LA VIOLENCE EN CHIFFRES : 1000ème REFOULEMENT ENREGISTRÉ PAR BVMN

En mars, le Border Violence Monitoring Network (BVMN) a publié son 1000ème
témoignage, célébrant un numéro bien triste. Le dossier, qui documente le refoulement de la
Grèce vers la Turquie, s’ajoute aux archives en ligne rassemblées par le réseau qui
témoignent plus de quatre ans de violence systémique contre les personnes en mouvement
aux frontières des Balkans. En commençant par les rapports de refoulement de la Hongrie
en janvier 2017, après la fermeture officielle du corridor humanitaire, la base de données
recense ces violations à l’heure actuelle, visualisant la propagation des refoulements à
travers la frontière extérieure de l’UE. Au cours de la période considérée, plus de 15 000
personnes ont été enregistrées par le BVMN – ces cas combinant des niveaux élevés de
violence et d’abus, qui, dans de nombreux cas, équivalent à de la torture. Nous examinons
ici les principales conclusions de cet énorme ensemble de données probantes et décrivons
comment le BVMN a suivi ces tendances.

La barrière frontalière hongroise, installée sur la frontière extérieure de l’UE avec la Serbie
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DÉNONCER LA VIOLENCE À LA FRONTIÈRE
BVMN est un réseau horizontal d’organisations actives d’Istanbul à la frontière italo-slovène.
Le réseau comprend No Name Kitchen, Rigardu, Are You Syrious, Mobile Info Team,
Disinfaux Collective, Josoor, [re:]ports Sarajevo, InfoKolpa, Centre for Peace Studies, Mare
Liberum, IPSIA, Collective Aid, Fresh Response, et d’autres organisations et collectifs de la

région. Des bénévoles de ces divers groupes membres ont contribué à créer une base de
données en ligne partagée, qui rassemble des témoignages de première main sur les
refoulements. Ces témoignages sont recueillis par des journalistes sur le terrain, qui
organisent des entretiens oraux avec les communautés en transit, grâce au contact social
étroit développé par les structures de solidarité qui composent BVMN.
“Lorsque nous avons fondé le réseau, nous avions pour objectif de recueillir des
preuves existantes sur les refoulements et la violence policière sur place afin d’obtenir
plus de publicité au sujet de ces violations illégales des droits de la personne. Même à
cette époque, en 2017, nous avons eu un nombre étonnamment élevé de ces cas.
Nous espérions que cette collecte de preuves impliquerait enfin les personnes
responsables ! La publication du millième cas, quatre ans plus tard, montre la triste
réalité de cet espoir. Les violations des droits de l’homme sont toujours
systématiquement tolérées au quotidien dans l’UE. Derrière chaque nombre, il y a des
personnes dont les droits sont violés et qui doivent vivre la politique frontalière de l’UE
de manière brutale – chaque jour !“
Johanna Degering
Field Reporter, Rigardu
BVMN a commencé dans le nord de la Serbie, avec différents projets dans la zone
frontalière qui documentaient les expulsions collectives violentes près de Šid et Subotica.
Aujourd’hui, le réseau travaille dans six pays différents grâce à une méthodologie de
reporting standardisée pour collecter des données sur les refoulements. Depuis sa création,
le BVMN a cherché de faire entendre la voix de qui se trouve sur le terrain et de partager les
expériences de violence vécues aux frontières avec les acteurs politiques et le public
Européen. Au cours des quatre dernières années, les preuves se sont multipliées, avec le
repli des politiques de dissuasion aux frontières terrestres et maritimes.

1-1000 Refoulements en chiffres
La collecte d’informations sur le terrain a permis à la BVMN de montrer la manière dont les
États et les autorités de l’UE procèdent aux refoulements transfrontaliers. Alors que les
milliers de témoignages recueillis dans la base de données en ligne représentent un petit
échantillon des abus perpétrés, ils offrent des détails granulaires sur les types de violence
(physiques, psychologiques, matérielles et structurelles) déployées par les autorités de la
région. Ci-dessus des statistiques fondées sur les cas enregistrés au cours des quatre
dernières années.

