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Migrants à Calais : l’ONU demande à la France des "mesures à long
terme"
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L’ONU et le Comité consultatif national d'éthique ont exhorté lundi la France àL’ONU et le Comité consultatif national d'éthique ont exhorté lundi la France à
mettre en œuvre des mesures à long terme d’accès à l’eau potable etmettre en œuvre des mesures à long terme d’accès à l’eau potable et
d’assainissement pour les quelques 700 migrants qui se trouvent à Calais.d’assainissement pour les quelques 700 migrants qui se trouvent à Calais.
"Il est préoccupant qu'environ 700 migrants à Calais et ses environs comptent temporairement sur 10
toilettes portatives et 10 robinets seulement", a déclaré lundi 16 octobre, Léo Heller, le Rapporteur spécial
des Nations Unies sur les droits à l'eau potable et à l'assainissement.
Dans un communiqué publié ce même jour (http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?
NewsID=40370#.WeW4g1u0NaS), plusieurs experts des Nations unies et du Comité consultatif national
d'éthique (CCNE) ont exhorté la France à mettre en place des mesures à long terme afin de permettre aux
migrants de Calais d’avoir un accès convenable à "de l’eau potable, des toilettes ou des installations
sanitaires".

ACTUALITÉS (HTTP://WWW.INFOMIGRANTS.NET/FR/NEWS/)

Des migrants à Calais, fin septembre 2016. Crédit : Reuters
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Depuis le démantèlement de la jungle de Calais en octobre 2016, 700 personnes vivent toujours dans les
environs de Calais mais ne bénéficient de presque aucune aide. Seules des associations et ONG se
mobilisent pour leur fournir des repas et de rares douches.
>> À lire : À Calais, les tensions sont exacerbées par l'extrême précarité
(http://www.infomigrants.net/fr/post/4720/a-calais-les-tensions-sont-exacerbees-par-l-extreme-precarite) 
Fin août, le Conseil d'État a épinglé une "carence" des autorités, leur demandant de créer des dispositifs
d’accès à l’eau et d’organiser un dispositif adapté d’accès à des douches. Mais la réponse de l’État n’est
toujours à la mesure des besoins : seulement une dizaine de toilettes et de robinets et ont été installés
depuis. Une dizaine de douches ont aussi été mises en service fin septembre.
(http://www.infomigrants.net/fr/post/5206/a-calais-les-migrants-peuvent-desormais-se-doucher) 
"Dans ces conditions, la puissance publique se trouve impliquée dans le fait que les migrants peuvent
contracter des affections morbides du seul fait de leur présence sur notre territoire", souligne le CCNE, cité
par Reuters.
La santé "ne doit en aucun cas pouvoir être instrumentalisée, notamment en maintenant de mauvaises
conditions sanitaires comme outil de refoulement", a insisté le Comité.
Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a répondu à ces accusations dans un communiqué. Il y affirme
que l'avis du CCNE se fonde sur "des constats de terrain datant de février 2017" et que le rapport ne tient
pas compte "des évolutions importantes" survenues depuis.

 

A la Une (/fr) / Actualités (http://www.infomigrants.net/fr/news/)

ET AUSSIET AUSSI
> Calais : la préfecture va finalement installer des douches pour les migrants
(http://www.infomigrants.net/fr/post/5034/calais-la-prefecture-va-finalement-installer-des-douches-pour-les-migrants)
> Des gynécologues bénévoles pour les migrantes (http://www.infomigrants.net/fr/post/2882/des-gynecologues-
benevoles-pour-les-migrantes)
> Libye : six trafiquants de migrants sanctionnés par l’ONU (http://www.infomigrants.net/fr/post/9795/libye-six-
trafiquants-de-migrants-sanctionnes-par-l-onu)
> Migrant irakien blessé par balles à Grande-Synthe : "Il y a toujours eu des armes parmi les passeurs"
(http://www.infomigrants.net/fr/post/9356/migrant-irakien-blesse-par-balles-a-grande-synthe-il-y-a-toujours-eu-des-
armes-parmi-les-passeurs)
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