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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

La convention du 15 et 16 mars 2019 de Tunis est issue de la collaboration 

entre ASGI, ARCI et le Cairo Insitute for Human Rights Studies et a été destinée 

aux associations et avocats européens et africains afin de fournir des 

instruments concrets pour le contentieux stratégique et l’advocacy avec 

comme objectif de contrer les violations des droits humains des migrants suite 

à la fermeture de la route libyenne.  

Depuis longtemps, les trois associations ont commencé à étudier les 

processus de sous-traitance du contrôle des frontières et du droit d’asile que 

les différents Etats membres de l’Union Européenne et la Commission 

Européenne ont mis en pratique. Il a été observé comment la politique de 

procuration à des Etats tiers du contrôle des frontières ou de la décision sur 

la détermination de la demande de protection est, de l’aveu général, vouée 

à la limitation du droit de mouvement et à l’arrêt du droit d’asile. 
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En effet, non seulement le résultat de la sous-traitance expose les réfugiés au 

risque de refoulement, 

mais son blocage aveugle enlève aussi à chacun l’exercice du droit 

fondamental de partir, circuler et quitter son pays ou un autre pays.  

Les associations de promotion ont, dans leur pays de référence, mis en 

œuvre une série d’actions stratégiques dans le domaine du contentieux et 

de l’advocacy contre les politiques de limitations des droits des migrants 

mises en œuvre par des pays tiers sur procuration de l’Union Européenne ou 

de ses pays membres. Toutefois, l’approche individuelle et territoriale, par 

rapport à une politique gouvernementale transnationale et 

multidirectionnelle, impliquait un changement radical. Il a donc été 

considéré comme fondamental de construire une nouvelle défense de type 

international et global, qui puisse conjuguer attentes, idées, capacités 

d’action et compétences d’acteurs non seulement différents mais aussi 

linguistiquement et géographiquement éloignés.  Face à l’approche 

gouvernementale globale et holistique, les associations de promotions ont, 

elles aussi, décidé d’instituer un réseau transnational pour l’élaboration d’un 

contentieux stratégique structuré et international qui réagisse rapidement et 

interpelle les cours domestiques européennes, africaines et internationales 

pour supprimer sans hésitation les graves violations des droits et des libertés 

fondamentaux dues aux politiques gouvernementales. 

Les étapes fondamentales de cet ambitieux projet prévoient donc le 

partage des informations et du savoir juridique afin que devienne 

connaissance collective et commune la prédisposition à agir ensemble pour 

la présentation d’un contentieux stratégique devant les cours nationales et 

internationales dans l’opposition aux politiques de sous-traitance et à terme 

pour la création et le développement d’un raisonnement et d’une pensée 

juridique nouveaux, dont l’objectif est de redéfinir le contenu du droit d’asile 

et de la liberté de mouvement. Informations enfin accessibles et utilisables 

librement pour tous. 

Le point de départ a donc été une grande conférence internationale qui 

s’est tenue à Tunis pour une durée de deux jours durant lesquels nous avons 

échangé sur la situation factuelle et sur les violations plus évidentes pour 

élaborer une stratégie juridique commune et efficace pour réagir aux 
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violations qui ont eu lieu à la suite de la fermeture de la route libyenne. A 

travers les accords internationaux, le renforcement de l’autorité de frontières, 

le soutien politique et économique, la limitation et la criminalisation des 

activités de secours, un nombre toujours croissant de citoyens étrangers et 

de réfugiés sont bloqués dans les prisons libyennes où ils sont soumis à des 

traitements inhumains et dégradants.  

Durant la rencontre, la possibilité de saisir les cours nationales et 

internationales pour la protection des droits a été attentivement évaluée, 

mettant en cause les états européens et africains pour complicité, pour 

violation des normes de protection des réfugiés et des droits de l’homme, et 

pour fautes graves internationales. 

