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Sangatte et Coquelles

55

130

de personnes

Nombre approximatif

emmené 52 personnes dans des centres d’accueil et d’évaluation

expulsion de grande ampleur le 27 avril 2021. Les autorités ont

ancien grand magasin de meubles, où elle avait déjà procédé à une

La police a démantelé un campement sur et autour du site d’un

démolis en août 2021. 316

personnes expulsées du site. 315 Les hangars Magnésia ont été

rapporté que 13 bus avaient été mobilisés pour réinstaller les

services de protection du département du Pas-de-Calais. 314 HRO a

enfants non accompagnés avaient été pris en charge par les

d’évaluation des situations (CAES), tandis que les familles et les

temporairement hébergés dans des centres d’accueil et

en juin. La préfecture a déclaré que les adultes seuls avaient été

hangars Magnésia, qui était déjà le site de deux grandes expulsions

enfants non accompagnés, à quitter des terrains entourant les

La police a forcé 130 personnes, y compris des familles et des

Détails

316 Adrien Boussemart, « Calais : longtemps squattés par des migrants, les hangars de la friche Magnésia tous détruits », La Voix du Nord, 11 août 2021,
https://www.lavoixdunord.fr/1055714/article/2021-08-11/calais-longtemps-squattes-par-des-migrants-les-hangars-de-la-friche-magnesia (consulté le 14 août 2021).

315 Ibid. ; Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec une bénévole de HRO, le 11 juillet 2021.

migrants, dont des familles, expulsés de l’impasse Magnésia », La Voix du Nord, 9 juillet 2021,
https://www.lavoixdunord.fr/1042605/article/2021-07-09/calais-130-migrants-dont-des-familles-expulses-de-l-impasse-magnesia (consulté le 13 juillet 2021).

314 Adrien Boussemart, « Calais : 130

23 juin 2021

Hangars Magnésia,

9 juillet 2021

quartier du Virval

Lieu

Date
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INFLIGER LA DÉTRESSE

88

de Calais

Pont Faidherbe, centre

quartier du Virval

Hangars Magnésia,

Lieu

52

50

de personnes

Nombre approximatif

temporaires. 322

personnes emmenées en bus dans des hébergements

enregistré au moins 101 tentes et bâches saisies et plus de 40

des situations et en plaçant 4 autres en rétention. 321 HRO a

emmenant 48 personnes dans des centres d’accueil et d’évaluation

campement situé près du pont Faidherbe, au centre-ville de Calais,

La police a expulsé une cinquantaine de personnes d’un

début du mois. 320

une autre nettement plus massive ayant eu lieu au même endroit au

abandonnés du sud-est de Calais. 319 Cette expulsion faisait suite à

personnes d’un campement situé près d’un ensemble de hangars

Également le 23 juin 2021, la police a expulsé une cinquantaine de

La municipalité de Coquelles a acquis le terrain en avril 2021. 318

des situations et en ont placé trois autres en centre de rétention. 317

Détails

2021 à 23h53 heure de Paris,
https://twitter.com/HumanRightsObs/status/1403470371446300674?s=20 (consulté le 29 juin 2021).

322 Human Rights Observers (HRO)(@HumanRightsObs), Twitter, 11 juin

321 A.B., « Un camp démantelé dans le centre-ville de Calais, 48 migrants emmenés dans des bus », La Voix du Nord, 11 juin 2021,
https://www.lavoixdunord.fr/1024636/article/2021-06-11/un-nouveau-camp-de-migrants-demanteles-dans-le-centre-ville-de-calais (consulté le 1er juillet 2021).

320 Adrien Boussemart, « Calais : 500 migrants évacués, les neuf hangars de l’impasse Magnésia détruits », La Voix du Nord, 4 juin 2021,
https://www.lavoixdunord.fr/1019461/article/2021-06-04/migrants-calais-le-campement-de-l-impasse-magnesia-demantele-plus-d-une-centaine (consulté le 30 juin 2021).

319 Adrien Boussemart, « Migrants de Calais : de nouveaux démantèlements impasse Magnésia et près de Conforama », La Voix du Nord, 23 juin 2021.

318 Ariane Delepierre, « Coquelles : l’enseigne de mobilier Centrakor intéressée par l’ancien Conforama », La Voix du Nord, 30 avril 2021,
https://www.lavoixdunord.fr/993761/article/2021-04-30/coquelles-l-enseigne-de-mobilier-centrakor-interessee-par-l-ancien-conforama (consulté le 30 juin 2021).

