camp pour personnes déplacées à Melut, au Soudan du Sud. © Anna Surinyach/MSF 
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CONCLUSION :  
RESPONSABILITE PARTAGÉE OU PARTAGE DU FARDEAU? 

 

 

La réponse à la crise mondiale des déplacés est un enjeu fondamental de notre époque. Nous, en tant que membres de la 
communauté internationale, sommes en train de tourner le dos à nos semblables et sommes à l’origine de difficultés sociales, 
sanitaires, sécuritaires et économiques que nous devrions plutôt tenter de résoudre. L'histoire se chargera de juger nos actes. 
L'afflux de personnes déplacées n'est pas prêt de s'arrêter. Par conséquent, il incombe aux gouvernements et citoyens de 
déterminer comment relever efficacement ce défi politique, une tâche pharaonique qui exigera des ressources, une 
collaboration et un engagement durable.  

Les États doivent s'acquitter de leurs responsabilités et respecter l'esprit et le droit international humanitaire et le droit relatif 
aux réfugiés. Ils doivent s'attacher à résoudre les conflits et lutter contre le dénuement qui contraignent les gens à fuir, et 
apporter une assistance humaine et adéquate aux réfugiés ayant besoin de notre aide. L'interdiction et le blocage systématique 
des gens aux frontières ou dans les camps restreignent les droits des migrants et les rendent encore plus vulnérables. Les pays 
ont certes la responsabilité d'anticiper les préoccupations légitimes en matière de sécurité, mais ils doivent aussi trouver un 
meilleur équilibre entre ces préoccupations et les besoins humanitaires. 

Les citoyens du monde ont aussi un rôle crucial à jouer pour remédier au manque d'empathie et de politiques s'agissant du 
traitement incohérent réservé aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux migrants. Nous devons exiger davantage de nos 
systèmes politiques et adhérer à un mouvement de solidarité mondial exigeant une intervention plus humaine et cohérente afin 
de remédier aux vulnérabilités et à la souffrance de l'humanité, et non pas de les aggraver. 

 

« Au lieu de débattre de la solidarité entre les Etats membres, il est temps 
pour l’UE de mettre en œuvre des actions concrètes […] de se mettre 
d’accord sur des politiques efficaces, humaines et basées sur la 
compassion envers les gens plutôt que de tenir des discours hostiles de 
rejet institutionnalisé. »  

Aurélie Ponthieu, conseillère sur les questions migratoires et chargée des affaires humanitaires pour MSF 
 
MSF estime que le nombre de personnes fuyant leurs foyers continuera à augmenter, non seulement à cause de la violence, 
de la pauvreté et des catastrophes naturelles, mais aussi en raison des conflits de longue durée qui déchirent la Syrie, le 
Yémen, la Somalie, l'Irak et la Libye. 

 
MSF exhorte tous les pays à respecter leurs obligations morales et légales et à traiter les gens avec équité, humanité et dignité. 
Si MSF a un rôle humanitaire à jouer auprès des personnes dans le besoin, la solution à la crise mondiale du déplacement sera 
néanmoins politique : elle ne peut être trouvée par les médecins qui sauvent des gens de la noyade. Il est inadmissible qu'une 
organisation médicale, des groupes de la société civile et des citoyens concernés comblent les lacunes laissées par des États 
qui ne veulent ou ne peuvent assumer leurs responsabilités ou respecter les lois auxquelles ils ont accepté de se conformer. 

 
Il est urgent de procéder à un changement de paradigme afin de reconnaître notre humanité commune et de tenter de 
résoudre le problème du déplacement de populations en adoptant une responsabilité partagée à l’échelle mondiale. 
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Médecins Sans Frontières (MSF) est la plus importante 
organisation d’aide médicale et humanitaire dans le monde. 
Elle met en œuvre et gère des projets médicaux dans près 
de 70 pays et possède des bureaux nationaux dans 21 pays. 

 
Notre mandat consiste à fournir un secours médical 
d'urgence, tout en souscrivant aux principes 
d’indépendance, de neutralité et d’impartialité stipulés dans 
la Charte de MSF. Nous instaurons nos programmes là où les 
infrastructures médicales ou sanitaires sont inexistantes ou 
dépassées par l’ampleur des besoins. Dans certains pays, 
une fois les interventions d’urgence passées, nous adaptons 
nos programmes pour répondre aux besoins médicaux de la 
population à long terme. 