Dans le recueil des actes de conférences, on rapportera donc les 

raisonnements des avocats, professeurs, juristes et experts qui ont imaginé 

des voies concrètes de contentieux devant la Cour et la Commission 

Africaine pour les Droits de l’Homme et des Peuples, la Cours Européenne 

des Droits de l’Homme, le Comité des Droits de l’Homme des Nations, la 

Cours Pénale Internationale et les cours nationales européennes afin de 

contester et condamner les politiques de limitation des droits des migrants et 

des réfugiés coincés en Libye sans possibilité d’accéder au droit d’asile ou 

aux autres droits fondamentaux.  

Nous remercions chaleureusement tous les intervenants en la présence de 

Lorenzo Trucco, Sahli Fadel Maya, Ulrich Stege, Sihem El Mabrouk, Ibrahim 

Kane, Salvatore Fachile, Andrea Spagnolo, Loredana Leo, Charles Heller, 

Alessandra Annoni, Alison Whitford, Chantal Meloni, Luca Masera, Ingrid 

Metton, Céline Bardet, Cristina Laura Cecchini. 

Nous remercions enfin particulièrement les collègues libyens, dont les noms 

ne seront pas mentionnés pour d’évidentes raisons de sécurité, mais qui nous 

ont permis de contextualiser la situation libyenne et la condition des migrants 

et également de situer les questions juridiques pertinentes à la lumière du 

système juridique libyen. Leur participation a été fondamentale, leur 

engagement et dévouement admirables. 
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Giulia Crescini e Diletta Agresta per ASGI – Progetto Sciabaca 

Sara Prestianni per ARCI – progetto #externalizationpolicies 

Karim Salem – CIHRS 

 

Le projet Sciabaca, ASGI  

Le projet Sciabaca propose de lutter contre les politiques qui, au niveau 

national, européen et international, sont mises en place par les 

gouvernements et par l’Union Européenne avec comme objectif de limiter 

la liberté de mouvement des citoyens non-européens et leur droit à l’asile. Le 

projet vise à fournir les instruments hautement spécialisés utiles à la 

proposition de contentieux stratégique face aux cours nationales 

européennes et internationales. 

Pour la promotion de ces actions de contentieux stratégique, pour le 

développement des connaissances scientifiques et des nouvelles actions 

d’advocacy, et en vue de la redéfinition collective du droit d’asile et de la 

liberté de mouvement, le projet vise à créer et renforcer des plateformes 

communicatives et opératives entre les acteurs internationaux qualifiés qui 

opèrent dans ce secteur. 

À partir de juin 2019, le projet Sciabaca – qui focalise son action stratégique 

dans les pays nord-africains (précisément le Maroc, la Libye, la Tunisie, 

l’Egypte) – agit de concert avec le projet ASGI Oruka – qui se centre sur 5 

pays de l’Afrique sub-saharienne (le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Soudan, 

l’Ethiopie). Les projets se concentreront particulièrement sur la promotion 

d’actions stratégiques pour la délivrance de visas humanitaires pour 

l’exercice du droit à la liberté de mouvement et du droit d’asile, l’action 

contre le détournement des fonds employés de manière illégitime pour le 

contrôle des frontières, l’action de réparation en préjudice pour conduite 

illégitime concernant les droits fondamentaux des personnes en transit dans 

les pays africains, la promotion d’un accès aux accords bilatéraux et à 

l’utilisation des fonds, l’organisation de conférences et tables rondes 

internationales.  
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Pour de plus amples informations www.asgi.it; sciabaca@asgi.it 

 

#externalisationpolicieswatchproject, ARCI  

Le projet #externalisationpolicieswatch – coordonné par Arci Nazionale – a 

pour objectif d’analyser les politiques de sous-traitance du droit d’asile et des 

migrations dans ses différentes composantes géopolitiques – contextes 

régionaux, lien entre migrations / sécurité et développement, utilisation des 

fonds au profit du secteur privé, impact sur les vies des migrants et de la 

population locale – à travers des missions sur le terrain et des surveillances 

des effets de telles politiques sur les violations des droits fondamentaux. Le 

matériel produit (vidéo-photographique et textuel) se focalise sur des pays 

spécifiques, aussi bien d’origine que de transit – comme la Libye, le Niger, le 

Soudan, l’Egypte et la Tunisie – et est divulgué à travers l’activité 

d’internationaux de l’advocacy, de communication et de support au 

contentieux stratégique.  

