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a C t u a l i t é
Migrants

Calais : une impasse
humanitaire et politique
A Calais et dans ses environs sont bloqués des milliers de migrants qui souhaitent 
passer en Angleterre et en sont empêchés par les autorités. Des membres  
de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH)  
s’y sont rendus, début juin. Le constat est accablant. 

Geneviève De Coster, représentante d’AtD Quart-monde à la CnCDH *

 L e 2 juillet 2015, la Commis-
sion nationale consultative 
des droits de l’Homme 
(CNCDH) a rendu un avis 

sur la situation des migrants 
à Calais et dans le Calaisis. La 
veille, les deux hauts fonction-
naires Jean Aribaud et Jérôme 
Vignon rendaient leur rapport 
au ministre de l’Intérieur sur la 
situation des migrants dans le 
Calaisis. Quel est alors la plus-
value d’un avis de la CNCDH ? 
Est-il possible de faire des propo-
sitions réalistes en s’ancrant dans 
la volonté de rendre effectifs les 
droits fondamentaux pour tous ? 
Depuis quelques années, la 
CNCDH rend régulièrement des 
avis sur les questions d’asile et 
d’immigration, et s’élève contre le 
durcissement de ces politiques (1). 
Elle fait aussi le constat que le 
renforcement du volet répressif 
des politiques (2), qui prime bien 
souvent sur le volet accueil, inser-
tion ou social, n’a aucun effet 
sur la détermination des candi-
dats à l’immigration ou au droit 
d’asile, poussés à l’exil non pas 
tant par une volonté de changer 
de vie qu’à cause de conditions 
de vie intolérables. Ces politiques 
ont davantage eu pour effet de 
condamner les étrangers arrivés 
sur le sol français à y vivre dans 
des conditions extrêmement pré-
caires, voire de détresse, souvent 

* G.. Decoster est membre de 
la délégation CNCDH ( Com-
mission nationale consultative 
des droits de l’Homme) qui s’est 
rendue à Calais.

dans l’illégalité et la peur, plutôt 
que de décourager les candidats 
à l’immigration. 
Les politiques répressives sont 
bien souvent guidées par une 
acceptation des attitudes de 
rejet des étrangers en général, 
elles-mêmes entretenues par la 
façon dont sont rapportés, dans 
la presse, certains événements 
dramatiques qui banalisent l’os-
tracisme vis-à-vis de ces popula-
tions ; au lieu de rappeler qu’elles 
fuient avec courage, au péril de 
leurs vies, qui des conflits armés, 
qui des tortures ou encore des 
conditions de vie indignes, et 
que, contrairement à ce que nous 
tolérons de plus en plus, rien  
ne les exonère de leurs droits  
fondamentaux. 

La crainte  
de « l’appel d’air »
C’est dans cet esprit que, début 
juin 2015, des membres de la 
CNCDH se sont rendus à Calais, 
afin de rencontrer des migrants, 
des associations, des institution-
nels… L’ensemble des acteurs 
dénonce unanimement le carac-
tère inhumain de la situation et la 
nécessité d’y mettre fin. Et pour-
tant, les migrants que nous avons 
croisés ont tout simplement faim, 
soif, sont exténués, se sentent 
abandonnés et maltraités. 
Pourquoi les autorités publiques, 

qui, elles aussi, reconnaissent 
le caractère inacceptable de la 
situation, se trouvent-elles dans 
une impasse ? 
Tout d’abord, sur le plan huma-
nitaire, toutes les mesures qui 
iraient dans le sens du respect 
des droits fondamentaux sont 
examinées à l’aune de la peur 
de « l’appel d’air » : cela est clai-
rement ressorti de la rencontre 
de la délégation de la CNCDH 
avec madame Buccio, préfète du 
Pas-de-Calais, et avec monsieur 
Gaudin, sous-préfet de Calais. Cet 
argument est également évoqué 
dans le rapport de Vignon Ari-
baud : « […] appel d’air […] que 
pourrait créer sur Calais un dis-
positif humanitaire trop généreux 
consistant en une mise à l’abri, fût-
elle précaire […]. » Cette crainte de 
l’appel d’air justifierait qu’on ne 
prenne que des demi-mesures : 
mise à disposition d’un terrain, 
oui, mais sans abri, sans eau, sans 
électricité, sans latrines, et dont 
l’objectif est clairement d’éloigner 
les migrants du centre-ville et de 
rendre leur présence invisible. 
Ouverture d’un centre d’accueil 
(centre Jules-Ferry), oui, mais 
seulement l’après-midi, calibré 
pour mille cinq cents personnes, 
alors que trois mille migrants 
se trouvent sur la dune. Centre 
d’accueil, oui, mais sans tables, 
ni chaises ! Une infirmerie, oui, 

