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

10/05/2022 - 24/05/2022 

• Le Royaume-Uni n'a pas exclu la 

possibilité d'expulser des réfugié.e.s ukrainien.ne.s vers le Rwanda. Cette 

décision intervient après la signature par le Royaume-Uni d'un accord 

prévoyant l'expulsion vers le Rwanda de tous 

les demandeur.se.s d'asile considéré.e.s comme étant arrivé.e.s de 

manière irrégulière sur le territoire britannique. Les premiers vols vers le 

pays africain devraient être programmés dans les prochains mois. 

Toutefois, des avocats britanniques ont lancé la première action en 

justice pour contester ce plan en invoquant une violation du droit 

international, de la convention des Nations unies sur les réfugié.e.s et de la 

loi britannique sur la protection des données. 

05/04/2022 - 10/05/2022 

• Le 27 avril 2022, le projet de loi controversé sur la nationalité et les 

frontières est devenu un texte de loi. Le projet de loi doit encore être 

examiné par la Chambre des communes et la Chambre des Lords, qui 

peuvent proposer des amendements avant qu'il ne devienne une loi. Le 

projet de loi réduit les dispositions relatives au regroupement familial, 

propose un traitement offshore de l'asile, l'utilisation de centres d'accueil à 

grande échelle et une criminalisation générale des demandeur.se.s d'asile. 

• Le Royaume-Uni a abandonné son projet de repousser hors des eaux 

britanniques les bateaux qui traversent la Manche. Cette proposition 

controversée avait été critiquée par la société civile et les autorités 

françaises et allait être contestée devant les tribunaux. 

• Le 14 avril, le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait envoyer les 

demandeur.se.s d'asile au Rwanda. Cette annonce intervient une semaine 

après que le Royaume-Uni a conclu un accord de 120 millions de livres 

sterling avec le gouvernement rwandais, en vertu duquel les personnes qui 

tentent de traverser la Manche pour demander l'asile en Grande-Bretagne 

seront envoyées au Rwanda pour y être réinstallées. Cette décision a suscité 

des critiques de la part des ONG de défense des réfugié.e.s, qui 

ont qualifié ce plan de "cruel et méchant". Le HCR a également exprimé son 
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opposition à ce plan. En même temps, avec cet accord, le Rwanda gagne 

un levier politique en se présentant comme un partenaire fiable des pays 

occidentaux pour les questions internationales, tout en occultant d'autres 

aspects critiques comme la répression de la liberté d'expression dans le 

pays. 

22/03/2022 - 05/04/2022 

• De nombreuses personnes évacuées par avion de Kaboul l'été dernier sont 

toujours bloquées dans des hôtels britanniques. Si 4 000 personnes ont été 

logées à ce jour, 12 000 autres restent bloquées dans des hôtels. 

• Les Ukrainien.ne.s qui sont arrivé.e.s au Royaume-Uni ont 

été placé.e.s dans des hôtels pour demandeur.se.s d'asile, selon The 

Independent. Les ministres sont confrontés à des appels à fournir une 

"clarté urgente" sur les droits des réfugié.e.s qui entrent en Grande-

Bretagne sans visa. 

08/03/2022 - 22/03/2022 

• Alors que le centre de demande de visa pour les Ukrainiens fuyant la 

guerre ouvre à Lille, Calais s’organise pour accueillir les personnes qui ont 

été repoussées à la frontière anglaise. 

• Les membres de la Chambre des Lords ont voté, la semaine dernière, en 

faveur de l'amendement Dubs, qui autorise les mineurs non accompagnés 

à rejoindre des membres de leur famille installés sur le sol 

anglais indique Infomigrants. 