Ci-après le dernier rapport et les vidéos publiées à l’intérieur du projet 

#externalisationpolicieswatchproject 

https://www.arci.it/e-disponibile-il-rapporto-sulle-esternalizzazione-delle-

frontiere-europee/ 

Sara Prestianni prestianni@arci.it  

 

The Libya Platform, CIHRS  

Le Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) est une organisation 

indépendante, fondée en 1993, qui défend les droits de l’Homme et la 

démocratie dans le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) à travers 

l’émancipation des défenseurs locaux. Présente à Tunis, au Caire, à Bruxelles, 

Genève et New York, le CIHRS se concentre sur les droits politiques et civils, 

sur la protection de l’espace public, sur la justice et sur la responsabilité. Face 

à une société civile faible et isolée, le CIHRS a lancé la plateforme de la Libye 

en 2016 comme un espace sûr pour renforcer et mobiliser les défenseurs des 

www.asgi.it
mailto:sciabaca@asgi.it
https://www.arci.it/e-disponibile-il-rapporto-sulle-esternalizzazione-delle-frontiere-europee/
https://www.arci.it/e-disponibile-il-rapporto-sulle-esternalizzazione-delle-frontiere-europee/
mailto:prestianni@arci.it
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droits libyens. En 2019, CIHRS et la plateforme ont publié leur propre feuille de 

route pour la réforme. Cet événement fait partie des efforts de la plateforme 

pour combattre l’impunité en Libye. 

CIHRS info@cihrs.org  

Karim Salem karim@cihrs.org  

mailto:info@cihrs.org
mailto:karim@cihrs.org
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PREMIER PANEL    
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES 

PEUPLES: PROCÉDURES ET CONTENU DE LA PROTECTION 

JURIDIQUE CONTRE LES VIOLATIONS DES DROITS DE 

L’HOMME DES MIGRANTS EN LIBYE 

 

 

 

 

 

Stratégies pour présenter une action à la commission et à la 

cour africaine des droits de l'homme et des peoples  

 

de Ibraima Kane - OSIWA 

 

Je vais essayer de compléter l’excellente présentation de la Commissaire 

Maya en insistant sur certains éléments du contentieux régional africain. 

Je suis d’accord avec Madame la Commissaire Maya sur les explications 

données au sujet de la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples, qui a été ratifiée par tous les pays africains, à l’exception notable 

du Maroc qui n’a rejoint la grande famille africaine que récemment. Il faut 

juste préciser que cette Charte a été complétée du point de vue de la 

norme que de celui de la procédure contentieuse. 

Au niveau des normes, il y a, d’abord, les Protocoles additionnels à la Charte 

africaine, notamment celui relatif aux droits des femmes évoqué par 
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Madame la Commissaire Maya. Il y a, ensuite, les autres traités africains, 

comme la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) et la 

Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance 

(2007).  

Ces normes sont largement suffisantes pour entreprendre des actions en 

justice contre les Etats, d’autant que la Charte africaine, par ses articles 60 

et 61, et la Charte des droits de l’enfant, en son article 46, permettent 

d’utiliser, à l’occasion de ces contentieux, tous les instruments internationaux 

relatifs aux droits de l’homme.  Ces dispositions sont uniques au monde et 

sont donc la valeur ajoutée du droit africain à la protection internationale 

des droits de l’homme. 

Concernant la procédure, elle était initialement est organisée autour de la 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, du comité 

d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, tous deux composés de 11 

membres chacun pour promouvoir et protéger les droits de la personne 

humaine selon pratiquement les mêmes règles. En 1998, les états africains ont 

adopté un Protocole pour créer la cour africaine des droits de l’homme et 

des peuples en vue de compléter le mandat de protection de la 

commission. C’est donc une juridiction qui complète le travail de la 

commission. 

