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1. Communiqué de presse  
SF11M110 
13 décembre 2011 

 

Une année de mobilisation pour le droit d’asile  
Amnesty International combat les idées reçues pour faire changer les pratiques  

des États 
 

Devant les nombreuses menaces qui pèsent sur le droit d’asile et la protection de 16,2 millions de réfugiés, Amnesty 
International France lance une année d'action en 2012 fondée sur la réalité de l'asile afin de redonner du sens aux 
mots et du poids aux obligations des États. 
 
« Pour des millions d’enfants, de femmes et d’hommes qui fuient leurs pays parce que leur vie est menacée, l’asile est 
le seul droit qui leur reste », affirme Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty International France. « Les États ont le 
pouvoir et le devoir de leur apporter cette protection vitale ». 
 
60 ans après l’adoption de la Convention relative au statut des réfugiés, discours trompeurs et pratiques d’États 
vident de sa substance le droit d'asile. Parce que cette situation s’aggrave, Amnesty International France propose un 
état des lieux mondial pour décrypter ces discours et comprendre ainsi les logiques étatiques à l’œuvre. L’association 
lance une année d’action pour que cessent les violations du droit d’asile dans le monde.  
 
« Alerter sur l’utilisation d’un vocabulaire qui disqualifie le droit d’asile et discrédite les réfugiés est d’autant plus 
indispensable, qu’en France, par exemple, l’élection présidentielle risque d’être propice aux amalgames entre 
demandeurs d’asile et migrants », souligne Geneviève Garrigos. 
 
En 2012, Amnesty International France se mobilise pour le droit d’asile et propose : 

- des outils pour dépasser les préjugés et redonner un visage à l’asile, notamment un ouvrage « Réfugiés : Un 
scandale planétaire », 

- de faire pression sur les États pour faire changer cinq situations emblématiques du déni du droit d’asile : en 
France, en Turquie, aux frontières libyennes, au Kenya et au sein de l’Union européenne. 

 
« Nous ne parlons pas de choses abstraites ou de chiffres, mais de vies humaines en danger. Notre pari est qu’une 
opinion justement informée sur le droit d’asile pèsera sur les pratiques des États », conclut Geneviève Garrigos. 
 
 

 
RÉFUGIÉS : UN SCANDALE PLANÉTAIRE, 10 propositions pour sortir de l’impasse 

 
Synthèse unique qui couvre une cinquantaine de pays sur les dix dernières 
années, ce livre est un outil indispensable pour décrypter le discours 
trompeur des États et faire prendre conscience des menaces qui pèsent sur 
des milliers de vies humaines. Amnesty International énonce 10 propositions 
pour sortir d’une logique protectionniste afin que le droit d’asile redevienne 
une réalité. 

 
 

Editions Autrement, Collection Frontières. 176 pages – 16 €  

Disponible dès le 18 janvier 2012 en librairie et sur www.boutique.amnesty.fr 
 

SOIREE DE LANCEMENT LE JEUDI 26 JANVIER 2012 à partir de 19h 
En présence de Catherine Wihtol de Wenden, Stephanos Mangriotis (livre photo Europa Inch’Allah), 

Chistophe Dabitch (BD Immigrants) 
à Amnesty International France – 72 boulevard de la Villette 75019 Paris – Metro Belleville/Colonel Fabien 

 
 

Plus d’informations sur : www.amnesty.fr/refugies 
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2. Combattre les idées reçues   
pour faire changer les pratiques 

 
Parce que les discours des États créent des amalgames et alimentent les préjugés sur les 
réfugiés, Amnesty International France entend rappeler qui sont ces 16,2 millions d’hommes, 
de femmes et d’enfants, ce qu’ils endurent et en quoi un droit d’asile effectif est vital pour 
eux.  
 
Le choix des mots n’est jamais anodin, surtout dans le discours des États. Ceux qui entourent 
l’asile véhiculent trop de semi vérités et créent peurs et fantasmes qui permettent à ces 
mêmes États de justifier des pratiques qui contestent le droit d’asile et leurs obligations. 
 
Pour faire respecter le droit d’asile, Amnesty International France s’atèle donc en priorité à 
dénoncer ces discours et à redonner au public des repères réels et concrets. 
 

