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Des experts de l'ONU somment la France

de mieux traiter les migrants

� � �

Trois rapporteurs spéciaux

de l'ONU «exhortent» la

France à mettre en œuvre

«des mesures à long terme» à

Calais et dans d’autres

régions de la côte nord

française.

Trois rapporteurs spéciaux de l'ONU
«exhortent» ce lundi dans un
communiqué la France «à mettre en
oeuvre des mesures à long terme» à
Calais et «dans d'autres régions de la
côte nord française», afin de «fournir de
l'eau potable et des services
d'assainissement aux migrants».

Des migrants dorment ou attendent sur le bord d'un chemin à Ouistreham, près de Caen, le 5 octobre 2017.
(AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
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Le communiqué, disponible sur le site
du Haut-Commissariat des Nations
unies aux droits de l’homme, revient
notamment sur la situation à Calais. «Il
est préoccupant qu’environ 700
migrants à Calais et ses environs
comptent temporairement sur 10
toilettes portatives et 10 robinets
seulement», dénonce Léo Heller,
rapporteur spécial sur les droits à l’eau
potable et à l’assainissement. 

A LIRE AUSSIA LIRE AUSSI
> Qui sont les migrants de Calais ?
 

Les camps de migrants «situés à
Grande-Synthe, Tatinghem, Angres et
Dieppe» sont également mentionnés.
Pour avoir accès à l'eau potable, aux
douches et aux installations sanitaires,
les migrants y dépendraient «de l’aide
apportée par des bénévoles et des
ONG», selon le communiqué. «Les
droits de l’homme s’appliquent à tous, y
compris les migrants, indépendamment
de leur statut», rappelle Felipe Gonzalez
Morales, rapporteur spécial sur les
droits de l'homme des migrants.

En guise de conclusion, le groupe
d’experts appelle la communauté
internationale «à se joindre à son
appel», afin de souligner «l’obligation de
l’État français» de fournir une «solution
durable» à la situation de ces migrants.
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