Dans la pratique, on observe un début de dialogue très constructif entre les 

différents mécanismes pour faire avancer la cause des droits de l’homme. 

La commission va, en 2010, réviser son règlement intérieur pour permettre une 

saisine de la Cour dans des affaires concernant des Etats qui ont ratifié le 

protocole sur la Cour africaine des droits de l’homme sans faire la déclaration 

prévue à l’article 34-6 dudit Protocole. C’est justement ce qui s’est passé 

dans le cas évoqué par la Commissaire Maya concernant la Libye. Celle-ci 

avait ratifié le protocole sur la Cour africaine mais n’avait pas jugé utile de 

faire la déclaration. Lors des évènement graves qui finirent par provoquer la 

chute de Khadafi, des associations et ONG avaient saisi la Commission d’une 

plainte, mais vu la gravité des allégations de violations de droits, elle avait 

finalement décidé de transférer directement le dossier à la Cour en utilisant 

cette procédure.  
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Dans la région, l’Algérie et la Tunisie sont les seuls pays à avoir ratifié le 

protocole sur la Cour africaine mais seule cette dernière a fait la déclaration. 

Les ONGs ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine et 

les individus peuvent donc attraire directement la Tunisie devant la Cour. 

Vous savez également qu’on ne peut saisir les juridictions internationales 

qu’après avoir épuisé les voies de recours internes. Sauf que l’article 58 de la 

Charte africaine autorise la Commission africaine, dans les cas de violations 

graves et massives des droits de l’homme, à saisir directement les organes 

politiques de l’Union africaine pour décider de la démarche à suivre. La 

Commission est allée plus loin en disant que dans ces situations, elle pouvait 

s’autosaisir et renvoyer, si l’Etat contre lequel la plainte a été introduite a 

ratifié le Protocole, le dossier directement à la Cour.  Ce sont donc là les 

éléments à avoir en esprit lorsque l’on veut faire du contentieux. 

S’agissant du contentieux lui-même, l’article 56 de la charte africaine des 

droits de l’homme pose sept (7) conditions de recevabilité des plaintes par 

la Cour et la Commission africaines des droits de l’homme et des peuples 

alors que l’article 44 de la Charte sur les droits et le bien-être de l’enfant 

n’exige que l’identité de la victime pour examiner sa demande.  

Les conditions fixées à l’article 56 sont cumulatives et si l’une manque, la 

requête doit être rejetée. Ces conditions sont : 

• L’identité de la personne qui porte plainte, quel que soit sa nationalité. 

Dans la pratique, la Commission africaine exige l’existence d’une 

relation entre la victime et le plaignant si ce dernier n’est pas l’auteur de 

la plainte et la Cour demande la production d’un acte notarié par 

lequel la victime autorise le plaignant a agir en son nom ; 

• La compatibilité de la plainte avec la Charte africaine et l’Acte 

constitutif de l’union africaine. Une plainte, par exemple, ne peut porter 

sur le droit à l’autodétermination d’un peuple a cause du principe de 

l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation contenu dans 

l’Acte constitutif de l’UA; 

• Le caractère décent du langage utilisé. Tout propos injurieux ou 

irrespectueux de la personne humaine peut conduire au rejet de la 

requête; 

• L’existence, dans la plainte, d’éléments factuels précis et vérifiables; 
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• L’épuisement des voies de recours internes, sauf si celles-ci sont 

anormalement longues. Mais encore faut-il que ces voies de recours 

existent, qu’elles soient efficaces et utiles? 

• L’introduction du recours dans un délai raisonnable; 

• La plainte déposée n’ait pas été soumise à un autre mécanisme 

international de protection des droits de l’homme.  

S’agissant des violations de droits commises en Libye, il est important de 

souligner que les expulsions massives sont formellement interdites, 

conformément a l’article 12 de la Charte africaine. Par ailleurs toute 

personne arrêtée a droit à un procès équitable. Les détentions et les 

arrestations arbitraires font l’objet d’une attention particulière de la 

Commission et de la Cour africaines.  