317 Adrien Boussemart, « Migrants de Calais : de nouveaux démantèlements impasse Magnésia et près de Conforama », La Voix du Nord, 23 juin 2021,
https://www.lavoixdunord.fr/1033489/article/2021-06-23/calais-coquelles-des-camps-de-migrants-demanteles-ce-mercredi (consulté le 29 juin 2021).

11 juin 2021

Date
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Sangatte et Coquelles

Au moins 116

500 à 800

de personnes

Nombre approximatif

dans « différentes structures d’hébergement du département ». 326

La préfecture a annoncé que 116 personnes avaient été emmenées

rétention. 325

douzaine de personnes ont été placées dans des centres de

envoyés dans des centres d’autres régions françaises. 324 Une

département, tandis que les migrants sans famille avaient été

d’accueil et d’évaluation des situations situés ailleurs dans le

s’étaient vu offrir un hébergement temporaire dans des centres

presse du préfet du Pas-de-Calais a affirmé que les familles

personnelles et l'a aspergé de gaz lacrymogène. Un communiqué de

dans un pays arabe », l'a empêché de prendre ses affaires

de 14 ans de sortir de sa tente en lui disant : « On est en France, pas

rapporté que pendant l'expulsion, la police a ordonné à un garçon

500 à 800 personnes, dont une trentaine d’enfants. 323 HRO a

Le 4 juin 2021, la police a démantelé un campement où vivaient de

Détails

centaine-mis-a-l-abri-20210427.

326 « Des migrants expulsés près de Calais, une centaine ‘mis à l’abri’ », Le Figaro, 27 avril 2021, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/des-migrants-expulses-pres-de-calais-une-

325 Adrien Boussemart, « Calais : 500 migrants évacués, les neuf hangars de l’impasse Magnésia détruits », La Voix du Nord, 4 juin 2021,
https://www.lavoixdunord.fr/1019461/article/2021-06-04/migrants-calais-le-campement-de-l-impasse-magnesia-demantele-plus-d-une-centaine (consulté le 24 août 2021).

324 Préfet du Pas-de-Calais, Communiqué de presse : Mise à l’abri des migrants installés dans les hangars Magnésia à Calais, 4 juin 2021, publié par Gérald Darmanin
(@GDarmanin), Twitter, 4 juin 2021, 8h38 heure de Paris, https://twitter.com/GDarmanin/status/1400703611169091590.

plusieurs-centaines-de-migrants-demantele-a-calais_6082824_3224.html (consulté le 29 juin 2021) ; Leslie Carretero, « Démantèlement d'un camp de migrants à Calais : ‘Cette
énième expulsion ne résout rien’ », InfoMigrants, 4 juin 2021, https://www.infomigrants.net/fr/post/32743/demantelement-d-un-camp-de-migrants-a-calais-cette-eniemeexpulsion-ne-resout-rien (consulté le 29 juin 2021).

323 « Un camp abritant quelque 500 migrants démantelé à Calais », Le Monde, 4 juin 2021, https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/04/un-nouveau-camp-de-

27 avril 2021

Hangars Magnésia,

4 juin 2021

quartier du Virval

Lieu

Date

INFLIGER LA DÉTRESSE

90

Centre de Calais

Coquelles

Hangars Magnésia,

secteur du Virval

9 avril 2021

30 mars 2021

25 février

2021

46

100

76

36

de personnes

Nombre approximatif

procédé à une expulsion près du centre hospitalier, envoyant 26

Le même jour que les expulsions des hangars Magnésia, la police a

département du Pas-de-Calais. 329

d’accueil et d’évaluation des situations situés ailleurs dans le

la police a emmené une centaine de personnes dans des centres

Suite à une opération d’expulsion sur le site des hangars Magnésia,

centres d’accueil et d’évaluation des situations. 328

magasin de meubles, 76 personnes ont été emmenées dans des

Suite à une expulsion policière sur le site d’un ancien grand

dans des centres de rétention. 327

d’accueil et d’évaluation des situations et plaçant 3 personnes

George-V et Freycinet, amenant 33 personnes dans des centres

La police a démantelé deux campements situés sous les ponts

Détails

https://www.lavoixdunord.fr/945130/article/2021-02-25/calais-une-centaine-d-exiles-evacues-de-l-impasse-magnesia-ce-jeudi-matin (consulté le 30 juin 2021) ; Anne-Diandra
Louarn, « Calais : 146 migrants expulsés dont 20 placés en rétention lors de deux opérations de police », InfoMigrants, 26 février 2021,
https://www.infomigrants.net/fr/post/30521/calais-146-migrants-expulses-dont-20-places-en-retention-lors-de-deux-operations-de-police (consulté le 29 juin 2021).