DERRIÈRE LES STATISTIQUES
Aussi dures que soient ces conclusions, pour comprendre comment les refoulements sont
devenus une partie institutionnalisée de la police des frontières de l’UE, nous devons
également les voir en tandem avec les données de géolocalisation recueillies par le réseau.
Parmi les milliers de témoignages, la violence contre les personnes en mouvement a été
reflétée par de multiples autorités frontalières, prouvant que les refoulements sont un outil
institutionnalisé, plutôt que de simples actes de violence individuels. Les similitudes entre les
premiers cas enregistrés à la frontière serbo-hongroise par BVMN et les témoignages qui
ont depuis alimenté la base de données de tous les Balkans sont particulièrement
révélatrices. Cette harmonisation des pratiques n’est pas une surprise si l’on considère la
possibilité de formations bilatérales, le partage d’informations, la surveillance conjointe et la
participation d’organismes transnationaux comme Frontex à ces frontières. Dans ces
conditions, les quatre dernières années ont été marquées par des niveaux de violence
inquiétants, avec des agressions physiques, des menaces avec des armes à feu et des
expulsions massives de groupes de transit, en violation directe du droit national et
international.
Lorsque de nombreuses organisations membres ont lancé leurs initiatives de base pour
soutenir les personnes en transit dans les Balkans, il était presque inimaginable de penser
que nous serions témoins de violations des droits de la personne dans les mêmes endroits
où nous avons accueilli des gens à bras ouverts en 2015 et 2016. Il était encore plus
inimaginable que les atrocités soient perpétrées par les mêmes policiers qui étaient là à ce
moment-là, qui aidaient à distribuer l’aide humanitaire et qui affichaient même des photos
d’eux-mêmes avec des enfants sur les médias sociaux, en souriant fièrement à la caméra.
Ces gens n’ont pas beaucoup changé, mais leurs ordres ont changé. Il serait trop simple de
parler des auteurs de crimes individuels : nous devons également demander des comptes
lorsque les décisions sont prises. Les autorités qui ont décidé de rendre la circulation illégale
en fermant le couloir humanitaire de la route des Balkans en mars 2016 sont responsables
des profits ultérieurs des chaînes de passeurs, des morts aux zones frontalières, des
catastrophes humanitaires dans les camps et des refoulements qui se produisent encore
quotidiennement, avec une impunité alarmante et un manque quasi total de mécanismes de
surveillance indépendants.

“Notre objectif est de mettre fin à l’impunité en apportant continuellement des preuves
aux parties prenantes au niveau national, de l’UE et des Nations Unies. Cela rend les
décideurs nerveux et ils réagissent en essayant de criminaliser notre travail. Mais nous
sommes déterminés à continuer de surveiller et de signaler les violations des droits de
la personne dans les zones frontalières jusqu’à ce que les responsables de ces
violations soient traduits en justice. C’est notre devoir envers de nombreuses
personnes en mouvement qui ont décidé de partager leurs expériences avec nous. Un
témoignage est facile à ignorer. Une centaine – un peu plus difficile. Qu’en est-il d’un
millier ?”
Milena Zajović
Présidente de Are You Syrious
& Responsable du plaidoyer chez BVMN