Dans le cas de la Libye, certains des crimes commis relèvent d’autres textes 

africains et internationaux. Les viols massifs, l’esclavage, la torture peuvent 

être considérés comme des crimes contre l’humanité ou des crimes de 

guerre et mettent en jeu la responsabilité individuelle des personnes qui les 

ont commises ou ordonnes. Les Etats voisins ont l’obligation d’arrêter et de 

juger ces personnes si elles se trouvent sur leur territoire. Si une personne ayant 

commis un de ces crimes se retrouve en Tunisie et est par exemple reconnue 

par une victime, la Tunisie à l’obligation de l’arrêter et de mener des 

enquêtes en vue d’un procès. Si la Tunisie ne fait pas, elle peut faire l’objet 

d’un procès pour manquement de ces obligations. Tous les pays voisins de la 

Libye sont concernés par cette situation et doivent agir en conséquence. 

Le Niger peut être attrait devant les Tribunaux pour violation de la liberté de 

circulation qui est consacrée dans l’espace CEDEAO. En fait les hot spots et 

tous ces centres de détentions au Niger sont illégaux. La Cour de justice de 

la CEDEAO ne requiert pas d’une personne qu’elle épuise les voies de 

recours interne pour accéder a elle. Par conséquent il n’y a pas que la Libye 

qu’il faut surveiller mais tous les états voisins car leur inaction peut justifier des 

recours en justice contre eux. 
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Les violations des droits de l'homme des migrants quittant la 

Libye, détenus ou présents sur le territoire libyen 
 

de Libyan Platform (LP) coalition

 

L'entrée des migrants en Libye se fait essentiellement de deux manières : la 

manière chaotique, c'est-à-dire que les migrants entrent, individuellement ou 

en groupes, de manière chaotique, spontanée et non organisée, sans passer 

par un passeur ; et la manière organisée, c'est-à-dire que les migrants paient 

une somme d'argent aux passeurs et trafiquants d'êtres humains qui les font 

entrer clandestinement en Libye, généralement en grands groupes et parfois 

individuellement. 

Les migrants qui traversent le désert libyen pour atteindre la côte sont 

exposés à de nombreux dangers, tels que la mort par la faim et la soif, la 

possibilité de s'égarer, les températures élevées du désert et les agressions, 

violations et menaces des passeurs et trafiquants d'êtres humains, qui leur 

demandent des sommes disproportionnées pour les laisser libres ou pour les 

amener sur la côte libyenne, où ils embarquent pour l’Europe.  

1. Modes d’arrestation:  

• Les migrants entrent en Libye par différentes routes : de l’est les migrants 

et demandeurs d'asile provenant d'Egypte, de l’ouest ceux provenant 

de Tunisie et d'Algérie, du sud ceux des nombreux pays africains, tous 

pour se rendre sur la côte libyenne et aux zones d'embarquement pour 

l’Italie.  

En cours de route, ils rencontrent divers postes de contrôle, qui sont des points 

de passage entre les villes, où ils trouvent des policiers qui les fouillent, leur 

posent des questions sur les raisons de leur présence en Libye et où ils se 

rendent, vérifient leurs passeports. C'est un mode d'arrestation.  
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• Les patrouilles : dans les zones où les travailleurs migrants vivent en 

location, de temps en temps, des patrouilles de police font des 

descentes, arrêtent et capturent de nombreux migrants, qu’ils accusent 

d'entrer illégalement sur le territoire libyen ou de ne pas avoir de papiers 

d'identité.  

• Le Bureau des arrestations et des enquêtes de l’Immigration : il s'agit d'un 

bureau pour la lutte contre l'immigration "illégale" qui relève du ministère 

de l'intérieur. Parmi ses tâches, il suit et contrôle tous ceux qui entrent 

illégalement en Libye, ou je préfère dire "de faòon irrégulière", et arrête 

tous les migrants irréguliers, avec des patrouilles et des raids, comme 

nous l'avons dit, mais il enquête aussi sur tous les étrangers qu'il rencontre, 

pour vérifier leur statut juridique et comment ils sont entrés en Libye. 