329 Adrien Boussemart, « Calais : 146 migrants évacués de l’impasse Magnésia et près de l’hôpital, 20 interpellations », La Voix du Nord, 25 février 2021,

https://www.lavoixdunord.fr/971568/article/2021-03-30/coquelles-une-operation-d-enrochement-en-cours-pour-eloigner-les-migrants-de-l (consulté le 2 juillet 2021).

328 Noémie Javey, « Coquelles : démantèlement et pose d’enrochements pour éloigner les migrants de l’ex-Conforama », La Voix du Nord, 30 mars 2021,

https://www.lavoixdunord.fr/978747/article/2021-04-09/calais-les-campements-de-migrants-sous-les-ponts-pres-de-la-gare-ont-ete (consulté le 29 juin 2021).

327 Adrien Boussemart, « Calais : les campements de migrants sous les ponts près de la gare ont été démantelés », La Voix du Nord, 9 avril 2021,

Centre hospitalier

Lieu

Date
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85

115

de personnes

Nombre approximatif

du Pas-de-Calais. 333

autorités ont emmené 85 personnes vers « divers hébergements »

d’un campement installé sur le parking d’un magasin vide. 332 Les

La police a saisi au moins 70 tentes et bâches lors de l’expulsion

et d’évaluation des situations. 331

les autorités ont envoyé 115 personnes dans des centres d’accueil

Calais, notamment ceux des ponts Faidherbe, Freycinet et George-V,

A la suite d’une expulsion de campements dans le centre-ville de

et plaçant 20 personnes en centre de rétention. 330

personnes dans des centres d’accueil et d’évaluation des situations

Détails

france/demantelement-camp-migrants-parking-coquelles-pres-calais-1910028.html (consulté le 21 juillet 2021).

333 « Démantèlement d'un camp de migrants sur un parking à Coquelles, près de Calais » France Info 3, 30 décembre 2020, https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

http://www.laubergedesmigrants.fr/wp-content/uploads/2021/01/2020-12_note-mensuelle-calais-dec-2020-final.pdf (consulté le 13 juillet 2021).

332 HRO, « Bulletin mensuel des observations des expulsions menées par Human Rights Observers à Calais, Pas-de-Calais », décembre 2020, p. 1,

https://www.lavoixdunord.fr/922338/article/2021-01-19/calais-gros-demantelement-de-camps-de-migrants-des-bouchons-en-centre-ville (consulté le 1er juillet 2021) ;
« Opération ‘inédite’ à Calais où des migrants ont été évacués du centre-ville », InfoMigrants, 19 janvier 2021, https://www.infomigrants.net/fr/post/29729/operation-inedite-acalais-ou-des-migrants-ont-ete-evacues-du-centre-ville (consulté le 29 juin 2021) ; Police nationale 62 (@PoliceNat62), Twitter, 19 janvier 2021, 14h09 heure de Paris,
https://twitter.com/PoliceNat62/status/1351517113673011202 (consulté le 29 janvier 2021).

331 « Grosse opération de démantèlement à Calais, 115 migrants vivant sous les ponts évacués », La Voix du Nord, 19 janvier 2021,

330 Adrien Boussemart, « Calais : 146 migrants évacués de l’impasse Magnésia et près de l’hôpital, 20 interpellations », La Voix du Nord, 25 février 2021 ; Police nationale 62
(@PoliceNat62), Twitter, 25 février 2021, 13h52 heure de Paris, https://twitter.com/PoliceNat62/status/1364921298309242890 (consulté le 29 juin 2021).