I. DENONCER Mots des États = Maux des réfugiés 
 
 
LES MOTS DES ÉTATS : « clandestins », « fraudeurs », demandes d’asile « abusives »,… 

 
 LA REPONSE D’AMNESTY INTERNATIONAL 

 
L’asile ne doit pas être une variable d’ajustement des politiques migratoires dans les discours 
politiques. Laisser penser que les demandeurs d’asile sont des « faux réfugiés » les discrédite 
dans l’opinion publique. 
 
Les réfugiés sont une catégorie bien précise de migrants, encadrée par une définition et un 
statut : 
 

 
Un réfugié est une personne qui craint à raison des 
persécutions dans son pays du fait de son appartenance 
politique, religieuse, ethnique ou à un groupe social. 
 

Un demandeur d'asile est une personne qui a manifesté 
sa volonté de bénéficier d’une protection, mais sa 
demande n’a pas fait encore fait l’objet d’une décision.  
 

 
 
LES MOTS DES ÉTATS : « Les réfugiés sont trop nombreux », « France, 1er pays d’accueil », 

« ils viennent chercher du travail »… 
 

 LA REPONSE D’AMNESTY INTERNATIONAL 
 
En France, dans la procédure normale, les demandeurs d’asile, qui sont considérés comme des 
réfugiés jusqu’à preuve du contraire, ont un titre de séjour le temps de l’examen de leur demande. 
Ils ne sont pas autorisés à travailler pendant toute cette période. 
 
En 2010, la France protégeait 160 518 réfugiés1, soit seulement 0,26% de sa population.  
 

30% des réfugiés vivent dans des 
camps 

7,2 millions sont réfugiés  
depuis plus de 5 ans 

845 000 personnes ont demandé 
l’asile dans le monde en 2010 
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La France est le 10ème pays d’accueil de l’Union européenne, si le nombre de demandeurs d’asile 
est rapporté à sa population (36 931 demandes en 2010). La France se situe derrière la Suède, la 
Belgique, l’Autriche ou encore la Grèce.  
 
1 Au 31 décembre 2010, source OFPRA 

 
 

LES MOTS DES ÉTATS : « Séparer le bon grain de l’ivraie » 
 

 LA REPONSE D’AMNESTY INTERNATIONAL 
 
Certains États considèrent les demandeurs d’asile comme une « menace » pour la sécurité 
nationale. Cette perception s’est renforcée depuis le 11 septembre 2001. Les demandeurs d’asile 
sont de plus en plus considérés comme  des migrants irréguliers indésirables. Cette suspicion 
entraîne une criminalisation des demandeurs d’asile et réfugiés lourde de conséquences : les 
procédures se durcissent, des mécanismes de sanction sont mis en place, le recours à la détention 
se généralise. 

 
 

LES MOTS DES ÉTATS : « Protéger les réfugiés, oui. Mais pas chez nous ! » 
 

 LA REPONSE D’AMNESTY INTERNATIONAL 
 

Contrairement aux idées reçues, ce sont les pays en 
développement qui reçoivent la majorité des 
personnes en demande de protection. 
 
Les États refusent trop souvent d’assumer leurs 
propres responsabilités et signent des accords de 
contrôle des migrations avec des États tiers et leur 
font  jouer le rôle de garde-frontière. Aucune 
distinction n’est alors faite entre migrant et réfugié, 
ces derniers sont refoulés vers le danger. 

 
 

II. COMPRENDRE  Des outils pour mieux décrypter l’asile  
 
Pour comprendre la situation dans le monde, décrypter les discours trompeurs et 
contradictoires, s’approcher de la réalité des réfugiés…, Amnesty International propose : 
 

 Un ouvrage clé initié dans le cadre de cette année d’action  
pour faire changer le regard sur les réfugiés et comprendre le droit d’asile 

 
L’indispensable ! 
RÉFUGIÉS : UN SCANDALE PLANÉTAIRE, 10 propositions pour sortir de l’impasse  
Amnesty International France – postface Catherine Wihtol de Wenden  
 

Ce livre dresse un état des lieux unique de l’asile dans le monde avec plus d’une 
cinquantaine de situations pays analysées. C’est  aussi l’outil indispensable pour 
décrypter le discours trompeur des États et prendre conscience des menaces qui 
pèsent sur des milliers de vies humaines. Amnesty International énonce 10 
propositions pour sortir d’une logique protectionniste afin que le droit d’asile 
redevienne une réalité.  
 