(1) voir l’avis du 5 juillet 2010. La 
CNCDH se déclare « particulière-
ment préoccupée par la rigueur 
accrue de la politique migratoire 
à l’égard des étrangers ». 
(2) voir aussi l’avis de novembre 
2014 sur le respect des droits 
fondamentaux des populations 
vivant en bidonville.
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mais seulement deux heures par 
jour, seulement cinq jours et avec 
un seul infirmier qui ne dispose 
pas de médicaments. Des toilettes, 
des douches, oui, mais six minutes 
par personne et accessibles seu-
lement quelques heures. De quoi 
se restaurer, oui, mais un seul 
repas par jour et à condition de 
faire trois heures de queue parqué 
entre des barrières de chantier et 
sans protection contre les intem-
péries ou la chaleur. 

Les migrants  
en grande détresse
Pour la CNCDH, il est clair que 
l’argument de « l’appel d’air » ne 
peut être raisonnablement invo-
qué pour s’exonérer de la mise 
en œuvre d’un dispositif d’ac-
cueil répondant au moins aux 
standards humanitaires édictés 
par les Nations unies. Les pou-
voirs publics doivent, dans les 
plus brefs délais, garantir aux 
migrants un accès effectif à l’eau 
(la CNCDH a affirmé avec force 
que le droit fondamental à l’eau et 
à l’assainissement est un droit de 
l’Homme), aux soins médicaux, 
et renforcer la capacité d’accueil 
des dispositifs d’hébergement 
d’urgence. Il est impératif que les 
migrants disposent au minimum 
de tentes, matelas, couvertures, 
de quoi se chauffer. Il n’est pas 
acceptable que l’Etat se décharge 
sur les associations, les obli-
geant à gérer la pénurie dans des 
conditions déplorables, et ne leur 
accorde pas le soutien moral ou 
logistique dont elles ont besoin 
pour remplir leurs missions, 
mais aussi celles relevant norma-
lement de sa compétence et de 
celle des collectivités territoriales. 
Il faut par ailleurs souligner que 
parmi ces migrants figurent des 
mineurs isolés étrangers (Mie) 
âgés de moins de 18 ans, essen-
tiellement originaires d’Afghanis-
tan et d’Erythrée, qui ne sont pris 
en charge ni par l’aide sociale à 
l’enfance ni par des associations. 
Il est essentiel que leur droit fon-
damental à une protection soit 
rendu effectif et concret. Comme 

la CNCDH l’avait déjà souli-
gné dans un avis concernant les 
Mie, cela implique notamment 
de considérer que le fait, pour 
un mineur, d’être isolé et étran-
ger emporte une présomption 
de danger et, par conséquent, le 
droit d’accéder aux dispositifs de 
protection de droit commun pré-
vus par les textes. Cela nécessite 
impérativement de leur garan-
tir un hébergement, ainsi qu’un 
accompagnement et un suivi de 
qualité dispensés par du person-
nel formé aux spécificités des pro-
blématiques afférentes aux Mie.

