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Ces dernières années ont été marquées par une nette augmentation du nombre de 

conflits armés internes et d’autres formes de violence, notamment en Afghanistan, en 

République centrafricaine, en Erythrée, en Irak, en Libye, au Pakistan, au Soudan du Sud 

en Syrie etc, entraînant des déplacements massifs internes ou internationaux. Fin 2014, 

59,5 millions de personnes dans le monde avaient été déplacées de force à la suite de 

persécutions, de conflits ou d’atteintes aux droits humains1. 86% de ces déplacés ont été 

accueillis dans des pays en développement, mais un nombre croissant ont également 

tenté de trouver refuge en Europe. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les Réfugiés (UNHCR), l’Europe a enregistré 1 015 078 arrivées par mer en 20152, dont 

23% étaient des enfants. Ces arrivées en Europe ne représentent en réalité que 1,7% 

du nombre total de personnes déplacées dans le monde en 2014. 

 

1. Il faut établir des voies de migration sûres et légales, à l’abri de la violence et 

offrir des conditions d’accueil et de protection satisfaisantes. 

Selon le UNHCR, la majorité des migrants qui franchissent la Méditerranée peuvent 

prétendre au statut de réfugié ou à une autre forme de protection internationale. Mais en 

raison de la sévérité croissante des contrôles à l’immigration et de la construction de murs 

sur les voies de migration terrestres, beaucoup tentent de rejoindre l’Europe en traversant 

la Méditerranée. Le résultat est clair : ces vingt dernières années, plus de 20 000 

personnes ont perdu la vie en tentant de franchir les frontières européennes. Parmi eux 3 

771 se sont noyés dans la Méditerranée en 2015. 

Les conditions d’accueil pour ceux qui atteignent les côtes européennes ne sont pas 

conformes aux normes que l’Europe prétend garantir. De nombreux migrants qui ont subi 

des tortures physiques doivent encore parcourir un long chemin à pied sur la route des 

Balkans occidentaux et souffrent de graves blessures. Bien qu’un grand nombre de 

familles soient complètement épuisées, les abris sont quasiment inexistants et les 

installations sanitaires notoirement insuffisantes. Les gens doivent souvent faire la queue 

pendant des heures aux postes frontières et devant les bureaux d’enregistrement sans 

                                                        
1 Tendances mondiales 2014 du UNHCR, Le monde en guerre. 
2 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php, dernière consultation le 19/1/2016. 

http://www.unhcr.fr/54ac0974c.html
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
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pouvoir disposer des services les plus élémentaires. Pendant leur voyage, ils n’ont 

quasiment pas accès aux soins de santé. L’été, beaucoup souffrent de déshydratation 

sévère et, l’hiver, de graves infections respiratoires, d’hypothermie et d’engelures. 

Au cours des derniers mois, des violences policières ont été fréquemment signalées sur 

les voies de migration. Avec la fermeture des frontières — totale ou ciblant certaines 

nationalités —, les migrants se voient proposer par des organisations criminelles de 

passer les frontières dans des conditions dangereuses. Les viols sont fréquents. Le 

voyage est particulièrement dangereux pour les enfants, les femmes enceintes, les 

personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques ou en situation de handicap. 

Beaucoup de femmes sont à un stade précoce ou avancé de leur grossesse ou viennent 

d’accoucher. Un nombre important de femmes et de filles voyageant seules sont exposées 

à des risques accrus de violence liée au genre ou à l’exploitation.  

 

MdM appelle les gouvernements à garantir à tous les migrants, indépendamment de 

leur nationalité, des voies de migration vers l’Europe sûres et à l’abri de la violence. 

 

Le récent projet de créer, d’ici la fin de l’année3, 50 000 places d’accueil en Grèce et 

autant sur la route des Balkans occidentaux ne suffira pas. Au lieu de les criminaliser et de 

les mettre en détention, il faut protéger les migrants. MdM appelle les gouvernements à 

leur assurer des conditions d’accueil (hébergement, installations sanitaires, soins 

de santé, accès à l’information, etc.) conformes aux Normes minimales de 

l’intervention humanitaire4. MdM réclame aussi l’entrée en vigueur du système présenté 

dans la Directive 2001/55/EC du Conseil sur les normes minimales relatives à l’octroi 

d’une protection temporaire en cas d’un afflux massif de personnes déplacées. 

MdM demande également que des mesures spécifiques soient prises pour assurer 

une protection aux filles et aux femmes voyageant seules ou en tant que parents 

isolés. Les femmes et les filles voyageant seules doivent être accueillies dans des 

hébergements sûrs. 

