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Pour plus d’information sur la décision de la CEDH, consulter la brève (en anglais) du bulletin hebdomadaire 

du réseau ELENA. 

Pour plus d’informations récentes sur les conditions de rétention des migrants en Grèce, consulter le 

rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (en anglais) et le rapport de Médecins sans 

frontières (en anglais).  
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Migrants et réfugiés en Méditerranée 

Sauvetages en Méditerranée : les migrants victimes des nouvelles stratégies des 
passeurs 

Depuis le début du mois de janvier, les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir sauvé un peu moins de trois 

milles personnes en Méditerranée, dont beaucoup sont désormais victimes des nouvelles stratégies des 

passeurs.  En effet, le 31 décembre 2014, les autorités italiennes ont sauvé du naufrage 736 réfugiés syriens 

qui se trouvaient à bord du cargo Blue Sky M, abandonné par son équipage. Quelques jours plus tard, le 2 

janvier, un navire islandais de l’opération Triton a secouru à son tour 359 réfugiés syriens voyageant à bord 

de l’Ezadeen, également abandonné par son équipage. Les gardes-côtes italiens dénoncent un phénomène 

qui prend de l’ampleur: depuis octobre dernier, pas moins de quinze navires transportant des migrants ont 

été laissés à la dérive au large des côtes italiennes. Ces récents sauvetages, loin d’être des exceptions, 

révèlent les nouvelles stratégies de certains passeurs. Le recours aux « bateaux fantômes » permet de plus 

gros revenus en un seul voyage et avec une seule nationalité présente à bord.  

Depuis le lancement de l’opération Triton le 1er novembre 2014, l’agence Frontex a déclaré avoir secouru 

plus de 11 400 migrants dans des missions de recherche et de sauvetage en mer. L’opération Triton, dont le 

but premier reste le contrôle des frontières, avait été lancée suite à l’annonce de l’arrêt de l’opération 

italienne Mare Nostrum, mais n’avait pas vocation à la remplacer, du fait d’une zone d’opération et d’un 

budget plus limités. Ces chiffres sont cependant les plus importants jamais enregistrés en Méditerranée 

pour une période hivernale, signe que toute l’année 2014 aura connu une intensification des traversées. 

Selon des chiffres officiels du HCR, 3 419 personnes ont trouvé la mort en Méditerranée en 2014, ce qui en 

fait cette année la route migratoire la plus meurtrière 

Pour plus d’information, consultez la réaction du HCR (en anglais), celle de Dimitris Avramopoulos (en 

anglais) et l’article sur le site de l’OIM (en anglais). 

 
Retour au sommaire 
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http://frontex.europa.eu/feature-stories/operation-triton-winter-developments-qXDamY
http://www.unhcr.org/5486e6b56.html
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http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2015/pbn-listing/iom-staff-in-italy-report-on-gho.html