2020

30 décembre

Coquelles

Centre de Calais

19 janvier

2021

Lieu

Date

INFLIGER LA DÉTRESSE
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Calypso (Petit-Courgain)

2020

81

Une centaine

d’urgence situés ailleurs dans le département du Pas-de-Calais. 336

autorités ont emmené 81 personnes dans des hébergements

Calypso, deux semaines après une autre expulsion de ce site. Les

La police a expulsé un campement situé au complexe sportif

campement (matin et début d’après-midi). 335

chercher des repas aux deux distributions de nourriture près du

situations. La veille, plus de cent personnes étaient venues

transportées vers des centres d’accueil et d’évaluation des

médias n’ont pas rapporté si des personnes avaient été

chargeant les abris de fortune sur deux camions-bennes. Les

Les autorités ont démantelé un campement au fort Nieulay,

https://www.lavoixdunord.fr/899394/article/2020-11-27/calais-demantelement-de-campements-pres-de-la-salle-calypso-81-migrants-evacues (consulté le 28 juillet 2021).

336 Adrien Boussemart, « Calais : démantèlement de campements près de la salle Calypso, 81 migrants évacués », La Voix du Nord, 27 novembre 2020,

https://www.lavoixdunord.fr/903802/article/2020-12-06/calais-nouveau-demantelement-des-camps-de-migrants-autour-du-fort-nieulay (consulté le 14 août 2021).

335 O.P., « Calais : nouveau démantèlement des camps de migrants autour du fort Nieulay », La Voix du Nord, 6 décembre 2021,

11/migrants-de-calais-plusieurs-demantelements-120-personnes-evacuees (consulté le 28 juillet 2021) ; « À Calais, une centaine de migrants expulsés, les associations
dénoncent des ‘comportements abusifs », France Info 3, 11 décembre 2020, https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/video-calais-centaine-migrants-expulsesassociations-denoncent-comportements-abusifs-1904698.html (consulté le 21 juillet 2021).

334 J.H., « Migrants de Calais : plusieurs démantèlements, 120 personnes évacuées », La Voix du Nord, 11 décembre 2020, https://www.lavoixdunord.fr/906476/article/2020-12-

Complexe sportif

27 novembre

2020

Fort Nieulay

des situations. 334

Calypso (Petit-Courgain)

6 décembre

120 personnes au total dans des centres d’accueil et d’évaluation

Complexe sportif

Après des expulsions dans trois campements, la police a emmené

Détails

2020

120

de personnes

Nombre approximatif

Roselière, Virval,

Lieu

11 décembre

Date
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Centre hospitalier

212

101

66

de personnes

Nombre approximatif

nationale et 4 de la gendarmerie) et de deux voitures de patrouille

Un convoi policier, composé de 22 fourgons (18 de la police

début novembre, ayant une capacité totale de 340 personnes. 340

dans d’autres centres, dont un hôtel à Saint-Marin-Boulogne, ouvert

dans des centres d’accueil et d’évaluation des situations ainsi que

quitter des campements situés près de l’hôpital, les emmenant

Le même jour, la police a forcé 101 personnes supplémentaires à

Nieulay. 338 La police a saisi 100 tentes. 339

d’accueil et d’évaluation des situations après une expulsion au fort

Soixante-six personnes ont été emmenées dans des centres

cette décision. 337

l’association qui a porté l’affaire devant la justice, a fait appel de

de Lille à travers une décision du 17 novembre. La Cabane Juridique,

L’expulsion a eu lieu après autorisation par le tribunal administratif

Détails

340 A.B. avec O.P., « Migrants de Calais : démantèlement d’un camp au Fort-Nieulay, 170 personnes évacuées », La Voix du Nord, 13 novembre 2020.

http://www.laubergedesmigrants.fr/wp-content/uploads/2020/12/2020-11_Note-mensuelle-Calais-nov.pdf (consulté le 21 juillet 2021).

339 HRO, « Bulletin mensuel des observations des expulsions menées par Human Rights Observers à Calais, Pas-de-Calais », novembre 2020, p. 1,

https://www.lavoixdunord.fr/892537/article/2020-11-13/calais-une-importante-operation-de-demantelement-d-un-camp-de-migrants (consulté le 21 juillet 2021) ; S.M. et F.C.,
« Calais : démantèlement mené au Fort Nieulay » Nord Littoral, 13 novembre 2020, https://www.nordlittoral.fr/99612/article/2020-11-13/calais-demantelement-mene-au-fortnieulay#popin-newsletters-form (consulté le 21 juillet 2021).