 

                                                        
3 Communiqué de presse de la CE (05/11/2015), “Progrès réalisés à la suite du sommet sur la route des 

Balkans occidentaux ”. 
4 La Charte humanitaire et les Normes minimales de l’intervention humanitaire, élaborées par le Projet 

Sphère, sont appliquées par les agences humanitaires comme les normes de facto de l’intervention 

humanitaire au XXIe siècle. C’est l’un des ensembles de principes communs et de normes minimales 

universelles jouissant de la plus grande notoriété et de la meilleure reconnaissance à l’échelle 

internationale dans les domaines de l’intervention humanitaire destinés à sauver des vies.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000338958&dateTexte=
http://www.sphereproject.org/sphere/fr/
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Tous les mineurs, y compris les mineurs non accompagnés, ont besoin d’un niveau 

élevé de protection spécifique.  

 

Les Etats membres de l’UE doivent refuser ou faire cesser toute coopération en 

matière de migration avec les pays d’origine et les pays de transit quand ces 

actions s’accompagnent de violations des droits humains. MdM ne peut accepter 

que des fonds publics soient utilisés pour établir des camps de migrants en dehors 

de l’Europe, sans la garantie que les droits humains y seront respectés. 

 

Le 27 mai 2015, le Conseil européen a décidé d’intensifier ses efforts de recherche et de 

sauvetage pour compenser l’arrêt de l’opération Mare Nostrum5 par l’Italie. Malgré une 

baisse initiale du nombre de morts en Méditerranée en mai et en juin6, de nombreux 

migrants continuent à perdre la vie dans la traversée. MdM exhorte les Etats membres 

de l’UE à intensifier encore leurs efforts de recherche et de sauvetage dans toute la 

Méditerranée. 

Les migrants sont confrontés à des problèmes spécifiques dans les pays de transit, où la 

plupart ne peuvent se permettre de s’arrêter pour prendre soin de leur santé car ils doivent 

suivre le mouvement.  

Beaucoup de pays européens ont dressé ou sont en train de dresser des clôtures de 

barbelés, dont certaines sont hérissées de lames de rasoir. Ces clôtures destinées à 

blesser doivent être détruites. 

 

 

2. Les migrants doivent pouvoir demander l’asile dans le pays de leur choix 

Les personnes qui atteignent l’Europe et souhaitent déposer une demande d’asile ne 

peuvent le faire, en vertu du règlement dit “Dublin III”, que dans le premier pays européen 

où elles arrivent. Comme, de ce fait, elles ne peuvent pas choisir le pays où elles vont 

                                                        
5 Premières mesures au titre de l’Agenda européen en matière de migration : questions et réponses. 

Fiche d’information de la Commission européenne du 27/05/2015. Le plan opérationnel étend la zone 

géographique de Triton vers le sud jusqu’aux limites de la zone maltaise de recherche et de sauvetage 

afin d’englober la zone couverte par l’ancienne opération italienne Mare Nostrum. Les chiffres 

globaux relatifs aux ressources disponibles ont été actualisés comme suit : 10 unités maritimes, 33 

unités terrestres et 8 unités aériennes, ainsi qu’un effectif de 121 personnes. “Le déploiement de 

moyens et de ressources humaines sera ajusté avec souplesse pour pouvoir l’adapter aux besoins 

opérationnels.” Voir aussi http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_fr.htm    
6 http://www.unhcr.org/5592bd059.pdf, publication du 1er juillet 2015 du UNHCR. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5038_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_fr.htm
http://www.unhcr.org/5592bd059.pdf
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vivre, elles sont souvent séparées de membres de leur famille ou d’amis qui auraient pu 

les accueillir et être pour elles une importante source d’information et de soutien. Ces 

séparations non souhaitées ont de graves incidences sur le bien-être et la santé mentale 

des migrants. Une autre conséquence de “Dublin III” est que les pays auxquels il est 

possible d’accéder par la Méditerranée, ou ceux qui assument leurs responsabilités 

comme l’Allemagne, accueillent la majorité des migrants. Comme ils n’ont pas 

suffisamment de centres d’accueil et de structures de soins de santé pour un si grand 

nombre de migrants, la santé des demandeurs d’asile se détériore. MdM appelle les 

Etats membres de l’UE à autoriser les demandeurs d’asile à déposer leur demande 

dans le pays européen de leur choix. Entretemps, nous demandons à tous les Etats 

membres de procéder activement à la réunification des familles garantie aux 

demandeurs d’asile par le règlement Dublin, de manière à ce qu’elle soit effective et 

intervienne dans un délai raisonnable.  

