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Arras, le 22 novembre 2018

Migrants secourus en mer : appel à la prudence
et mobilisation des services de l’Etat
Cette nuit et tôt ce matin, quatre tentatives de traversée de la Mer du Nord ont été
entreprises à l’aide de cinq embarcations légères par des migrants désirant rejoindre
le Royaume-Uni :
-

23h45 : 1 tentative de passage (2 groupes de 5 migrants) avortée au niveau de
la plage des Hemmes de Oye-Plage. Aucune prise en charge médicale n’a été
nécessaire, 4 individus ont été placés en garde à vue par les services de la
Police aux Frontières ;

-

3h15 : 7 personnes secourues lors d’une opération coordonnée avec les
services de la Border Force dans les eaux territoriales britanniques à proximité
de Douvres ;

-

6h25 : 11 migrants secourus au large du Cap Gris Nez. 7 personnes ont été
placées en garde à vue par la Police aux Frontières ;

-

10h15 : 8 migrants secourus sur la plage de Wissant, par les militaires de la
brigade de Marquise dont 2 en hypothermie et 1 blessé à la jambe pris en
charge et transportés au centre hospitalier de Calais, les cinq autres ont été
placés en garde à vue par la Police aux Frontières.

Les moyens de secours et de sauvetage en mer placés sous l’autorité du préfet
maritime sont à chaque fois intervenus rapidement pour porter secours aux
populations migrantes exposées et assurer leur sécurité. De la même façon, les
autorités britanniques interviennent dans leur zone de compétence.
Ces traversées, organisées le plus souvent par des réseaux de passeurs, font encourir
des risques considérables aux migrants compte tenu des conditions de mer et de trafic
du détroit du Pas-de-Calais.
En parfaite concertation avec le préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord,
les services territoriaux de l’Etat, et notamment ceux de la Police aux Frontières, sont
déterminés à contrecarrer ce phénoméne, et en bonne liaison avec les autorités
judiciares dans le cadre de ses prérogatives. Des actions sont entreprises en ce sens.
Depuis le début de cette année , 28 traversées ou tentatives de traversées de la
Manche ont été enregistrées pour une popluation estimée à 160 migrants.