 
 

MSF Canada 
720 Spadina Avenue, bureau 402 
Toronto, Ontario, Canada M5S 2T9 
Tél. : +1 800 982 7903 

 

http://www.msf.ca/ 
 

 

 
 
 

Des réfugiés somaliens du camp de Dadaab amènent leurs enfants malades 
et dénutris à un nouveau centre de nutrition géré par MSF à la périphérie du 
camp tentaculaire. © Brendan Bannon 
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i Dans le présent document, le terme « migrant » est utilisé au sens large afin d'inclure les demandeurs d'asile et les réfugiés, 
ainsi que les victimes de la traite des êtres humains, qui jouissent de droits spécifiques. Il englobe également les personnes 
ayant quitté leur pays de leur plein gré en quête d'une vie meilleure. En tant qu'organisation humanitaire menant des 
opérations de recherche et de sauvetage, MSF n'a ni le mandat ni les moyens d'évaluer le statut des personnes auxquelles 
elle vient en aide au regard de la législation sur l'immigration.  Les soins médicaux sont dispensés sans jugement à toutes les 
personnes qui en ont besoin. 

 
ii L'interdiction comprend les pratiques gouvernementales de nature extraterritoriale, définies comme des pratiques mises en 
œuvre hors des frontières nationales. Celles-ci visent à dissuader les migrants et demandeurs d'asile et les empêcher d'entrer 
dans le pays, en particulier dans le nord. Exemples de mesures d'interdiction : l'imposition d'une obligation de visa 
spécialement pour les pays sources de réfugiés, la formation de personnel chargé d'effectuer une pré-inspection dans les 
aéroports étrangers afin de détecter les documents frauduleux et identifier les voyageurs étrangers « suspects », le renvoi des 
bateaux et l'imposition de sanctions financières aux compagnies aériennes qui transportent des passagers ne possédant pas les 
papiers requis (Sonal Marwah). 

 
iii Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, Étude régionale : la gestion des frontières extérieures de l’Union 
européenne et ses incidences sur les droits de l’homme des migrants, 5, Doc. ONU A/HRC/23/46 (24 avril 2013) : 
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-46_fr.pdf 

 
iv Réfugiés syriens au Liban : « Les femmes enceintes ne savent pas où aller » : www.msf. ch/news/articles/detail/refugies-
syriens-au-liban-les-femmes-enceintes-ne-savent-pas-ou-aller/  

 
v HCR Dadaab - Kenya Camp Population Statistics : http://data.unhcr.org/horn-of-africa/download.php?id=1901 
MSF exhorte le gouvernement kényan à reconsidérer la fermeture des camps de réfugiés de Dadaab. 

 
vi Le gouvernement fédéral canadien a annoncé la levée de l'obligation de visa pour les ressortissants mexicains qui entreront 
au Canada à compter du 1er décembre 2016. Il a toutefois ajouté qu'une fois cette obligation levée, si le nombre de 
demandeurs d'asile mexicains excède 3 500 dans un délai de 12 mois, l'obligation de visa pourra être partiellement 
réinstaurée. La décision de limiter le nombre potentiel de demandeurs d'asile mexicains est discriminatoire et arbitraire par 
rapport à l'obligation d'offrir l'asile aux réfugiés qui en ont besoin, tout en étant liée à la politique relative à l'obligation de 
visa.  
Réfugiés : le gouvernement accusé de discrimination et de violation de la Charte : 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/07/23/refugies-discrimination-v_n_7861062.html  

Le manuel de pratiques des avocats des réfugiés représente les demandeurs d’asile devant la Section de la protection des 
réfugiés : www.legalaid.on.ca/en/info/downloads/refugeelawyers_practicemanual.pdf 

 
vii www.msf.ca/fr/article/ msf-exhorte-le-gouvernement-kenyan-a-reconsiderer-la-fermeture-des-camps-de-refugies-de 

 
viii L’épidémie de choléra qui sévit au Kenya s'étend au camp de réfugiés de Dadaab : 
www.msf.ch/articles/detail/ lepidemie-de-cholera-qui-sevit-au-kenya-setend-au-camp-de-refugies-de-dadaab/ 

 
ix Information opérationnelle MSF d’octobre 2015 sur l’Irak : 
www.msf.ca/sites/canada/files/iraq_crisis_update_ october_2015_fr.pdf  

 
x Plus de 1000 migrants ont été secourus en Méditerranée, et 17 corps ont été retrouvés : 
www.lapresse.ca/international/crise-migratoire/201607/21/01-5003235-plus-de-1000-migrants-secourus-en-
mediterranee.php  

 
xi Grèce : Des milliers de migrants et de demandeurs d’asile bloqués dans des conditions précaires dans les 
îles : http://www.msf.ca/fr/article/grece-des-milliers-de-migrants-et-de-demandeurs-d-asile-bloques-dans-des- conditions 

xii Accord UE-Turquie : réduire les vies des réfugiés à de simples chiffres : 
www.msf.fr/actualite/articles/accords-ue-turquie-reduire-vies-refugies-simples-chiffres  

 
xiii Amérique centrale : Une décision de désespoir http://sites.msf.ca/depeches/depeches-ete-2016--magazine-de-msf-
canada---deplacements--amerique-centrale.html 
Entretien avec Emiliano Lucero, coordonnateur médical de MSF au Mexique, sur la prise en charge de MSF auprès des 
migrants : http://msf-seasia.org/news/15560 
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xiv Le gouvernement Harper dépose la Loi visant à empêcher les passeurs d'utiliser abusivement le 
système d'immigration canadien : http://news.gc.ca/web/article-fr.do?nid=567929  
 
