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La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) est
l’Institution nationale de promotion et de protection des droits de l’Homme française.
Ce rapport couvre les travaux de la Commission dans le domaine de la migration sur
la période 2018-2020, y compris les missions à la frontière franco-italienne (19-20 Mars,
12-13 Avril 2018) et à la frontière franco-britannique (15-16 Décembre 2020). 

La CNCDH a recommandé aux autorités de
mettre fin à toute forme d’intimidation et 
harcèlement à l’encontre des défenseurs des
droits de migrants.

ACCÈS AUX DEMANDES D’ASILE CONDITIONS D’ACCUEIL

TRANSPARENCE

Pendant ses missions à la frontière franco-
italienne et franco-britannique, la CNCDH
a constaté :

La quasi-impossibilité d’accéder aux
demandes d’asile (manque de
personnel; manque de formation
des fonctionnaires de la police aux
frontières; dysfonctionnements du
Règlement Dublin III)

Le Le refoulement quasi-systématique
des migrants vers l’Italie, sans une
évaluation individuelle

Les migrants se dirigeant vers le
Royaume-Uni bloqués à la frontière
française, à cause des accords du
Touquet et de Sangatte.

Les associations engagées dans la défense
des droits des migrants ont été :

Empêchées d’apporter assistance
par les autorités publiques

Entravées d’assister aux opérations
d’évacuation des lieux de vie
informels des migrants

Confrontées parfois à des formes
d’d’intimidation par les agents de
sécurité et à des sanctions
disproportionnées.

La CNCDH a dénoncé la vulnérabilité
croissante des migrants et des demandeurs
d’asile au cours de la pandémie :

L’enregistrement des demandes
d’asile ainsi que les procédures de
recours ont été suspendues entre
mars et mai 2020

Les migrants placés dans les centres
de rétention administrative (CRA)
ont fait face à un ont fait face à un risque accru d’être
contaminés par la COVID-19 à cause
de la surpopulation

La CNCDH continue de veiller au
respect des droits des migrants aux
frontières au cours de la pandémie.

IMPACT DU COVID-19

Les missions de la CNCDH ont aussi révélé : 

Des conditions d’accueil des
migrants épouvantables (Menton
Pont Saint Louis)

La présence de mineurs dans les
centres de rétention, sans soutien
ad hoc

LL’accès insuffisant aux services
essentiels, comme à l’eau, à la
nourriture, à l’hygiène, à la santé
(Calais, Grande-Synthe)

L’expulsion quasi-systématique des
migrants, parfois avec un usage
disproportionné de la force par la
police (Calais).police (Calais).