Editions Autrement, Collection Frontières. 176 pages – 16 € (parution le 18 janvier 2012) 
 

 

8,8 millions de réfugiés vivent dans leur 
région d’origine  
 

8,5 millions sont accueillis par des pays 
en voie de développement 
 

En 2010, 260 000 personnes (30%) 
ont demandé l'asile auprès des 27 Etats 
membres de l’Union europénne et 
180 000 auprès de l’Afrique du Sud 
(21%) 
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 Deux ouvrages complémentaires associant Amnesty International France et  
 le regard d’auteurs sur l’asile 

 

Des auteurs de BD engagés 
 

IMMIGRANTS, album collectif 
Coédition Futuropolis et bd BOUM - 120 pages en noir et blanc et couleur - 18 € 
- déjà disponible  
 
Des auteurs engagés pour décrire l'asile autrement (Christian Durieux, Benjamin 
Flao, Manuele Fior, Christophe Gaultier, Simon Hureau, Etienne Le Roux, Kkrist 
Mirror, Jeff Pourquié, Diego Dona Solar,Troub’s, Sebastien Vassant). Un travail en 
écho aux engagements d'Amnesty International. 
Des dessins accompagnés de textes qui donnent au lecteur des points de repères 
pour mieux comprendre et agir avec Amnesty International. 

 
 
Un regard sensible sur l’asile 
 

EUROPA INCH'ALLAH, photographies de Stephanos Mangriotis, 
postface Amnesty International.  
Editions Images plurielles - 108 pages en noir et blanc - 25 € - déjà 
disponible.  
 
Dans la continuité de ses collaborations avec des photographes qui 
donnent à voir ce qu'elle dénonce, Amnesty International France 
s'associe et signe la postface de ce livre de Stephanos Mangriotis, 
photographe indépendant dont les origines grecques et sud-africaines 
l’ont très vite conduit à travailler sur les questions de l'exil et l'asile.  
Ce travail porte sur la Grèce, pays régulièrement dénoncé pour son 
mauvais traitement réservé aux demandeurs d'asile.  

 
>  Ouvrages disponibles sur : www.boutique.amnesty.fr 

 
 

 Un outil pour les collèges et lycées 

 

Amnesty International France a contribué en partenariat avec le Centre 
National de la Documentation Pédagogique au numéro de janvier 2012 de la 
revue Texte et documents pour la classe consacrée aux réfugiés, document de 
référence dans le monde de l'enseignement. 

 
> En  vente sur www.cndp.fr/tdc - 5,50 € - à 
paraître le 15 janvier 2012 

 
 
 
 

 Une référence en ligne : www.amnesty.fr/refugies 
 
Les informations d’Amnesty International, les actions, les témoignages, toutes les clés pour comprendre 
et agir sont mises à jour sur le site d’Amnesty International France. 
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3. Cinq situations emblématiques du déni du droit d’asile  
dans le monde 

 
Le travail d’observation et de recherche mené par Amnesty International sur la situation des 
réfugiés et demandeurs d’asile dans le monde lui permet d’avoir une vision globale de ces 
questions. 
 
60 ans après l’adoption de la convention de Genève, Amnesty International dénonce le fait que ce 
droit n’est pas suffisamment respecté par les États. 
 
En cette année de mobilisation pour protéger les réfugiés, Amnesty International France alerte sur 
5 situations régionales emblématiques des menaces qui pèsent aujourd’hui sur le droit d’asile 
dans le monde : 

 
Parce que le manque de solidarité entre États et au sein de la communauté internationale pour 
accueillir et protéger les réfugiés est criant et que trop nombreux sont les pays qui renvoient des 
personnes dans des pays où elles sont en danger, Amnesty International rappelle inlassablement 
les États à leurs obligations. 
 