23/02/2022 - 08/03/2022 

• Le Forum transfrontalier a produit un rapport d'une conférence tenue en 

novembre 2021 intitulée « Déconstruire la frontière et construire des ponts 

: Vers une analyse collective critique de la frontière franco-britannique-

belge ». Le rapport aborde quatre sujets : une perspective historique sur les 

contrôles frontaliers et l'externalisation de la frontière britannique ; la 

criminalisation et le confinement ; le financement de la frontière et la 

délégation du contrôle à des acteurs non étatiques ; les pistes d'action et de 

plaidoyer. 

08/02/2022 - 22/02/2022 

• L'ancien député conservateur Rory Stewart a proposé un plan pour que les 

démocraties libérales fixent « un objectif à long terme convenu au niveau 

international pour le nombre de réfugié.e.s qu'elles sont chacune prêtes à 
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accueillir chaque année », en partant de la réponse à la situation en 

Afghanistan. Il propose que cet objectif soit de 0,05% de la population de 

chaque pays par an, ce qui représenterait une augmentation considérable 

par rapport au nombre de réfugié.e.s accepté.e.s par le Royaume-Uni 

l'année dernière.  

25/01/2021 - 08/02/2022 

• Un rapport de Statewatch montre comment, dans le cadre de l'accord de 

commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni (TCA), le 

Royaume-Uni peut accéder à "des recherches transfrontalières dans les 

bases de données de la police nationale contenant des données 

biométriques et autres, ainsi qu'à un système de surveillance de masse et 

de profilage des passagers aériens" sans qu'un débat parlementaire ni un 

contrôle ne soient nécessaires. 

• Le ministre de l'Intérieur et les ministres britanniques n'ont cessé 

de qualifier les traversées de la Manched'"illégales", bien qu'une décision 

de justice ait confirmé qu'elles ne l'étaient pas. 

11/01/2022 - 25/01/2022 

• Le ministère de l'Intérieur britannique a ordonné à un demandeur d'asile 

syrien de retourner en Syrie. C'est la première fois que le Royaume-Uni 

estime qu'il est "sûr" de renvoyer quelqu'un en Syrie. Le demandeur d'asile 

de 25 ans a échappé à la conscription militaire forcée dans le pays et craint 

pour sa vie au cas où il serait renvoyé. 

• Le 14 janvier 2022, 32 personnes ont été secourues alors qu'elles tentaient 

de traverser la Manche, mais une personne est morte après être tombée 

dans l'eau. Jusqu'à présent, en 2022, 450 personnes ont traversé la Manche. 

14/12/2021 - 11/01/2022  

• Les conditions d'accueil des migrant.e.s ayant traversé la Manche sont très 

mauvaises selon un récent rapport de l'Inspection des prisons et des 

commissions indépendantes de surveillance de Douvres et Heathrow. 

Parmi les éléments recueillis se trouve les preuves d'un soutien insuffisant 

aux femmes violées, d'enfants détenus en promiscuité avec des adultes, de 

blessures non soignées et de migrant.e.s contraint.e.s de dormir par terre. 

• Les avocats représentant les membres des familles des 27 victimes du 

naufrage de novembre dans la Manche dénoncent de "graves défaillances" 

dans l'opération de sauvetage, qui pourraient avoir contribuées aux décès. 

Pendant ce temps, les traversées de la Manche se poursuivent, avec 900 

personnes ayant traversé avant le weekend des 25-26 décembre 2021. Au 
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total, le nombre de traversées en 2021 a triplé par rapport à 2020, avec 28 

431 traversées selon la BBC. 

30/11/2021-14/12/2021 

• Une contestation juridique a été lancée contre le projet du gouvernement 

britannique de refouler les demandeurs.ses d'asile traversant la Manche. 

Le groupe de défenseurs à l'origine de ce recours juridique affirme qu'il 

n'existe aucune base juridique dans le droit national qui justifie les 

refoulements et qu'ils vont à l'encontre du caractère sacré de la vie. 

