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Des bénévoles de l'association "L'Auberge des Migrants" installent une douche mobile pour les migrants et
réfugiés à Calais, le 5 septembre 2017. afp.com/DENIS CHARLET

Des experts des Nations Unies,
saisis par des associations sur la
question des migrants de Calais,
ont rappelé à la France la
nécessité de leur octroyer de l'eau
potable.
Après le Conseil d'État, des experts de l'ONU
critiquent l'action de la France envers les
migrants. Interpellés par des associations
d'aide aux migrants de Calais, ces
rapporteurs ont lancé à la France un appel
pour que le pays améliore leurs conditions de
vie.
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septembre 2016, de nombreux camps de
fortune ont été reformés autour de la ville,
mais aussi à Grande-Synthe, Tatinghem,
Angres et Dieppe, par des migrants toujours
déterminés à rejoindre le Royaume-Uni.
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"Beaucoup d'entre eux vivent sans abri et
sans un accès adéquat à l'eau potable, des
toilettes ou des installations sanitaires",
déplorent les experts de l'ONU dans un
rapport publié ce lundi.
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Fin juillet, estimant que les conditions de vie
des migrants de Calais les exposaient "à des
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traitements inhumains ou dégradants", le
Conseil d'État avait réaffirmé l'obligation de
la France de leur fournir un accès à l'eau
potable et à des services d'assainissement.

700 migrants, 10 toilettes
portatives et 10 robinets
seulement
Certains dispositifs sanitaires avaient été mis
en place mi-août dans la ville, en dépit des
protestations de la maire LR, mais pas en
nombre suffisant, selon le rapport. Il
rappelle que "les droits de l'Homme
s'appliquent à tous, y compris les migrants,
indépendamment de leur statut". Mais "les
autorités locales ont refusé de mettre en
oeuvre des mesures concrètes", déplorent les
experts.
"Il est préoccupant qu'environ 700 migrants
à Calais et ses environs comptent
temporairement sur 10 toilettes portatives et
10 robinets seulement", affirme l'un d'eux,
Léo Heller, rapporteur spécial des Nations
Unies sur les droits à l'eau potable et à
l'assainissement.
"Ces décisions perdent leur autorité
lorsqu'elles ne sont pas mises en oeuvre dans
la pratique", regrette aussi Felipe Gonzalez
Morales, le rapporteur spécial sur les droits
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de l'Homme des migrants.
"Nous avons appris que des bénévoles et des
ONG ouvraient leurs locaux pour permettre
aux migrants d'utiliser les toilettes et les
douches. Certains de ces acteurs leur
fournissent un moyen de transport pour que
les migrants puissent utiliser les douches des
centres sportifs", ont aussi expliqué ces
experts, qui soulignent qu'il "s'agit d'une
solution temporaire" et que cela "ne doit pas
être l'unique" option.

"Le respect des règles les plus
élémentaires d'hygiène pas
suffisamment assuré"
Ce rapport est diffusé le même jour que celui
du Comité consultatif national d'éthique
(CCNE) nommé "Santé des migrants et
exigence éthique". "Si l'accueil des migrants
en centres d'accueil et d'orientation (CAO) a
été, semble-t-il, satisfaisant, cette étape a été
précédée ou suivie (pour les personnes les
ayant quittés) de conditions d'existence
prolongées pendant lesquelles le respect des
règles les plus élémentaires d'hygiène n'était
pas suffisamment assuré", déplore cette
enquête, qui cite particulièrement le cas des
femmes et des mineurs isolés.
"En l'état actuel des données, il n'existe
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aucune difficulté insurmontable dans une
prise en charge honorable et digne des
migrants", clame également le CCNE, qui
met en cause des lacunes sur cette question
dans "les expressions politiques et les
moyens publics".

500 migrants à Calais, contre
8000 en 2016
Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a
réagi dans la foulée à ce rapport, en estimant
dans un communiqué que "cet avis, qui se
fonde sur des constats de terrain datant de
février 2017, ne tient pas compte des
évolutions importantes survenues
notamment dans les Hauts-de-France depuis
cette date".

Il a voulu rappeler qu'"en matière d'accès
aux soins, l'action de l'État a également été
nettement renforcée", avec une
multiplication par trois du nombre de
"consultations à la permanence d'accès aux
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soins de santé (PASS)", au CHU de Calais et
un élargissement des plages horaires de cette
permanence. "La priorité du gouvernement
reste la lutte contre les campements
sauvages, qui ne garantissent nullement la
dignité des personnes", a-t-il martelé dans
son communiqué, en précisant qu'il ne
restait plus que "500 personnes" sur le
campement de la Lande à Calais, contre
8000 en octobre 2016.
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