
On the Move – Dernières nouvelles sur la migration 

MIGRANT.E.S ET RÉFUGIÉ.E.S AU ROYAUME-UNI 

27/05/2021 – 6/07/2021 

• En seulement cinq jours, entre le 28 mai et le 1er juin 2021, au moins 700 

migrant.e.s ont traversé la Manche et sont arrivé.e.s au Royaume-Uni depuis 

la France à bord de dizaines d’embarcations. 

10/05/2021 – 26/05/2021 

• Dans une nouvelle tentative d’accélérer les « renvois », le gouvernement 

britannique tente de priver les migrant.e.s et réfugié.e.s de leur droit de 

recourir au contrôle judiciaire et de contester les ordres d’expulsion devant la 

Haute Cour.  

27/04/2021 – 10/05/2021 

• L’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a critiqué les plans d’asile 

du gouvernement britannique, qui prévoit d’expulser les migrant.e.s entré.e.s 

irrégulièrement au Royaume-Uni vers des pays sûrs tels que « la France et 

d’autres pays de l’UE ». Le HCR publiera bientôt un avis juridique sur ce plan. 

• Le 29 avril 2021, environ 209 migrant.e.s réparti.e.s dans neuf embarcations 

ont traversé la Manche : c’est le nombre le plus élevé en une seule journée 

jusqu’à présent en 2021. 166 autres personnes ont été interceptées par les 

autorités françaises. Plus de 1.850 personnes ont atteint le Royaume-Uni par 

bateau en 2021. 

12/04/2021 – 26/04/2021 

• Un tribunal britannique chargé de l’immigration a jugé que trois des politiques 

de détention voulues par la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, enfreignaient les 

règles relatives aux droits humains. 

• Malgré les critiques sur les conditions d’accueil dans la caserne militaire de 

Napier, le ministère britannique de l’Intérieur prévoit d’y augmenter la 

capacité d’accueil de 337 places supplémentaires. 

• Certains pays de l’UE ont déclaré qu’ils ne concluraient pas d’accords 

bilatéraux de réadmission avec la Grande-Bretagne pour faciliter l’expulsion 

des réfugié.e.s vers l’Europe. 

10/03/2021 – 29/03/2021 

https://www.infomigrants.net/fr/post/32668/manche-au-moins-700-personnes-arrivees-en-angleterre-en-cinq-jours
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/refugees-deportation-judicial-review-remove-b1845690.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/09/eu-countries-snub-priti-patels-plans-to-return-asylum-seekers
https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-56923096
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/apr/14/priti-patels-detention-policies-found-to-breach-human-rights-rules
https://www.infomigrants.net/fr/post/31662/royaume-uni-malgre-les-critiques-des-centaines-de-migrants-seront-transferes-dans-les-casernes-de-napier
https://news-24.fr/les-pays-de-lue-excluent-les-accords-bilateraux-dasile-qui-portent-atteinte-aux-projets-dimmigration-de-priti-patel/


• Le HCR a fait part de ses préoccupations concernant le plan britannique de 

délocalisation de l’asile. La ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, 

a déclaré que le nouveau plan d’immigration rendrait plus difficile le séjour 

des personnes entrées « illégalement » dans le pays. 

• L’organisation Civil Fleet a révélé que le gouvernement britannique 

avait dépensé 1,1 milliard d’euros en drones de surveillance pour contrôler la 

traversée des migrant.e.s dans la Manche. Le 

rapport souligne que « personne n’a réussi à passer les garde-côtes ». 

• Des employé.e.s 

du ministère de l’Intérieur britannique sont poursuivi.e.s en justice 

après avoir procédé à une évaluation erronée de l’âge de demandeurs.ses d’a

sile mineur.e.s qui ont été jugé.e.s adultes et détenu.e.s dans des 

centres d’hébergement pour adultes en vue de leur expulsion. 

• La directrice exécutive de Refugee Rights Europe a dénoncé la 

gestion dangereuse des migrations à la frontière franco-britannique et la 

situation des migrant.e.s dans le nord de la 

France, où les personnes sont constamment soumises à des expulsions, 

des violences et des abus. 

08/02/2021 – 22/02/2021 

• Le gouvernement a annoncé que tou.te.s les migrant.e.s vivant au Royaume-

Uni, quel que soit leur statut, recevront la vaccination COVID-19 et 

que l’injection du vaccin ne devrait pas déclencher de contrôle des 

documents.  

26/01/2021 – 08/02/2021 

• La compagnie aérienne anglo-allemande TUI est devenue la « principale 

compagnie aérienne effectuant des vols charters d’expulsion pour le ministère 

britannique de l’intérieur ». En novembre 2020, elle a procédé à neuf 

déportations massives vers 19 destinations et ses vols d’expulsion se 

poursuivent en 2021. 

