
APPELS À

Ministre de l’Intérieur lituanienne, Agnė Bilotaitė
Email: agne.bilotaite@vrm.lt
Adresse: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lithuania

COPIES À

Ylva Johansson, commissaire aux Affaires intérieures de l’Union européenne.
Email: cab-johansson-contact@ec.europa.eu

Lettre à copier et à envoyer :

Madame la Ministre Bilotaitė,

Je suis choquée et consternée de découvrir comment les réfugiés et les migrants sont traités en Lituanie. Comme vous
le savez, des milliers de personnes sont détenues dans des conditions inhumaines ou violemment repoussées au
Bélarus, privées de leur droit de demander l'asile.

La législation et les arrêtés ministériels introduits en 2021 ont permis aux gardes-frontières lituaniens de renvoyer des
personnes en Biélorussie plutôt que de leur donner une chance de demander une protection, ce qui représente une
violation flagrante du droit international et du droit européen. Il est de votre responsabilité, ainsi que de celle de la
Commission européenne, de faire en sorte que ces violations cessent immédiatement et que les personnes qui
atteignent la Lituanie puissent accéder à des procédures d'asile équitables.

Actuellement, des personnes innocentes, y compris celles qui ont besoin d'une protection internationale, sont détenues
illégalement et subissent des abus sous votre surveillance.  Les réfugiés et les migrants sont détenus dans des
conditions épouvantables dans des centres de détention insalubres, semblables à des prisons, où ils subissent des
violences et des abus de la part des gardiens. Des rapports font état de passages à tabac, notamment à l'aide de
matraques, de gaz poivrés et de tasers, ainsi que d'humiliations et de violences sexuelles. Les personnes détenues dans
les centres de détention n'ont pas un accès suffisant aux soins médicaux et psychologiques.

La Lituanie, en tant que membre de l'Union européenne, a fait preuve d'une admirable solidarité avec les réfugiés
fuyant l'Ukraine et a prouvé qu'elle pouvait accueillir des personnes fuyant le danger et leur offrir une protection.
Je vous demande instamment de traiter tous les réfugiés de la même manière et de veiller au respect des droits des
réfugiés et des migrants, conformément au droit international et au droit de l'Union européenne. Je vous demande
donc de :

- Mettre immédiatement fin aux refoulements aux frontières avec la Biélorussie et permettre à toutes les personnes
souhaitant demander une protection internationale d'accéder à des procédures d'asile équitables en Lituanie.



- Libérer immédiatement toutes les personnes actuellement détenues en Lituanie sous le régime de " l'hébergement
temporaire sans liberté de mouvement ".

- Ouvrir des enquêtes sur les informations faisant état de torture, de mauvais traitements et d'usage excessif de la
force à l'encontre des personnes détenues dans les centres d'enregistrement des étrangers en Lituanie.

Cordialement,