Pour une « culture  
de l’asile »
Ensuite, sur la question de l’asile, 
la CNCDH a pris note, lors d’au-
ditions qu’elle a menées dans le 
cadre de la préparation de son 
avis, que le ministre de l’intérieur, 
l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration (Offi) et l’Office 
français de protection des réfu-
giés et apatrides (Ofpra) avaient 
initié des actions pour inciter 
les migrants présents à Calais et 
dans le Calaisis à déposer une 
demande d’asile en France, que 
les moyens relatifs à l’entrée en 
procédure avaient été renforcés, 
que l’Ofpra avait entrepris des 
efforts pour traiter rapidement 
les demandes d’asile déposées 
par les migrants présents à Calais 
et dans le Calaisis. 
Malgré ces efforts, lors de leur 
déplacement sur la « lande » où 
sont quasiment contraints de se 
rendre les migrants, les membres 
de la délégation ont été sollicités 
à de nombreuses reprises par des 
personnes demandant de quoi se 
protéger des intempéries (tente 
ou parfois simple bâche). Le droit 
à l’hébergement d’urgence est 
pourtant reconnu par la loi à toute 
personne sans abri qui se trouve 
en situation de détresse médi-
cale, psychique et sociale, droit 

considéré par le Conseil d’Etat 
comme une « liberté fondamen-
tale » (3). Parmi les « habitants » de 
la lande, des demandeurs d’asile 
placés en procédure prioritaire 
ou relevant de la mise en œuvre 
du règlement Dublin III (4), qui 
doivent eux aussi bénéficier d’un 
hébergement, sont également 
contraints à vivre sur la lande 
sous des abris de fortune, dans 
un état d’absolue précarité et de 
grande détresse humanitaire. 
Les dispositifs d’hébergement 
d’urgence pour demandeurs 
d’asile (Huda), tout comme ceux 
relevant de l’hébergement social 
de droit commun (le « 115 ») 
sont actuellement saturés. Des 
femmes et des enfants ont pu être 
hébergés au centre Jules-Ferry, 
mais le nombre de places reste 
très insuffisant. 
Il est donc urgent de poursuivre 
les efforts pour permettre une 
meilleure visibilité des lieux d’in-
formation relatifs au droit d’asile 
– une « maison de l’asile » (par 
exemple pour sensibiliser les 

(3) CE Ord. 10 février 2012, « kara-
moko A. », req. n° 356456.
(4) Il s’agit de la troisième ver-
sion d’un règlement européen 
qui détermine notamment 
quel est l’Etat responsable de 
la prise en charge d’un deman-
deur d’asile ou d’une personne 
placée sous « protection inter-
nationale » : en général le pays 
où le demandeur est entré pour 
la première fois en Europe et où, 
sauf cas particulier, il doit être 
renvoyé.

« 

« 

Un 
enchevêtrement 

de traités et 
d’arrangements 
administratifs 

divers entre  
la France  

et le Royaume-
Uni, largement 

en contradiction 
avec le droit  

de l’UE,  
conduit à faire  

de la France  
le « bras policier »  

de la politique 
migratoire 

britannique.

Le renforcement du volet 
répressif des politiques  

n’a aucun effet  
sur la détermination  

des candidats à l’immigration 
ou au droit d’asile.
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migrants à la demande d’asile en 
France, leur délivrer les informa-
tions utiles et les aider à accom-
plir les premières démarches) –, 
mais aussi de redimensionner 
les dispositifs d’hébergement 
de droit commun pour ne pas 
décourager les migrants de faire 
ces démarches. La CNCDH sug-
gère d’installer durablement une 
« culture de l’asile ». 

Une frontière  
qui produit des morts
Pour ceux qui ne souhaitent pas 
demander l’asile en France, l’im-
passe est totale. La CNCDH a mis à 
jour un enchevêtrement de traités 
et d’arrangements administratifs 
entre la France et le Royaume-Uni, 
largement en contradiction avec  
le droit de l’UE, et qui conduisent  
à faire de la France le « bras poli- 
cier » de la politique migratoire 
britannique (5). 
La mise en œuvre extrêmement 
complexe de ces dispositions 
aboutit en pratique à inter-
dire aux migrants de quitter la 