• Le 7 décembre 2021, le projet de loi sur la nationalité et les frontières a 

atteint sa dernière lecture à la Chambre des communes avant de passer à 

la Chambre des lords, qui ne peut pas bloquer son adoption. Ce projet de 

loi est très controversé car il vise à criminaliser les traversées de la Manche 

en bateau avec des peines de prison, même si les migrant.e.s veulent 

déposer des demandes d'asile au Royaume-Uni. Il autorise également les 

refoulements vers la France et la création de centres d'asile offshore, où les 

demandeurs.ses d'asile peuvent être détenu.e.s pendant l'examen de leur 

demande. 

• La Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Dunja 

Mijatović, a déclaré que la France et le Royaume-Uni devaient s'engager 

dans l'établissement de voies de migration sûres et légales et dans la 

protection des droits humains des réfugié.e.s. Elle a ajouté qu'une 

focalisation accrue sur la sécurité des frontières conduit les gens à 

emprunter des routes plus dangereuses, augmentant les risques de décès 

aux frontières. 

• Calais Migrants Solidarity s'inquiète de l'assistance tardive des autorités 

britanniques et françaises lors du naufrage qui a entraîné la mort de 27 

personnes le 24 novembre 2021. Selon les reconstitutions des survivant.e.s 

et des proches, les personnes à bord ont contacté les autorités françaises 

et britanniques vers 2 heures du matin. Bien que les autorités aient été 

alertées, l'opération de sauvetage n'a été lancée que vers 14 heures le 

lendemain, soit 12 heures après le premier signal de détresse. À ce 

moment-là, 27 personnes étaient mortes.  

16/11/2021-29/11/2021 

• Le 23 novembre 2021, au moins 27 personnes se sont noyées dans 

la Manche après leur départ de Calais. Plus de 23 000 personnes ont 

traversé la Manche depuis le début de l'année 2021 ; une augmentation 

considérable par rapport aux 8 400 de l'année dernière. 

• Pendant ce temps, des députés conservateurs anglais proposent des 

"solutions" radicales" pour faire face à l'augmentation des arrivées. L'une 
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d'entre elles consiste à envoyer tous les migrant.e.s en bateau dans des 

centres offshore aux îles Malouines. 

25/10/2021 - 15/11/2021 

• En octobre 2021, le nombre de personnes traversant la Manche a été 

presque six fois plus élevé que l'année 

précédente. Trois migrant.e.s seraient décédé.e.s le 26 octobre dans leur 

tentative de traverser la Manche. Cela n'empêche pas le Royaume-Uni de 

poursuivre le débat autour d'une nouvelle loi « qui donnera à ses garde-

côtes une immunité juridique si des personnes se noient après que leurs 

bateaux aient été repoussés vers la France par des navires britanniques ».  

05/10/2021 - 25/10/2021 

• Malgré les nombreuses tentatives des autorités françaises et britanniques 

pour empêcher les traversées de la Manche, du 8 au 9 octobre, 1.115 

personnes ont atteint le Royaume-Uni par la mer, tandis que la ministre de 

l'Intérieur britannique endurcit de plus en plus le système d'asile.   

23/09/2021-05/10/2021 

• Selon un document ayant fait l'objet d'une fuite, la ministre britannique de 

l'Intérieur, Priti Patel, envisage d'envoyer les migrant.e.s traversant la 

Manche dans des centres de détention en Albanie. 

• Un tribunal britannique a décidé qu'un jeune demandeur d'asile 

traumatisé, bloqué en Grèce, devait être réuniavec son frère au Royaume-

Uni. 

• Médecins du Monde a publié un nouveau rapport intitulé "Barriers to 

wellbeing. Migration et vulnérabilité pendant la pandémie". 

• Le 29 septembre 2021, un jeune Soudanais de 16 ans est mort à Calais, en 

France, alors qu'il tentait d'embarquer dans un camion à destination du 

Royaume-Uni. 