• La Cour d’appel britannique a annulé les condamnations d’un groupe 

de militant.e.s, connu sous le nom de ‘Stansted 15’, qui avait empêché le renvoi 

forcé de 60 personnes vers trois pays africains en 2017 en bloquant leur vol 

charter d’expulsion. 

12/01/2021 – 25/01/2021 

• Les demandeur.se.s d’asile hébergé.e.s dans un camp d’entraînement militaire 

à Penally, dans le Pembrokeshire, dénoncent des conditions très mauvaises 

et dangereuses, qui les exposent au risque de coronavirus. 

21/12 2020 –12/01 2021 

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/18/gibraltar-isle-of-man-rule-out-housing-asylum-seekers-uk
https://euobserver.com/tickers/151348?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://thecivilfleet.wordpress.com/2021/03/12/uk-government-spent-up-to-1bn-for-military-drones-to-monitor-migrants-in-the-channel-despite-no-one-evading-the-coastguard/
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/children-asylum-deportation-adult-age-assessment-home-office-uk-b1810618.html
https://guitinews.fr/deconstruisons-nous/2021/03/16/la-politique-de-lepuisement-et-les-controles-juxtaposes-une-gestion-des-migrations-nefaste-et-sans-fin-a-la-frontiere-franco-britannique/
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-immigrants/all-migrants-living-in-uk-eligible-for-covid-19-vaccine-idUSL8N2KE2GU
https://corporatewatch.org/the-two-sides-of-tui-crisis-hit-holiday-giant-turned-deportation-specialist/
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/stansted-15-deportation-flight-convictions-appeal-b1794757.html%22%20/
https://www.bbc.com/news/uk-wales-55650508


• Comme le règlement Dublin III cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir 

du 31 décembre 2020, lorsque la période de transition du Brexit prendra fin, 

le Ministère de l’Intérieur accélère les opérations d’expulsion des 

demandeurs.ses d’asile pour les renvoyer dans d’autres pays de l’UE dans le 

cadre du système de Dublin. The Independent rapporte que « 2,3 millions de 

livres sterling ont été dépensés pour le retour de 225 personnes vers des pays 

européens en juillet, août et septembre de cette année ». 

21/12 2020 

• À partir du 1er janvier 2020, le Royaume-Uni refusera l’accès à l’asile, et 

considérera leurs demandes comme irrecevables, aux personnes 

voyageant par un « pays tiers sûr ».  

15/10 – 26/10 2020  

• De nouvelles données révèlent que des milliers d’enfants victimes de traffic 

risquent d’être expulsés à l’âge de 18 ans, en raison des politiques 

d’immigration du ministère de l’intérieur.   

• Le 21 octobre 2020, la Cour d’appel a statué que « l’éloignement forcé d’un 

migrant du Royaume-Uni, parfois en quelques heures et dans de nombreux 

cas sans accès à un avocat  », est illégal.  

28/09 – 12/10 2020 

• Le gouvernement a proposé de construire un centre de réception des 

demandes d’asile en mer sur l’île de l’Ascension, un territoire britannique isolé 

dans l’océan Atlantique. Le ministre britannique de l’intérieur a déclaré vouloir 

réformer le système pour accueillir les migrants par « des voies sûres et 

légales » et refuser systématiquement l’entrée aux personnes arrivant par 

bateau. L’installation de barrières flottantes dans la Manche entre la France et 

le Royaume-Uni pour dissuader les migrants serait également envisagée. Lors 

du premier vol d’expulsion du Royaume-Uni après l’épidémie de COVID-19, un 

déporté s’est coupé les poignets et un autre avait une lame cachée dans la 

bouche. 

 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/home-office-deportation-flights-asylum-seekers-b1769938.html
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/10/uk-to-deny-asylum-to-refugees-passing-through-safe-third-country
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/oct/17/thousands-of-victims-of-child-trafficking-denied-right-to-stay-in-the-uk
https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/21/appeal-court-quashes-uk-policy-of-removing-migrants-unlawfully
https://www.bbc.com/news/uk-politics-54349796
https://www.lalibre.be/international/europe/le-gouvernement-britannique-songe-a-refuser-systematiquement-l-asile-aux-migrants-illegaux-5f7974f89978e2322f35a7bb?fbclid=IwAR1kCYBtkekTeHiVnGOoQ59QX-nAY4DvuzlzFEg6inXELuIoHspCiAzijUs#.X3vWgNO0CsM.facebook
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/migrant-deportations-charter-flights-coronavirus-self-harm-home-office-b746387.html
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