Les États signataires de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 doivent : 

� respecter le principe de non refoulement : aucun des États ne doit renvoyer une personne vers 
des territoires ou des frontières où sa vie et sa liberté seraient menacées ; 

� protéger les réfugiés : toute personne qui craint des persécutions dans son pays doit pouvoir 
solliciter une protection et bénéficier d’une procédure juste et équitable ; 

� garantir les droits fondamentaux des réfugiés et demandeurs d’asile, comprenant des 
conditions de vie décentes, l’accès à la santé, à l’éducation, à la justice,… 

� se montrer solidaires avec les États de premier accueil : 
les États doivent participer à la recherche de solutions 
durables pour les réfugiés et contribuer à leur mise en 
œuvre, notamment concernant la « réinstallation »1 de 
réfugiés sur leur sol ; 

� soutenir le HCR dans ses actions, suivre ses 
recommandations et participer à la mise en œuvre des 
programmes qu’il propose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
1 La réinstallation peut être envisagée lorsqu'un réfugié ne peut ni rentrer chez lui, ni rester en sécurité ou de façon durable 

dans le pays où il a demandé l’asile. Il s’agit donc de la sélection et du transfert d’une personne à partir d’un pays de refuge 
vers un autre pays qui a donné son accord pour le recevoir et lui permettre de séjourner de façon durable.  

Rôle du Haut-commissariat pour les réfugiés : le HCR est une agence de 
l’ONU, financée par les Etats, qui a vocation à coordonner la protection 
des réfugiés et déplacés internes. Ses représentants sont présents dans 
plus de 120 pays dans le monde. Même si ce sont principalement les 
Etats qui accordent le statut de réfugiés, le HCR peut être amené à le faire 
également.  

- France : une terre d’asile ? 

- Afrique du Nord : le casse tête des « doubles réfugiés » de Libye 

- Turquie : une législation totalement inadaptée 

- Kenya : ces camps qui ne protègent plus 

- Union européenne : la loterie de l’asile 
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I. France : terre d’asile ? 
 
2012 est une année électorale. Amnesty International France demande aux candidats à l’élection 
présidentielle de s'engager à mettre un terme aux refoulements des personnes vers des pays où 
elles sont menacées.  
Plus que jamais attentive aux discours politiques, Amnesty International France ne manquera pas 
non plus de dénoncer les amalgames et de rappeler ce qu’est la réalité des pratiques.  
 
Amnesty International France dénonce un parcours semé d’embûches  
 
Les obstacles que les réfugiés doivent surmonter pour accéder à une protection restent nombreux. 
Amnesty International continue d’agir pour que les demandeurs d’asile aient un examen complet de 
leur demande sans risque de renvoi prématuré. L’association visite des zones d'attentes, effectue une 
veille sur les conditions d'accès en préfecture, accompagne des demandeurs d'asile... 
 

� Procédure d’asile expéditive à la frontière 
Des demandeurs d’asile placés en zone d’attente le temps d’un 
examen expéditif de leur demande. En cas de rejet, ils ont 48 
heures pour déposer un recours devant le tribunal administratif 
en français. Fuyant leur pays, débarquant dans un autre qu’ils 
ne connaissent pas, le risque est grand, dans ces conditions, 
que des personnes ne parviennent pas à expliquer correctement, 
en si peu de temps, les raisons de leur demande d’asile. 
 

� Obstacles en préfecture 
Déposer une demande d’asile implique d’obtenir un titre 
provisoire de séjour en préfecture. Obtenir un premier rendez-vous est déjà difficile. Des personnes 
dorment devant les locaux, parfois plusieurs jours ou semaines pour y parvenir. Pendant tout ce temps, 
elles sont en situation irrégulière. Elles peuvent être arrêtées et renvoyées dans leur pays. 
 

� Examens sommaires 
- Examen accéléré, risque démultiplié : en 2011, environ 26% des demandes d’asile ont été examinées 
de façon accélérée. Cette procédure décidée par les préfets rend possible le renvoi dans son pays d’une 
personne même avant la fin de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile quelles 
que soient ses craintes. 
 

- Parole contre parole : les demandeurs d’asile sont entendus à l’OFPRA à Fontenay sous Bois. Ils ne 
peuvent pas être assistés pendant cet entretien et il n’existe aucune retranscription des échanges qui 
soit relue et signée par eux. 
 

- Doubles victimes ? Les victimes de la traite des êtres humains encourent des risques de persécutions 
dans leur pays d’origine notamment quand elles échappent à un réseau de prostitution ou le 
dénoncent, et peuvent avoir besoin de demander l’asile en France. Des situations insuffisamment 
connues de l’OFPRA et de la CNDA qui ne les protègent pas encore assez. 
 
