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RENCONTRE ANNUELLE DU RÉSEAU «ASILE et MIGRATION» 

Samedi 11 novembre 2017, Kirchgemeindehaus Matthäus, Reichenbachstrasse 
112, Berne 

Programme  

 

Thème 

 

Accords migratoires entre l’Europe et l’Afrique : aux dépens des droits humains ? 

 

Les 13 et 14 novembre prochains, Madame la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a invité en Suisse 

les Ministres de l’intérieur des pays situés sur la route migratoire reliant l’Afrique à l’Europe. Amnesty Inter-

national consacre la rencontre annuelle du réseau asile et migration à la même thématique, car il est impor-

tant que la société civile discute elle aussi des risques et des défis de l’externalisation de la politique mi-

gratoire européenne et suisse.  

 

Après avoir verrouillé ses frontières terrestres, l’Union européenne (UE) cherche à verrouiller la Méditerranée. 

En raison de l’entrée en vigueur de l’accord entre l’UE et la Turquie en mars 2016, les arrivées de migrant·e·s 

et réfugié·e·s sur les îles grecques ont drastiquement chuté en 2017, atteignant tout juste 10% du nombre 

d’arrivées en 2016. Cette année, la collaboration avec les gardes-côtes libyens, le renforcement de la lutte 

contre les passeurs et les attaques à l’encontre des ONG engagées dans des opérations de sauvetage ont 

mené à une rapide diminution des arrivées en Italie par la Méditerranée centrale : au mois de juillet, les 

arrivées en terres italiennes étaient déjà moitié moins nombreuses qu’en juillet 2016 et au mois d’août, 

elles atteignaient à peine le 20% des chiffres de 2016 à la même période. Alors que l’Italie, soutenue par 

d’autres gouvernements européens, se félicite d’avoir trouvé le moyen de réduire le nombre de départs depuis 

la Libye, plusieurs ONG, dont Amnesty International, s’inquiètent du sort des migrant·e·s et réfugié·e·s 

intercepté·e·s en mer et renvoyé·e·s sur sol libyen. 

 

Force est de constater que les efforts entrepris pour consolider la forteresse Europe ne s’accompagnent pas 

d’une offre de réinstallation des réfugié·e·s à la hauteur des besoins : alors que le Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) estime que près de 300'000 réfugié·e·s vulnérables dans 15 pays 

situés sur la route de la Méditerranée centrale ont urgemment besoin d’obtenir une protection dans un lieu 

sûr, moins de 7'000 d’entre eux ont été accueilli·e·s par les Etats européens cette année. Comment garantir 

dès lors que les migrant·e·s et réfugié·e·s ne se retrouvent pas bloqué·e·s dans des camps libyens avec pour 

seules perspectives la torture, les viols et l’extorsion? Quel soutien fournit la Suisse à la Libye et à d’autres 

pays africains comme l’Algérie, la Tunisie, le Mali, le Chad et le Niger pour endiguer les flux migratoires vers 

l’Europe ? Les Etats européens qui multiplient les rencontres et les accords avec les pays africains situés 

sur la route de la Méditerranée centrale ne sont-ils pas complices de violations des droits humains des 

réfugié·e·s? Assiste-t-on au démantèlement du droit d’asile ? Que peut faire la société civile pour défendre 

l’accès à une procédure d’asile efficace et équitable ?  

 

Venez en débattre avec Mario Gattiker, Secrétaire d’Etat aux migrations, Anja Klug, Cheffe du Bureau du 
HCR pour la Suisse et le Liechtenstein et Matteo de Bellis, chercheur d’Amnesty sur les migrations ! Les 
deux premiers participeront à la rencontre ministérielle convoquée par Simonetta Sommaruga.  
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Qui peut participer ?  

Cette rencontre est ouverte aux membres du réseau asile et migration d’Amnesty et à toute personne inté-
ressée par la thématique.  

 

Objectifs 

 S’informer sur les risques et les défis de l’externalisation croissante de la politique migratoire euro-
péenne et suisse  

 Echanger avec des personnes intéressées par les questions migratoires et/ou engagées pour les ré-
fugié·e·s 

 Discuter des possibilités d’actions pour défendre le droit d’asile et protéger les droits humains des 
réfugié·e·s 

 

Intervenant·e·s  

Pour la table ronde : 

 Mario Gattiker, Secrétaire d’Etat aux migrations  

 Anja Klug, cheffe du Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein 

 Matteo de Bellis, chercheur sur les migrations au sein d’Amnesty International 

 

Pour les ateliers : les modérateurs et modératrices sont annoncé·e·s dans la liste des ateliers à choix en fin 
de document 

 
Programme 

9.00 – 9.30 Introduction pour les nouveaux membres 
Amnesty International – Qui sommes nous et que faisons-nous ?  
Cyrielle Huguenot, coordinatrice de campagnes migration, Amnesty International 

 
dès 9.15 Accueil, café et croissants  
 
09.45 – 10.00 Ouverture de la rencontre, Cyrielle Huguenot 
 
10.00 – 11.30 Table ronde « Accords migratoires entre l’Europe et l’Afrique : aux dépens des droits 

humains ? » Mario Gattiker, Anja Klug et Matteo de Bellis 
 
11.30 – 11.45  Pause 
 

11.45 – 12.30  Témoignage d’un réfugié qui a traversé la Méditerranée (confirmation en attente) 
 
12.30 – 13.30    Repas de midi (Sandwiches et snacks offerts par Amnesty) 
 
13.30 – 14.00    Action photos et lettres 
 
14.00 – 14.30    Campagne « I Welcome » d’Amnesty – possibilités d’engagement, Cyrielle Huguenot 
 
14.30 – 15.15    Atelier à choix (liste ci-dessous) 
 
15.15 – 15.30    Pause 
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15.30 – 16.15    Atelier  à choix (liste ci-dessous) 
 
16.15-16.30    Évaluation et Clôture 
       

Liste des ateliers à choix : 

1. Marche pour la dignité humaine (Bainvegni Fugitivs Marsch) – Lisa Bosia Mirra, membre du Co-
mité pour une nouvelle politique de migration  

2. I Welcome 2018 : brainstorming pour des actions – Cyrielle Huguenot, coordinatrice de cam-
pagnes, Amnesty International (AI) 

3. Tout savoir sur l’asile pour répondre aux peurs et stéréotypes – Denise Graf, coordinatrice asile 
d’AI, et Haifa Ben Salem, étudiante en études genre et militante d’AI 

4. Possibilités d’engagement auprès de Solidarity Lesvos – Estelle Borel, artiste de cirque et mili-
tante d’AI 

5. Comment prévenir/lutter contre la traite d’êtres humains – Angela Stettler, juriste et militante d’AI 
 

Coûts 

Contribution libre. Une collecte sera effectuée sur place  

 
Inscription  

Veuillez confirmer votre participation jusqu’au 3 novembre 2017 sur : amnesty.ch/rencontre 

 

Lieu et accès 

Salle paroissiale Matthäus, Reichenbachstrasse 112, 3004 Berne 

Nous vous prions d’utiliser les transports en commun, étant donné qu’il n’y a que peu de places de par-

king sur le terrain de la paroisse. 

De la gare de Berne, prenez le train S9 en direction de Unterzollikofen et sortez à l’arrêt Tiefenau (3 min 

de trajet). L’arrêt Tiefenau se trouve à 6 minutes à pied de la salle paroissiale. Le train circule toutes les 

15 minutes. 

 

 

 

 

 

 

https://www.amnesty.ch/fr/participer/reseaux/reseau-asile-et-migration/rencontre/inscription-rencontre