338 A.B. avec O.P., « Migrants de Calais : démantèlement d’un camp au Fort-Nieulay, 170 personnes évacuées », La Voix du Nord, 13 novembre 2020,

https://www.lavoixdunord.fr/905199/article/2020-12-10/expulsion-de-migrants-au-complexe-calypso-calais-le-conseil-d-etat-saisi (consulté le 21 juillet 2021).

337 A. Del., « Expulsion de migrants au complexe Calypso à Calais : le Conseil d’État saisi », La Voix du Nord, 10 décembre 2020,

2020

22 octobre

Calypso

Centre hospitalier,

Fort Nieulay

13 novembre

2020

Lieu

Date

INFLIGER LA DÉTRESSE

94
99

51

de personnes

Nombre approximatif

couvertures. 343

saisie de 10 tentes, 10 bâches, 20 sacs de couchage et 20

aux frontières a arrêté cinq autres personnes. HRO a enregistré la

monter 94 personnes, dont cinq femmes, à bord de bus. La police

procédé à une expulsion près du complexe hospitalier, faisant

police aux frontières) et sept voitures de la police nationale ont

Dix-huit fourgons policiers (5 de la gendarmerie, 9 des CRS, 4 de la

préfecture. HRO a observé l’arrestation de deux personnes. 342

bord de bus à destination de centres d’accueil, d’après la

personnes, y compris un enfant non accompagné, sont montées à

déjà fait l’objet d’une expulsion le 2 octobre. Quarante-neuf

rassemblées près du complexe hospitalier, sur un site qui avait

frontières) et sept voitures de la police nationale se sont

Dix-neuf fourgons (5 de gendarmerie, 11 de CRS et 3 de la police aux

ont été interpellées. HRO a enregistré 156 tentes confisquées. 341

193 personnes dans des centres d’accueil, tandis que 19 personnes

Marais, adjacente au complexe hospitalier. Dix bus ont emmené

frontalière, a expulsé un campement proche de l’impasse du Beau-

Détails

343 Rapport quotidien de HRO, 2 octobre 2020 (document disponible auprès de Human Rights Watch).

342 Rapport quotidien de HRO, 9 octobre 2020 (document disponible auprès de Human Rights Watch).

341 Rapport quotidien de HRO, 22 octobre 2020 (document disponible auprès de Human Rights Watch).

2020

2 octobre

Centre hospitalier

Centre hospitalier

9 octobre

2020

Lieu

Date
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Centre

hospitalier/secteur du

Virval

29

septembre

2020

d’évaluation des situations. 346

autorités ont emmené 50 personnes dans des centres d’accueil et

d’un campement où vivaient 78 hommes et garçons érythréens. Les

Le même jour, la police a procédé à une autre expulsion de masse

préfecture du Pas-de-Calais. 345

34 personnes ont été placées en centre de rétention, d’après la

non accompagnés ont été envoyés dans des centres spécialisés et

d’évaluation des situations. Par ailleurs, 14 femmes et 21 enfants

personnes, dans une trentaine de bus, vers des centres d’accueil et

ont bouclé la zone. 344 Les autorités ont emmené plus de 600

personnes. Quelque 350 agents, dont des CRS et des gendarmes,

d’une zone boisée proche de l’hôpital où vivaient environ 800

Un convoi de plus de 70 fourgons policiers s’est rassemblé près

Détails

346 Ibid.

345 Adrien Boussemart, « Important démantèlement près de l’hôpital de Calais », La Voix du Nord, 29 septembre 2020.

Calais, près de 650 migrants évacués », La Voix du Nord, 29 septembre 2020, https://www.lavoixdunord.fr/871816/article/2020-09-29/calais-demantelement-ce-mardi-matindu-plus-gros-campement-de-migrants-face-l (consulté le 19 juillet 2021) ; « Démantèlement en cours au Virval à Calais : entre 700 et 800 migrants doivent quitter la zone », Nord
Littoral, 29 septembre 2020, https://www.nordlittoral.fr/95745/article/2020-09-29/demantelement-en-cours-au-virval-calais-entre-700-et-800-migrants-doivent (consulté le 19
juillet 2021) ; Julia Pascual, « Dans l’impasse de Calais, des campements de migrants succèdent aux campements de migrants », Le Monde, 5 octobre 2020,
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/migrants-dans-l-impasse-de-calais-des-campements-succedent-aux-campements_6054750_3224.html (consulté le 21
juillet 2021).