La Grèce et l’Italie portent une part énorme de l’accueil des migrants, pourtant le manque 

de solidarité entre les Etats membres de l’UE est flagrant. Les plans actuels de 

relocalisation et de réinstallation7 du Conseil européen sont loin d’être suffisants pour 

assurer des conditions d’accueil satisfaisantes. MdM appelle les Etats membres de l’UE à 

augmenter notablement leurs quotas de relocalisation et de réinstallation et à accueillir un 

plus grand nombre de réfugiés relocalisés. 

Par ailleurs, la mise en place de “hotspots” —servant à identifier les “migrants 

économiques” pour les expulser — pourrait constituer une violation des lois internationales 

sur la protection si l’on ne procède pas à une étude approfondie des demandes d’asile sur 

une base individuelle. 

 

 

3. Il faut mettre un terme aux examens médicaux effectués en vue de contrôler 

l’immigration  

Conformément à la Convention sur les droits des enfants, les besoins spécifiques et la 

vulnérabilité particulière des mineurs non accompagnés ont été réaffirmés à maintes 

reprises par divers organes européens et des Nations unies. Pourtant il est fréquent que 

les gouvernements n’assument pas leurs responsabilités en termes de protection des 

                                                        
7 La relocalisation est le transfert de personnes qui ont besoin ou qui bénéficient d’une protection 

internationale dans un pays membre de l’UE vers un autre pays membre où il leur sera accordée une 

protection similaire. 
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mineurs non accompagnés. Le UNHCR et l’UNICEF, mais aussi MdM signalent de 

nombreuses lacunes dans les infrastructures et les services dédiés ainsi que des 

obstacles dans l’accès à une prise en charge adéquate en matière de logement, 

d’enseignement, de soins de santé et d’aide juridique. En 2013, une étude de la 

Commission a révélé qu’au moins 17 Etats membres de l’UE placent en détention les 

mineurs non accompagnés et 19 Etats membres, les familles avec enfants8. 

Au lieu de garantir aux enfants le bénéfice du doute, la majorité des Etats membres de 

l’UE leur imposent des examens radiologiques des poignets ou des clavicules ainsi que 

des examens dentaires et/ou des examens de maturité sexuelle afin de vérifier l’âge des 

migrants non accompagnés qui se disent mineurs. Ces examens, effectués sans l’accord 

des intéressés, ont été largement critiqués comme manquant de fiabilité9, trop intrusifs et 

ne tenant pas compte de l’intérieur supérieur de l’enfant. 

En tant que professionnels de la santé, nous dénonçons la pratique d’examens 

médicaux n’ayant aucun bénéfice thérapeutique et effectués à seule fin de contrôler 

l’immigration. Les enfants doivent être protégés ! 

 

 

4. Il faut un accès effectif et universel aux soins de santé  

Un grand nombre de migrants qui se réfugient en Europe pour y trouver la sécurité ne 

connaissent, une fois sur place, que la détention et la peur d’être expulsés. Parmi les 

migrants n’ayant pas de permis de séjour que MdM a reçus en 2014 dans le cadre de ses 

programmes de santé en Europe, 52% limitaient leurs mouvements ou leurs activités par 

peur d’être arrêtés. Du fait de leur criminalisation, les migrants se voient confrontés à de 

nouvelles barrières à l’accès aux soins qui s’ajoutent aux barrières juridiques et 

administratives auxquelles ils sont déjà confrontés.  

Les autorités ont tendance à refuser aux migrants l’accès aux soins de santé, car elles 

pensent que cela décourage l’immigration ou encourage les migrants à quitter le pays plus 

rapidement. C’est une idée fausse. Le fait que seulement 3% des étrangers qui viennent 

en consultation à MdM ont émigré pour des raisons de santé, qu’ils ont vécu en moyenne 

6 ans et demi dans le pays avant de s’adresser à nous et que 90% des étrangers souffrant 

de maladies chroniques ne connaissaient pas leur pathologie  avant de venir en Europe, 

                                                        
8 Evaluation de l’application de la Directive sur le retour (2008/115/CE), 22 octobre 2013 (en anglais) 
9 Le Collège royal de pédiatrie et de santé infantile estime la marge d’erreur possible à plus ou moins 5 

ans, “The Health of Refugee Children — Guidelines for Paediatricians”, Londres, novembre 1999. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=10737855
http://www.rcpch.ac.uk/system/files/protected/news/refugee_1.pdf
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tout cela démontre clairement que le tourisme sanitaire chez les migrants démunis est un 

mythe. Les migrants accueillis en Europe dans le cadre des programmes MdM ont émigré 

pour des raisons économiques (50,2%), politiques (28,2%) ou familiales (22,4%). 