• Selon le ministère de l'Intérieur, le 22 septembre 2021, 459 migrant.e.s ont 

été intercepté.e.s dans la Manche sur 14 bateaux en une seule journée, ce 

qui fait que 3 879 personnes ont tenté la traversée pour le seul mois de 

septembre 2021. 

06/09/2021 - 22/09/2021 

• Le Royaume-Uni réécrit son interprétation du droit maritime international, 

autorisant les garde-côtes britanniques à repousser les 

bateaux de migrant.e.s dans les eaux françaises et à demander aux 
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autorités françaises de les secourir, au lieu de les secourir directement. Peu 

après l'annonce, l'organisation Channel Rescue a documenté le 

refoulement d'un bateau de migrant.e.s dans la Manche. 

• Le représentant du HCR au Royaume-Uni a déclaré que le nouveau projet 

de loi sur la nationalité et les frontières 

pourrait criminaliser les réfugié.e.s afghan.e.s qui ont réussi à échapper 

aux talibans mais sont arrivés au Royaume-Uni par des voies irrégulières. 

19/08/2021 – 06/09/2021 

• Le secrétaire à la défense a déclaré que le "Royaume-Uni prévoit d'établir 

des centres d'asile offshore pour les réfugié.e.s afghan.e.s dans des pays 

tels que le Pakistan et la Turquie". 

• Le 21 août 2021, au moins 828 migrant.e.s ont traversé la Manche, un 

nouveau record quotidien qui porte à plus de 12 000 le nombre de 

personnes ayant effectué cette dangereuse traversée cette année. 

06/07/2021 - 27/07/2021 

• Dans un projet de loi très controversé « sur la nationalité et les frontières », 

le Royaume-Uni donne au ministre de l'intérieur le pouvoir de bloquer les 

visas des pays qui ne coopèrent pas à la réadmission 

des demandeurs.ses d'asile débouté.e.s ou des délinquant.e.s. 

• Le 9 juillet 2021, le ministère public britannique a déclaré « qu'il 

n'inculperait pas les demandeurs d'asile pour des délits tels que l'"entrée 

illégale" ». 

• Suite au nombre record de personnes secourues le 19 juillet 2021 (430) qui 

ont traversé la Manche de la France vers le Royaume-Uni, les ministres de 

l'Intérieur français et britannique ont annoncé de nouvelles mesures pour 

empêcher les migrant.e.s de traverser. Le Royaume-Uni versera à la 

France 62,7 millions d'euros pour augmenter les patrouilles de police et de 

surveillance des frontières le long des côtes françaises, ainsi que des 

équipements pour sécuriser la frontière. Jusqu'à présent en 2021, 6 

600 migrant.e.s ont été intercepté.e.s par les autorités britanniques, tandis 

que les autorités françaises ont empêché 8 000 migrant.e.s de traverser la 

Manche. 

21/06/2021 - 5/07/2021 

• Au cours du week-end du 3-4 juillet 2021, le ministère britannique de 

l'intérieur a annoncé qu'il allait porter la peine de prison de 6 mois à 4 ans 

pour les migrant.e.s arrivant "irrégulièrement" au Royaume-Uni en 
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traversant la Manche. Environ 6.000 migrant.e.s sont arrivé.e.s au 

Royaume-Uni par la Manche au cours des six premiers mois de 2021. 

• Le 1er juin 2021, un groupe de migrant.e.s est arrivé à Douvres. Plus de 

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

en juin 2021. 

• La ministre britannique de l'intérieur, Priti Patel, propose une législation 

pour externaliser les demandes d'asile, suite à la récente décision du 

Danemark d'externaliser les procédures d'asile et aux discussions entre le 

Royaume-Uni et le Danemark sur le partage d'une installation offshore. 

• Une nouvelle recherche en source ouverte sur les tentatives et les 

traversées de la Manche par voie maritime, 2018-2021, "Exiles at the UK-

French border" [Exilé.e.s à la frontière franco-britannique] a été publiée. 
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