PAROLES DES RÉFUGIÉS 
Kitambala, Français, ancien réfugié congolais 
« Si j’ai fui ce n’était pas parce que je voulais venir en France, je l’ai fait parce qu’il y avait des 
problèmes [en RDC] » 
 > Retrouvez son témoignage vidéo ainsi que d’autres témoignages sur  www.amnesty.fr/AI-en-

action/Personnes-deracinees/Refugies-dans-le-monde/Media 
 

Alexandre Lukin, Bélarussien 
« …À partir de ce moment, je n’ai plus d’autre choix que de demander l’asile en France. En juin, je 
vais à la préfecture de Nanterre. Je me souviens de ce premier rendez-vous, pour arriver parmi les dix 

premiers on a passé toute la nuit devant la porte d’entrée… » 
 > Retrouvez son témoignage complet ainsi que le dossier sur l’asile dans la Chronique, magazine mensuel 

sur les droits humains, de janvier 2012. 
 

 > Retrouvez le témoignage d’une bénévole chargée de l’accueil des réfugiés à Paris sur : 
www.amnesty.fr/Mobilisez-vous/Grace-vous/Statut-de-refugie-pour-deux-jeunes-Guineennes-2796 
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II. Afrique du Nord : le casse tête des « doubles réfugiés » de Libye 
 
Avant mars 2011, début du conflit, 1,5 à 2,5 millions d’étrangers vivaient en Libye. Parmi eux, 
8 000 Soudanais, Somaliens, Erythréens, Ethiopiens avaient déjà fui leur pays en raison de 
conflits ou de persécutions politiques, religieuses ou ethniques. Avec les hostilités, beaucoup ont 
dû prendre la route de l’exil pour la seconde fois.  
 
Amnesty International dénonce l’indifférence de la communauté internationale 
 
Leur situation sans issue est un défi pour les pays d’accueil voisins, mais aussi pour la communauté 
internationale. Fin 2011, le HCR estimait que 5 332 réfugiés étaient encore dans des camps en 
Egypte et en Tunisie. 

 
Le HCR a appelé la communauté internationale à être solidaire et demandé la réinstallation de ces 
réfugiés.  
 
Moins de 10 États de l’Union européenne ont proposé de prendre en charge seulement quelques 
centaines de réfugiés. L’Union européenne s’est illustrée par son défaut de solidarité. En refusant de 
prendre en charge la protection de ces réfugiés, elle n’est ni solidaire de la Tunisie ni de l’Egypte. 
 

 
 
 
 
III. Turquie : une législation totalement inadaptée 
 
La Turquie est signataire de la Convention de Genève mais limite son application aux 
ressortissants européens2. Or la totalité des réfugiés et demandeurs d’asile identifiés par le HCR 
en Turquie ne sont pas des ressortissants européens. En pratique, aucune protection efficace n’est 
donc prévue pour tous les demandeurs d’asile qui viennent d’Iran, d’Irak ou d’Afghanistan.  
 
Amnesty International pointe les défaillances des autorités turques  
 

� Accueillir ? Non, détenir !  
Les autorités turques recourent massivement à la détention des personnes 
qui entrent irrégulièrement sur leur territoire. 
Pour déposer une demande d’asile, les réfugiés ne peuvent s’adresser qu’au 
HCR. En détention ou interpellés à la frontière, il leur est très difficile 
d’entrer en contact avec le HCR. Les réfugiés et demandeurs d’asile ont 
donc très peu de chances d’accéder à la procédure et sont 
systématiquement exposés à un risque de renvoi vers leur pays. 

                                        
2 En 1967, la « limitation géographique », prévue dans la Convention de Genève, a été levée par un Protocole qui étend les 

procédures d’attribution du droit d’asile offertes à tous les réfugiés, qu’ils soient ou non européens. 

PAROLES DES REFUGIES 

Amina, réfugiée somalienne de 65 ans, et sa fille 
Nadifa, camp de Choucha 
« Cela fait 20 ans que j’attends ; est-ce que je 
dois encore attendre 20 ans de plus ? Il n’y a pas 
de vie ici. Je n’imaginais pas être de nouveau 
réfugiée en Tunisie. Je n’espère plus rien 
maintenant. »  

Réfugiée somalienne, camp de Choucha 
« La nuit, je n'arrive pas à dormir, je suis trop 
inquiète pour mes filles. Je n'ai pas de mari et il 
n'y a personne pour nous protéger ici. Le camp 
n'est pas fermé et, plusieurs fois, on a essayé 
d'ouvrir la tente. » 
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Si le HCR a enregistré environ 16 000 réfugiés et demandeurs d’asile3, il estime que le nombre de 
personnes ayant besoin d’une protection est bien supérieur. 
 