France, sans pour autant qu’ils 
aient la volonté d’y rester. Elles 
transforment ainsi Calais et sa 
région en une zone de concen-
tration de personnes en exil, 
transitoirement, mais pour des 
périodes de plus en plus lon-
gues, tant les mesures pour les 
empêcher de passer la fron-
tière ont été durcies. Ces dis-
positions les obligent à prendre 
des risques considérables pour 
passer la frontière, les envoyant 
inévitablement dans les griffes 
de passeurs pour qui la situation 
devient une aubaine de plus en 
plus lucrative. 
La CNCDH s’est interrogée 
sur les raisons qui poussent les 
migrants à choisir de se rendre au 
Royaume-Uni. Ce choix est dicté 
par des considérations qui sont 
liées soit à la procédure d’asile 
britannique (rapidité de la pro-
cédure et de l’accès à l’héberge-
ment) ; soit à la mise en œuvre du 
règlement Dublin III (beaucoup 
ne déposent pas de demande 
d’asile en France par crainte 

d’être renvoyés dans le pays de 
première entrée) ; soit relatives 
aux conditions générales de vie 
des migrants (connaissance de la 
langue anglaise, accès facilité au 
marché du travail, relative tolé-
rance par les autorités du travail 
illégal) (6). 

Des mesures  
au mépris des droits
Face à ce choix des migrants, 
la CNCDH demande donc que 
cesse cette situation fallacieuse, 
ce cercle vicieux, qui conduit à 
une surenchère sécuritaire allant 
jusqu’à l’illégalité des pratiques 
des forces de l’ordre. Surenchère 
sécuritaire, disproportionnée, lar-
gement financée par le Royaume-
Uni pour empêcher à tout prix les 
migrants de s’y rendre. De cette 
situation, la France ne tire aucun 
profit, et en réalité elle ne fait 
qu’augmenter le nombre de morts 
risquant le passage, sans altérer la 
volonté des migrants de se rendre 
en Angleterre. Ces mesures, par ail-
leurs, méprisent totalement le droit 
fondamental de quitter n’importe 
quel pays (7), pourtant reconnu par 
l’article 2-2 du protocole n° 4 à la 
Convention européenne de sau-
vegarde des droits de l’Homme 
(CESDH) (8). 
Pour la CNCDH, il convient « de 
mettre à plat ces textes bilatéraux 
élaborés pour la plupart sans 
transparence, de sorte qu’aucun 
contrôle politique effectif n’a pu être 
exercé sur eux, et que, non publiés, 
ils échappent au contrôle juridic-
tionnel et aboutissent de facto à 
créer une zone de non-droit ». 
Face aux diverses crises ayant 
bouleversé le Moyen-Orient et 
le continent africain depuis les 
années 2000, on peut penser que 
les mouvements migratoires ne 
cesseront pas rapidement. Il est 
fondamental, pour la CNCDH, 
de remettre au cœur de l’action 
étatique et des politiques euro-
péennes le respect des libertés et 
droits fondamentaux des migrants 
et des demandeurs d’asile. 
Notre société est-elle prête à ce 
changement de paradigme ? ●

(5) Pour plus de détails, voir  
O. Cahn, « La coopération poli-
cière franco-britannique dans la 
zone frontalière transmanche », 
thèse de doctorat en droit pénal, 
université de Poitiers, 2006,  
p. 195-204, 405-408.
(6) Dans ce sens ; R. Ficek (FTDA), 
audition du 7 avril 2015 ; R. Sodini 
(conseiller asile et immigration 
du ministre de l’Intérieur), audi-
tion du 28 mai 2015 ; S. Renaud 
et N. Tamine (Croix-Rouge fran-
çaise), audition du 14 avril 2015 ; 
M. Pette (sociologue), audition 
du 27 mai 2015. voir déjà, à pro-
pos des migrants présents à 
Sangatte, S. Laacher, Après San-
gatte… Nouvelles immigrations, 
nouveaux enjeux, éditions La 
Dispute, 2002, p. 78-85.
(7) voir Commissaire aux droits 
de l’Homme du Conseil de 
l’Europe, « Le droit de quitter un 
pays », document thématique, 
éditions du Conseil de l’Europe 
2013 ; C. Wihtol de Wenden,  
Le Droit d’émigrer, CNRS édi-
tions, 2013.
(8) voir http://conventions.
coe.int/Treaty/FR/Treaties/
Html/046.htm.