 

La grande majorité des migrants (84,4%) interrogés sur le sujet par les équipes de MdM 

ont signalé qu’ils avaient été victimes de violences dans leur pays d’origine, pendant le 

voyage ou après leur arrivée (9,8%) dans les pays participant à l’enquête. Les patients 

ayant déclaré avoir été victimes d’au moins un épisode de violence perçoivent leur état de 

santé comme bien pire que les autres patients en termes de santé physique et mentale. 

Cela confirme le grand nombre d’études scientifiques indiquant que la forte exposition des 

migrants à la violence a un impact direct sur la santé mentale et physique des victimes à 

court et à long terme, parfois même de nombreuses années après les faits. Les besoins 

en santé mentale des migrants gravement traumatisés demeurent souvent non détectés et 

non traités, en particulier dans le cadre de procédures de demandes d’asile accélérées. 

MdM s’oppose à toute politique de migration répressive et restrictive qui expose les 

migrants à la violence. Tous les migrants doivent avoir accès aux soins et à une 

protection. 

 

L’accès universel aux soins de santé est un droit humain fondamental qui a été reconnu à 

maintes reprises par les institutions internationales de l’UE et du Conseil de l’Europe. Qui 

plus est, une quantité croissante de données indiquent que le fait de ne pas fournir 

d’accès aux traitements s’avère très coûteux à long terme et va à l’encontre d’une mise en 

œuvre cohérente des politiques de santé publique10 (y compris pour des maladies 

infectieuses comme l’hépatite C ou le VIH/sida). 

Les campagnes de vaccination menées pendant le voyage doivent être conformes aux 

normes de l’OMS11. 

 

MdM appelle les Etats membres de l’UE à offrir des systèmes de santé publique 

universels, fondés sur la solidarité, l’égalité et l’équité, et ouverts à toutes les 

personnes vivant en Europe. Les politiques de l’UE et des Etats sur la migration ne 

doivent jamais aller à l’encontre des objectifs de santé publique. Tous les enfants 

                                                        
10 Voir par exemple le rapport publié en septembre 2015  par l’Agence pour les droits fondamentaux 

de l’UE, “Le coût de l’exclusion des soins de santé  — Le cas des sans-papiers” (en anglais) . 
11 http://www.who.int/immunization_standards/en/ 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/cost-exclusion-healthcare-case-migrants-irregular-situation
http://www.who.int/immunization_standards/en/
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résidant ou arrivant en Europe doivent avoir pleinement accès aux plans nationaux 

de vaccination et aux soins pédiatriques. Toutes les femmes enceintes doivent 

avoir accès à l’interruption de grossesse, aux soins anténataux et postnataux et à 

un accouchement sans risque. 

 

 

5. Les migrants gravement malades doivent être protégés contre l’expulsion. 

En Europe, un faible nombre de migrants sont gravement malades (VIH, graves 

problèmes de santé mentale, insuffisance rénale, cancer, hépatite, etc.). Il est impossible 

pour eux de rentrer dans leur pays d’origine s’ils ne peuvent y avoir un accès effectif à des 

soins de santé appropriés. Sans cette garantie, leur expulsion pourrait équivaloir à une 

peine de mort, ce qui est contraire à la position de l’UE et de ses Etats membres “une 

opposition forte et absolue à la peine de mort en tout temps et en toutes circonstances”12. 

Les migrants gravement malades doivent être protégés contre l’expulsion quand 

l’accès effectif à des soins de santé adéquats ne peut être garanti dans le pays où 

ils seraient expulsés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte écrit par Frank Vanbiervliet et Nathalie Simonnot, finalisé le 20 janvier 2016 en tenant compte : 

- Des remarques de différents membres du réseau à la réunion de juillet 2015 à Paris, 

- Des suggestions du Copil migrants de MdM France, novembre 2015, 

- Des remarques du conseil d’administration de MdM France, des MdM Royaume-Uni, Allemagne, Belgique et Suède, 

- De l’accord de MdM Belgique, France, Espagne, Grèce et Portugal en décembre 2015 et janvier 2016. 

                                                        
12  Orientations de l’UE concernant la peine de mort. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=URISERV:r10106 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:r10106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:r10106