� Aucun recours possible  
Aucune législation ne permet aux demandeurs d’asile de présenter de façon efficace un recours pour 
suspendre leur expulsion ou de faire appel d’une décision administrative les concernant4. 
Un demandeur d’asile devient de fait un migrant irrégulier. 
 

� De bien trop timides avancées 
En mars 2010, répondant aux demandes d’Amnesty International, le gouvernement a permis aux 
réfugiés et demandeurs d’asile d’être exonérés de la taxe pour l’obtention d’un titre de séjour et 
autorisé l’accès au HCR dans les lieux de détention. La Turquie est en train d’adopter une nouvelle loi 
relative au droit d’asile.  
 
PAROLES DES RÉFUGIÉS 

Un Afghan expliquant la façon dont sont traitées les personnes en détention qui aurait besoin de 
recevoir une protection internationale : 
“Si nous ne donnons pas d’argent alors ils nous frappent. Ils utilisent notre argent pour nous renvoyer” 
 
IV. Kenya : ces camps qui ne protègent plus  
 
Depuis les années 90 et l’éclatement des conflits en Ethiopie et Somalie, le Kenya est devenu un 
pays de refuge pour des milliers de personnes qui ont dû fuir les violences. D’importants camps 
ont vu le jour qui ont certes permis une certaine protection mais qui de temporaires sont devenus 
pérennes et entraînent des situations de violences.  
 
Amnesty International dénonce une situation enlisée et le fait que le Kenya ne peut seul faire face à ce 
problème 
 
Plus de 460 000 Somaliens vivent ainsi à Dadaab, un ensemble de camps de réfugiés situé dans le 
nord-est du Kenya initialement prévu pour accueillir 90 000 personnes. 
Beaucoup ont témoigné des violences sexuelles auxquelles les femmes et les fillettes sont exposées ou 
du recrutement d’enfants à des fins militaires. Ils dénoncent également le harcèlement et les menaces 
de refoulement dont ils sont victimes de la part des forces de l’ordre. 
 

 
 
 
V. Union européenne : la loterie de l’asile  
 
Depuis 1999, l’harmonisation des procédures d’asile dans l’Union européenne (UE) s’est faite 
« par le bas », réduite à des « normes minimales », peu contraignantes pour les États.  

                                        
3 UNHCR, Rapport global 2010 : Turquie, 4 août 2011. 
4 Amnesty International, Stranded, refugees in Turkey denied protection, 2009 

PAROLES DES REFUGIES 

Un réfugié dans un camp kenyan 
témoigne des violences : 
« J’étais en train de récupérer de la 
nourriture au centre de distribution. Un 
officier a pris la carte de rationnement de 
mon ami, alors je lui ai demandé pourquoi 
[…]. Un policier a commencé à me 
prendre par le cou et à me gifler et me 
frapper à coups de pieds… […] Il a dit aux 
autres que je méritais d’être battu. 
Ensuite, il m’a frappé au niveau du cœur 
et j’ai perdu connaissance. J’ai fini à 
l’hôpital de Garissa, puis on m’a transféré 
à un hôpital de Nairobi, où je suis resté 
pendant deux semaines ». 
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La protection d’un réfugié dépend finalement du lieu où il dépose sa demande. Demander l’asile 
au sein de l’UE  est une loterie.  
 
Amnesty International dresse un constat alarmant de l’asile dans l’UE  
 

� Externalisation des migrations 
En 2004, l’UE souhaite confier à des États non-membres, généralement de transit, la responsabilité de 
contrôler les migrations. Ce contrôle à tout prix conduit à oublier que parmi les migrants, des réfugiés 
ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays sans risquer leur vie, leur intégrité, leur sécurité. 
 

� Détention des demandeurs d’asile 
A l’arrivée des demandeurs d’asile ou en vue de leur 
expulsion, les États membres ont de plus en plus 
recours à la détention. Cette détention tend en plus 
à s’allonger avec pour justification la crainte de 
« fraudes » à l’entrée sur le territoire ou d’accueillir 
« des criminels ». 
Les mineurs, accompagnés ou non, les personnes 
victimes de torture ou ayant besoin de soins de santé 
particuliers ne sont pas épargnés par ces mesures.  
En outre de très fortes disparités persistent selon le 
pays dans lequel sont détenus des demandeurs 
d’asile, parfois exposés à des conditions de 
détention illégales au regard du droit international. 
 