DÉMASQUER LES AUTEURS
Alors que le travail initial du réseau était principalement axé sur la collecte de témoignages,
un développement important au cours des dernières années a été de lier ces témoignages
au travail d’enquête avec l’intention de démasquer les auteurs de cette violence. Cela a été
illustré par la publication de certaines des premières preuves vidéo de refoulements croates
filmés près de Lohovo en Bosnie-Herzégovine.
Au cours de la dernière année en particulier, nous avons développé de nouveaux liens entre
la documentation de terrain à source ouverte au sein des BNBV. En août, Josoor, membre
du BVMN, a aidé à développer une enquête sur les refoulements en mer Égée qui
complètent les témoignages avec des séquences vidéo que nous avons géolocalisées avec
des images satellites accessibles au public. Les leçons tirées de cette enquête ont ensuite
été appliquées dans notre enquête vidéo, publiée en novembre 2020, montrant les
premières images d’un refoulement violent de la Croatie par des hommes masqués. À
l’avenir, la BVMN prévoit de continuer à explorer les liens entre la collecte de témoignages
sur le terrain et les techniques d’enquête de source ouverte dans le but de démasquer ces
auteurs.
“En y repensant maintenant, il est stupéfiant de voir comment les tactiques de
résistance dont nous avons été témoins en Serbie en 2017 sont devenues une
caractéristique commune du mouvement sur la Route des Balkans quatre ans plus
tard. À l’époque, lorsque nous avons mis sur pied le Border Violence Monitoring
Network, nous n’étions qu’un groupe de petites organisations axées sur les
refoulements de la Croatie et de la Hongrie vers la Serbie. Même si, à bien des égards,
nous ne sommes qu’un petit groupe d’organisations, notre nombre a considérablement
augmenté, tout comme le nombre de frontières sur lesquelles nous recueillons des
témoignages. Je pense que notre réseau a changé considérablement au fil des ans et
que les leçons que nous avons tirées en cours de route ont été inestimables.”
Jack Sapoch
Coordonnateur des rapports sur la violence à la frontière, No Name Kitchen

RENDRE DES COMPTES
Au fur et à mesure que la BVMN s’est développée, elle a joué un rôle de plus en plus
important aux niveaux national et européen en dénonçant la perpétration de refoulements et
leur systématisation au-delà des frontières de l’UE. La majorité des 1000 témoignages
contenus dans la base de données BVMN ont été récemment soumis au Parlement
européen sous la forme d’un dossier en deux volumes. Ce « livre noir des refoulements » a
une fois de plus mis en évidence les violations extrêmes des droits commises par les États
membres et les agences de l’UE, exigeant des mesures concrètes et la fin de la violence
aux frontières. Compte tenu des développements politiques urgents en matière d’asile et de
migration, du rôle de Frontex dans la gestion des frontières de l’UE et du manque de
mécanismes de surveillance indépendants, Le BVMN et ses membres continuent d’informer
avec des données de terrain critiques et des propositions constructives, basées sur les
principes du passage sûr et de la fin de la violence.
Forger la responsabilité a également été à l’avant-garde de la récente défense des droits par
le réseau. La BVMN soutient à la fois un demandeur en Slovénie par l’intermédiaire du
membre Info Kolpa, et une affaire en Italie menée par l’association juridique italienne ASGI.
En plus de la collecte de données quantitatives, ces présentations de preuves ciblées
illustrent la diversité des tactiques que la BVMN soutient pour traduire en justice les auteurs
des refoulements. En outre, parallèlement à ces actions contre le recours croissant aux
refoulements en chaîne, le Centre for Peace Studies en Croatie, membre du réseau, a
également lancé plusieurs plaintes pénales liées aux refoulements, tandis que Mobile Info
Team et Josoor s’occupent activement de Frontex avec des Lettres Ouvertes et scrutent
leurs déploiements en Grèce. Au cours de la dernière année, Are You Syrious a également
pris l’initiative de développer une nouvelle ligne de présentations ONU pour le réseau,
portant le problème des refoulements vers de nouveaux publics cibles.

Info Kolpa, membre du réseau, présente le livre au médiateur slovène
(Source:Info Kolpa)

DES HISTOIRES, PAS DES CHIFFRES
Le BVMN signalera et dénoncera la violence contre les personnes en mouvement jusqu’à ce
qu’elle prenne fin. Liés par le même principe de solidarité, les membres du réseau
continueront de travailler aux côtés des communautés en transit, d’écouter leurs
expériences et de se joindre aux nombreuses autres voix critiques des Balkans qui
contestent les régimes frontaliers violents. Au-delà des données quantitatives, qui
augmentent d’année en année avec des niveaux plus inquiétants de torture et d’abus, les
cas rapportés dans la base de données partagée du BVMN représentent l’expérience vécue
de ces parcours précaires. Mille témoignages sont donc difficiles à mettre en perspective. Il
fait référence au traumatisme collectif de milliers de personnes, chacune ayant ses propres
motivations, émotions et rêves, irréparablement affectées par les frontières de l’Europe.