xv Mental and Physical Health Crisis for Nauru and Manus Detainees http://idcoalition.org/news/mental-and-physical- health-
crisis-for-nauru-and-manus-detainees/ Second refugee at Australian detention centre in Nauru sets herself on fire and Papua 
New Guinea Events of 2015 https://www.theguardian.com/world/2016/may/02/second-refugee-sets- themselves-alight-on-
nauru https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/papua-new-guinea 

 
xvi Le HCR appelle au déplacement immédiat des réfugiés (en anglais) : http://unhcr.org.au/news/unhcr-calls-
immediate-movement-refugees-asylum-seekers-humane-conditions/  

 
xvii La liste de pays d'origine désignés (POD) rend plus difficile le dépôt de demandes d'asile pour les réfugiés qui 
parviennent à se rendre au Canada car leurs audiences devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission 
de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) sont tenues dans des délais plus courts : 
http://www.legalaid.on.ca/fr/info/downloads/RefugeeLawyers_PracticeManual_fr.pdf  

 
xviii Les migrants arrivés par bateau entre 1986 et 2010 représentent cumulativement 0,2 pour cent du nombre total de 
réfugiés arrivés au Canada ces 25 dernières années.  
Alex Neve et Tiisetso Russell, “Hysteria and Discrimination: Canada’s Harsh Response to Refugees and Migrants Who Arrive by Sea” 
University of New Brunswick Law Journal 62, no. 1 (2011): 37-46. 

 
xix Sun Sea anniversary highlights Canada’s treatment of refugees: www.theglobeandmail.com/news/british-
columbia/sun-sea-anniversary-highlights-canadas-treatment-of-refugees/article25900878/ 
 
xx Global Detention Project: Immigration Detention in Canada: A Global Detention Project Special Report: 
www.globaldetentionproject.org/countries/americas/canada  

 
xxi Ottawa décide de modifier ses politiques de détention des migrants en vue de réduire le recours à des prisons 
provinciales  (en anglais) : www.theglobeandmail.com/news/ politics/ottawa-to-change-migrant-detention-policy-to-
reduce-use-of-provincial-jails/article30482750/ 

 
xxii Canada Immigration Detention: www.globaldetentionproject.org/countries/americas/canada?order=title&sort=desc  
 
xxiii UNHCR The Human and Financial cost of detention of asylum-seekers in Canada: www.unhcr.ca/wp-
content/uploads/2014/10/RPT-2011-12-detention_assylum_seekers-e.pdf  
 
xxiv Ibid 
 
xxv Obligation de confidentialité du CICR : www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/services-aux-migrants-et-aux-
refugies/promouvoir-les-droits-des-personnes-detenues-a-des-fins-d-immigration/obligation-de-confidentialite?lang=fr-
CA&_ga=1.224711770.1574076764.1474813905  

 
xxvi Conseil canadien pour les réfugiés Sun Sea: Five years later August 2015 http://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/sun-sea-
five- years-later.pdf 

 
xxvii Rétablir l'équité dans le Programme fédéral de santé intérimaire http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fr.do?nid=1034619&_ga=1.86834586.343655060.1474354390 

 
xxviii Alors que le gouvernement canadien mettait en œuvre une action concertée pour faire venir des réfugiés syriens dans le 
pays, plusieurs agressions à caractère xénophobe perpétrées à l'encontre de femmes musulmanes fin 2015 au Canada 
montrent combien il est important d'entendre les peurs mais aussi de dissiper les mythes ou les stéréotypes, d'humaniser les 
migrants et les réfugiés et d'appeler à la compassion.  
‘Motivated by hate’: Muslim girls told not to walk alone in Toronto at night 
http://www.theglobeandmail.com/news/toronto/assault-of-toronto-woman-being- treated-as-a-hate-crime/article27291302/ 
Muslim woman traumatized after being called terrorist during vicious attack. http://www.citynews.ca/2015/11/16/muslim-
woman-attacked-outside-childrens-school-flemingdon-park/  
Muslim women accosted on TTC, racist graffiti scrawled on GO train http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/muslim-
women- subway-slurs-1.3326281  
Defence minister reaches out to Syrian refugees pepper sprayed in Vancouver http://www ctvnews ca/canada/defence-minister- 
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reaches-out-to-syrian-refugees-pepper-sprayed-in-vancouver-1.2731310 
 

xxix Six Québécois sur dix disent non aux réfugiés : les Québécois sondés par CROP pour le compte de La Presse se montrent 
beaucoup moins accueillants qu'à l'habitude : 
www.lapresse.ca/actualites/national/201511/19/01-4922931-six-quebecois-sur-dix-disent-non-aux-

refugies.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4922943_article_POS1  
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