50

Plus de 600

de personnes

Nombre approximatif

344 Entretien de Human Rights Watch avec une coordinatrice de HRO Calais, 22 octobre 2020 ; Adrien Boussemart avec O.P., « Important démantèlement près de l’hôpital de

Périphérie de Calais

Lieu

Date

INFLIGER LA DÉTRESSE

96

Dunes

septembre

74

Près de 300

de personnes

Nombre approximatif

nationale, 4 fourgons de gendarmerie, 7 fourgons de CRS et 3

arrêtant 4 autres. Le convoi policier comptait 7 fourgons de la police

terrains de Courgain Est, plaçant 70 personnes dans des bus et en

frontières ont procédé à une expulsion dans la partie sud-est des

La police nationale, la gendarmerie, les CRS et la police aux

police a interpellé deux personnes lors de l’expulsion. 349

La plupart des occupants du campement ont quitté la zone. La

la zone industrielle des Dunes, où logeaient près de 300 personnes.

campement installé sur le site d’une station-service désaffectée de

Au moins 150 membres des forces de police ont évacué un

de personnes, selon HRO. 348

en détention et détruit des campements qui hébergeaient un millier

septembre, la police a saisi environ 310 tentes, placé 32 personnes

Parallèlement, lors des expulsions de masse du 10 et du 29

du 29 septembre sur ces deux sites. 347

D’après HRO, aucun préavis n’avait été donné pour les expulsions

Détails

août 2021) ; A.B. avec T.B., « Calais : gros déploiement de forces de l’ordre pour démanteler un camp de migrants. . . vide », La Voix du Nord, 10 septembre 2020,
https://www.lavoixdunord.fr/863094/article/2020-09-10/calais-gros-deploiement-de-forces-de-l-ordre-pour-demanteler-un-camp-de-migrants (consulté le 15 août 2021).

349 HRO (@HumanRightsObservers), Twitter, 10 septembre 2020, 21h32 heure de Paris, https://twitter.com/HumanRightsObs/status/1304140626439659520 (consulté le 15

348 Ibid.

http://www.laubergedesmigrants.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Rapport-mensuel-calais-FR.pdf (consulté le 21 juillet 2021).

347 HRO, « Bulletin mensuel des observations des expulsions menées par Human Rights Observers à Calais, Pas-De-Calais », septembre 2020, p. 1,

21 août 2020

Terrains de Courgain Est

Zone industrielle des

10

2020

Lieu

Date
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Dunes

2020

Rue des Mouettes

Inconnu

129

155

de personnes

Nombre approximatif

l’expulsion d’un campement dans les bois situés à l’intersection de

Des gendarmes et des policiers aux frontières ont procédé à

et deux autres placées en détention. 352

centre hospitalier, a vu 127 personnes emmenées dans des refuges

Le même jour, une expulsion dans le secteur du Virval, près du

centre de rétention. 351

des familles avec enfants) dans des refuges pour familles, et 2 en

situations, placé 26 autres (dont des enfants non accompagnés et

personnes dans des centres d’accueil et d’évaluation des

la zone industrielle des Dunes, les autorités ont envoyé 127

Suivant une expulsion d’un campement du bois de Dubrulles, dans

et 2 sacs de couchage saisis, entre autres possessions. 350

menaçant de les arrêter. HRO a enregistré 63 tentes, 4 couvertures

une fouille par palpation d’un membre de l’équipe d’observation et

observateurs de HRO et leur a intimé de quitter la zone, procédant à

voitures de la police aux frontières. La police a contrôlé les

Détails

352 Marie-Jeanne Delapaul, « À Calais, nouveau démantèlement d'un camp de migrants dans la zone industrielle des Dunes », France Bleu, 30 juillet 2020.

calais/calais/calais-campement-migrants-evacue-du-bois-dubrulles-1858540.html (consulté le 21 juillet 2021) ; Marie-Jeanne Delapaul, « À Calais, nouveau démantèlement d'un
camp de migrants dans la zone industrielle des Dunes », France Bleu, 30 juillet 2021, https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-calais-nouveau-demantelement-dun-camp-de-migrants-dans-la-zone-industrielle-des-dunes-1596101380 (consulté le 21 juillet 2021).

