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Réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï 

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2010 sur les réfugiés érythréens 

retenus en otage au Sinaï 

Le Parlement européen, 

 vu la déclaration de Barcelone de novembre 1995, 

– vu la première conférence du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, qui s'est 

tenue au Caire les 26 et 27 janvier 2006, 

A. considérant que les services de sécurité égyptiens sont à la recherche de centaines de 

réfugiés érythréens, qui, selon le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

(HCNUR), sont retenus en otage dans le Sinaï par des passeurs bédouins pour ne pas avoir 

payé les montants exigés par ces derniers pour les aider à s'introduire clandestinement en 

Israël, 

B. considérant que, le mardi 7 décembre 2010, le HCNUR a indiqué qu'il s'inquiétait du sort de 

250 migrants érythréens vraisemblablement retenus en otage dans le désert du Sinaï, 

C. considérant que les trafiquants réclameraient des rançons allant jusqu'à 8 000 dollars des 

États-Unis par personne et que certains prisonniers seraient retenus dans des conteneurs et 

victimes d'actes de violence, 

D. considérant qu'une déclaration commune de la part d'organisations non gouvernementales 

faisait état, le 1er décembre 2010, de centaines de réfugiés illégaux de la Corne de l'Afrique 

retenus en otages pendant des mois dans les environs d'une ville du Sinaï, 

E. considérant que les otages avaient déjà payé la somme de 2 000 dollars des États-Unis pour 

leur passage en Israël, selon les informations des ONG, qui affirment que les réfugiés sont 

traités par les trafiquants d'une manière extrêmement dégradante et inhumaine, 

F. considérant que les responsables locaux du nord du Sinaï ont déclaré que les services de 

sécurité recherchent activement les Érythréens, qui seraient retenus en groupes dispersés, 

1. demande instamment aux autorités égyptiennes de tout mettre en œuvre pour obtenir la 

libération des Érythréens qui sont retenus en otage, d'éviter de recourir à la force contre les 

migrants illégaux franchissant les frontières du pays, de protéger la dignité et l'intégrité 

physique et psychologique des migrants, de garantir que les migrants détenus aient la 

possibilité de se mettre en rapport avec le HCNUR et d'autoriser ce dernier à accéder à tous 

les demandeurs d'asile et réfugiés détenus dans des prisons de l'État; 

2. apprécie les efforts actuels des autorités égyptiennes pour vérifier les informations 

contenues dans les rapports publiés par le HCNUR concernant un groupe de quelque 

250 Érythréens qui seraient retenus en otage par des trafiquants dans le Sinaï, en violation 

des lois nationales et des principes des droits de l'homme; 



3. souligne que la frontière du désert du Sinaï est devenue un lieu de passage pour la traite des 

migrants africains à la recherche d'un emploi; estime que des milliers d'Érythréens fuient 

leur pays chaque année, nombre d'entre eux prenant le chemin d'Israël; 

4. rappelle qu'au mois d'août dernier, sept personnes ont été tuées lors d'accrochages avec des 

passeurs à proximité de la frontière avec Israël après que des migrants africains qui se 

trouvaient aux mains de trafiquants se furent emparés des armes de leurs geôliers pour 

tenter de s'évader; 

5. prend acte du fait qu'Israël a commencé en novembre les travaux sur une clôture de 250 km 

le long de sa frontière afin de mettre un terme à l'afflux de migrants illégaux; 

6. accueille favorablement les efforts de l'Égypte dans la lutte contre le trafic des êtres 

humains, notamment la mise en place en 2007 du comité de coordination nationale pour la 

lutte contre la traite des êtres humains et l'appel lancé à tous les pays de reprendre leurs 

activités pour faire face au problème des délits liés à la traite des êtres humains au niveau 

mondial et de respecter les lois nationales sur ce thème; 

7. se félicite de l'engagement permanent de l'Égypte à respecter ses obligations au titre des 

conventions internationales, notamment la Convention de 1951 sur les réfugiés; 

8. admet que tout demandeur d'asile qui participe à des actes mettant en danger, de manière 

directe ou indirecte, la sécurité et l'indépendance du pays d'accueil sera considéré comme 

une menace pour la sécurité nationale, selon les termes du HCNUR; 

9. charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante de 

l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la 

Commission, au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des 

États membres, au gouvernement égyptien, au Secrétaire général des Nations unies et au 

Conseil des droits de l'homme des Nations unies. 

 