� Refoulement des réfugiés 
Interceptés en mer ou aux frontières, considérés uniquement comme des migrants irréguliers, les 
réfugiés sont renvoyés dans des pays de transit ou d’origine sans examen de leur situation ou alors de 
façon expéditive, laissant moins de possibilité pour expliquer leur histoire et leurs craintes. 
 
 
PAROLES DES RÉFUGIÉS 

Témoignages de femmes, hommes et enfants sur les conditions de détention en Grèce : 
 « Pourquoi sommes-nous enfermés depuis si longtemps ? », « nous n’avons rien fait de mal »… 
« Nous avons quitté notre pays en quête d’un refuge, de solidarité et de respect des droits 
humains : ce n’est pas tout cela, l’Europe ? », se demandent-ils.  

Détenu soudanais, dans les baraquements de Safi à Malte : 
« Pourquoi suis-je en détention ? Je ne suis pas un voleur, ou un tueur, je ne suis pas un criminel. 
Nous vivons comme des animaux… »
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4. Présentation d’Amnesty International 
 
Créée en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant de plus de 3 millions de personnes qui 
œuvrent pour le respect, la défense et la promotion de tous les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948. Amnesty International a reçu le Prix Nobel de la paix en 1977. Amnesty International France (AIF) 
a été créée en 1971. Son financement repose sur la générosité du public (plus de 200 000 donateurs), sur les ventes de 
produits de soutien et les cotisations de ses membres (près de 20 000). AIF est agréée par le Comité de la charte du 
don en confiance. 
 
Pour un monde plus juste 
La vision d’Amnesty International est celle d’un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains. 
Afin d’être fidèle à cette vision, Amnesty International se donne pour mission de mener des recherches et des actions 
visant à prévenir et faire cesser les atteintes graves à l’ensemble de ces droits. 
 
De la recherche à l’action 
Les enquêtes, menées par les chercheurs sur le terrain et au travers du recoupement d’informations, donnent lieu à la 
publication régulière de communiqués et rapports (dont le rapport annuel). Ces informations  rendent compte de la 
situation des droits humains dans le monde et sont à la source des pressions exercées sur les autorités et décideurs 
(gouvernements, organisations internationales, groupes armés, entreprises et autres agents non gouvernementaux), de 
la mobilisation des militants (écritures de lettres et signatures de pétitions, rassemblements et manifestations, débats 
publics et éducation aux droits humains) et de la sensibilisation du public.  
 
Le pouvoir de l’indépendance 
La solidarité internationale, qui est au cœur de toutes les actions d’Amnesty International, se nourrit de nos principes 
d’indépendance et d’impartialité. Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance 
politique, de toute croyance religieuse et est donc en mesure de dénoncer les violations des droits humains partout dans 
le monde, en toute impartialité. Le mouvement fonctionne et finance ses actions grâce au soutien financier des 
membres et des donateurs. Amnesty International n’accepte aucune subvention ou don des États, des partis politiques 
et ne sollicite pas les entreprises. 
 
Une ambition qui évolue 
En cinquante ans, Amnesty International a profondément évolué. Son champ d’intervention, initialement limité aux 
prisonniers d’opinion, s’est étendu à l’ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels inscrits 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
 
QUELQUES DATES 
1961  Création d’Amnesty International à Londres par l’avocat Peter Benenson 
1971  Création de la section française Amnesty International France (AIF) 
1977  Prix Nobel de la paix 
1987  AIF association reconnue d’utilité publique 
 
PRINCIPALES CAMPAGNES 
Exigeons la dignité : Droits humains et pauvreté 
Sécurité et droits humains 
Concrétiser la justice internationale 
Abolir la peine de mort 
Protection des personnes déracinées 
Discrimination 
 
QUELQUES CHIFFRES 
Dans le monde   72 sections et structures nationales 
    Plus de 3 millions de membres et sympathisants dans 150 pays 
En France   Plus de 200 000 donateurs actifs et près de 20 000 membres 
    400 groupes de militants locaux et antennes jeunes 
 

 