351 « Calais : un campement de migrants évacué du bois Dubrulles », France Info 3, 30 juillet 2020, https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-

350 Rapport quotidien de HRO, 21 août 2020 (document disponible auprès de Human Rights Watch).

2020

21 juillet

Zone industrielle des

30 juillet

Quartier du Virval

Lieu

Date

INFLIGER LA DÉTRESSE

98

Dunes

2020

549

60

89

de personnes

Nombre approximatif

personnes (des enfants non accompagnés et des familles avec

d’évaluation des situations. Les autorités ont envoyé 13 autres

emmenant 519 personnes dans des centres d’accueil et

démantelé les campements de la zone industrielle des Dunes,

Des CRS, des gendarmes et des policiers aux frontières ont

remplacement. 355

personnes expulsées s’étaient vues offrir un hébergement de

démolition rapportées par les médias n’indiquaient pas si les

déplaçant une soixantaine de personnes. Les informations sur cette

La police a démantelé un campement au complexe sportif Calypso,

Pas-de-Calais. 354

personnes dans des hébergements temporaires du département du

procédé à une expulsion deux jours plus tôt, la police a envoyé 89

Lors d’une expulsion du complexe sportif Calypso, où elle avait déjà

fait l’objet d’une expulsion le 19 mai. 353

la rue des Mouettes et de la route de Graveline, une zone ayant déjà

Détails

https://www.lavoixdunord.fr/839765/article/2020-07-15/calais-un-campement-de-migrants-demantele-pres-de-la-salle-calypso (consulté le 21 juillet 2021).

355 A. Del avec J.-Ph.D., « Calais : un campement de migrants démantelé près de la salle Calypso » La Voix du Nord, 15 juillet 2020,

https://www.lavoixdunord.fr/840735/article/2020-07-17/calais-le-camp-de-migrants-de-la-salle-calypso-de-nouveau-demantele-le-secteur (consulté le 21 juillet 2021).

354 Éric Douchart avec Sébastien Leroy, « Calais : le camp de migrants de la salle Calypso de nouveau démantelé, le secteur sous surveillance », La Voix du Nord, 17 juillet 2020,

353 Rapport quotidien de HRO, 21 juillet 2020 (document disponible auprès de Human Rights Watch).

Zone industrielle des

10 juillet

2020

15 juillet

Calypso

Calypso

17 juillet

2020

Lieu

Date
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Rue des Mouettes

19 mai 2020

Inconnu

de personnes

Nombre approximatif

a compté que les objets suivants avaient été confisqués : 50 tentes,

restaient vides à la fin de l’opération d’expulsion. L’équipe de HRO

le campement sont montées dans trois bus. Deux autres bus

Mouettes et de la route de Graveline. Les personnes présentes dans

une expulsion dans les bois proches de l’intersection de la rue des

gendarmerie, 4 de CRS et 4 de la police aux frontières ont procédé à

Un convoi de 12 fourgons de la police nationale, 5 de la

relogées dans ces centres. 357

mais leurs articles n’indiquent pas le nombre de personnes

personnes vers les centres d’accueil et d’évaluation des situations,

bus de location généralement employés pour transporter les

opération. Les médias rapportent la présence lors de l’expulsion de

sportif Calypso, en interpellant trois ou quatre au cours de cette

Le même jour, la police a expulsé des personnes du complexe

personnes dans des centres de rétention. 356

enfants) dans des refuges réservés aux familles et placé 20 autres

Détails

357 Jean-Philippe Delattre avec A. Del., « Migrants de Calais : tensions lors de démantèlements de campements ce vendredi », La Voix du Nord, 10 juillet 2020,
https://www.lavoixdunord.fr/837960/article/2020-07-10/migrants-de-calais-un-demantelement-d-ampleur-en-cours-zone-des-dunes (consulté le 20 juillet 2021).

356 Marie-Jeanne Delapaul, « Grosse opération de démantèlement à Calais dans plusieurs campements de migrants », France Bleu, 10 juillet 2020,
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-demantelement-en-cours-a-calais-dans-un-campement-de-migrants-1594362480 (consulté le 20 juillet 2021) ; Ph.L ,
« Calais : plus de 500 migrants expulsés à deux jours de la venue de Darmanin » Le Parisien, 10 juillet 2020, https://www.leparisien.fr/societe/calais-plus-de-500-migrantsexpulses-a-deux-jours-de-la-venue-de-darmanin-10-07-2020-8351154.php (consulté le 20 juillet 2021) ; Jean-Philippe Delattre avec A.Del., « Migrants de Calais : tensions lors de
démantèlements de campements ce vendredi », La Voix du Nord, 10 juillet 2020, https://www.lavoixdunord.fr/837960/article/2020-07-10/migrants-de-calais-undemantelement-d-ampleur-en-cours-zone-des-dunes (consulté le 20 juillet 2021).

Lieu

Date

INFLIGER LA DÉTRESSE

100

Dunes

2020

109

rétention. 361

et d’évaluation des situations et en ont placé 20 autres en centre de

Les autorités ont emmené 89 personnes dans des centres d’accueil

Merlimont, tous situés dans le département du Pas-de-Calais. 360

Béthune, un centre sportif de Liévin et un camp de vacances de

Parmi ces centres, on peut citer un hôtel de Fouquières-lès-

par les autorités suite à la survenue de la pandémie de Covid-19.

envoyé 263 personnes au total dans des centres spéciaux ouverts

Six « opérations de mise à l’abri », entre le 3 et le 10 avril, ont

et en ont placé 12 autres en rétention. 359

83 personnes dans des centres de Nédonchel, Liévin et Merlimont

A la suite de l’expulsion d’un campement, les autorités ont emmené

avec des documents à l’intérieur), une cuve à eau et 5 bicyclettes. 358

à dos et sacs similaires (dont 5 avec des téléphones et au moins 4

20 couvertures, 20 sacs de couchage, 20 bâches, au moins 10 sacs

Détails

361 Préfet du Pas-de-Calais, « Opération de mise à l’abri des migrants présents sur la zone industrielle des Dunes à Calais », communiqué de presse, 14 février 2020,
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/46777/282325/file/2020-02-14%20-

regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/coronavirus-263-migrants-calais-ont-ete-mis-abri-annonce-prefecture-du-pas-calais-1814848.html (consulté le 21
juillet 2021).

360 « Coronavirus : 263 migrants de Calais ont été ‘mis à l'abri’, annonce la préfecture du Pas-de-Calais », France Info 3, 10 avril 2020, https://france3-

359 « Calais : une centaine de migrants expulsés d'un campement », France Info 3, 12 mai 2020, https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/calaiscentaine-migrants-expulses-campement-1827922.html (consulté le 21 juillet 2021).

358 Rapport quotidien de HRO, 19 mai 2020 (document disponible auprès de Human Rights Watch).
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14 février

2020

263

3-10 avril

de personnes

Nombre approximatif

95

Lieu

12 mai 2020

Date
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Zone industrielle des

Dunes

28 janvier

2020

167

de personnes

Nombre approximatif

comment se déroulaient les expulsions. 363

kilomètre de distance, ce qui empêchait les observateurs de voir

procédant à l’expulsion avaient dressé un périmètre à plus d’un

autres en centre de rétention. 362 HRO a rapporté que les policiers

centres d’accueil et d’évaluation des situations et en ont placé 22

station-service, les autorités ont envoyé 145 personnes dans des

Suite à l’expulsion d’un campement situé près d’une ancienne

Détails

363 HRO (@HumanRightsObs), Twitter, 28 janvier 2020, 8h22 heure de Paris, https://twitter.com/HumanRightsObs/status/1222057248282808320 (consulté le 21 juillet 2021).

2020, https://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/46323/279987/file/2020-01-28%20CP%20op%C3%A9ration%20de%20mise%20%C3%A0%20l'abri%20des%20migrants%20CALAIS.pdf (consulté le 28 juillet 2021) ; « Calais : 145 migrants évacués d'un
campement sur une ancienne station-service, 22 interpellations », France Info 3, 28 janvier 2020, https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pascalais/calais/calais-145-migrants-evacues-campement-ancienne-station-service-22-interpellations-1780195.html (consulté le 21 juillet 2021).

362 Préfet du Pas-de-Calais, « Opération de mise à l’abri des migrants présents sur le terrain dit ‘EDC’ (ancienne station-service) à Calais », communiqué de presse, 28 janvier

CP%20op%C3%A9ration%20de%20mise%20%C3%A0%20l'abri%20des%20migrants%20CALAIS%20v2.pdf (consulté le 28 juillet 2021) ; « Calais : 89 migrants évacués de la
zone des Dunes », France Info 3, 14 février 2020, https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/calais-89-migrants-evacues-zone-dunes1787569.html (consulté le 21 juillet 2021).
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