 

2. Raisons des arrestations:   

Les raisons pour l'arrestation de migrants sont nombreuses : par exemple, le 

migrant n'a pas de papiers. 

• Il a un faux cachet d'entrée : la police vérifie le cachet d'entrée et 

découvre parfois qu'il est faux et qu'il a été apposé par quelqu'un qui 

prétend être un organisme officiel de l'État. 

• Le visa a expiré : parfois un migrant entre légalement, mais reste en Libye 

après l'expiration du visa : dans ce cas, il est considéré comme un 

migrant irrégulier.  

• Parfois la personne est en Libye légalement, mais après un examen 

médical, on découvre qu'elle est atteinte d'une maladie contagieuse : 

dans ce cas, elle est immédiatement expulsée de Libye.  

• A des fins d'extorsion : parfois il n'y a pas de problème légal pour le 

migrant de rester en Libye, mais il peut arriver que des agents l'arrêtent 

pour lui extorquer de l'argent. 

• Nous avons observé que parfois des personnes sont arrêtées simplement 

parce qu'elles sont africaines : par exemple, les taxis sont arrêtés et on 

demande au chauffeur de taxi s'il transporte des migrants ; puis ils font 

descendre les gens et les mettent en prison sans même vérifier leurs 

papiers.  

• Les agents ne connaissent pas les procédures et parfois même le 

système des visas ou la façon de reconnaître si les cachets d'entrée sont 
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conformes à la loi ou non, de sorte que les migrants sont jetés 

arbitrairement en prison, sans aucune connaissance réelle de la loi.  

 

3. Lieux de détention pour les migrants:   

La Marine libyenne et les garde-côtes, qui font partie de la Marine, arrêtent 

et bloquent les bateaux et navires illégaux de migrants, par l'intermédiaire 

d'unités fixes - qui s'arrêtent, par exemple, dans les ports des villes côtières de 

Libye - et d'unités mobiles - qui agissent, c'est-à-dire comme des patrouilles 

de la Marine libyenne et surveillent les eaux territoriales du Libye.  

Toutes les personnes qui sont arrêtées par cet organe sont malheureusement 

placées dans des centres de détention. En réalité, toutes les personnes 

arrêtées, que ce soit en mer, dans le désert libyen en tentant de le traverser, 

dans les villes ou dans leurs quartiers de résidence, finissent, après tout ce 

qu'elles ont subi, dans des centres de détention.  

L'Organisation libyenne des droits de l'homme, avec la Fondation Bilady pour 

les droits de l'homme, a publié en 2017 un rapport que nous avons intitulé "La 

migration vers les centres de détention" parce que nous avons constaté que 

la plupart des migrants se retrouvent dans des centres de détention quel que 

soit leur statut juridique. 

 

4. Les centres de détention - ou, comme les appelle le législateur libyen, les 

centres d'hébergement - mais la vérité est qu'ils ne répondent pas aux 

exigences minimales d’un logement, mais sont des lieux fermés dont les 

migrants ne peuvent en aucun cas sortir.  

Dans ces centres, il y a un certain nombre de violations, tout d'abord la 

détention arbitraire : nous avons observé, en effet, que parfois l'arrestation a 

lieu sans même vérifier les documents d'identité, mais les personnes sont 

amenées dans ces centres et c'est seulement ensuite qu’est vérifié leur statut 

juridique.  

Tous ceux qui se trouvent dans ces centres sont accusés d’immigration 

illégale, sans que n’aient été effectuées de vérifications, d’enquêtes ou 
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d’enregistrement des migrants : malheureusement, il n'existe aucun 

organisme qui s'occupe des statistiques sur le nombre de migrants, et même 

le nombre de migrants qui se trouvent dans ces centres est un nombre 

approximatif, qui ne peut être vraiment calculé, de même que le nombre de 

ceux qui ont été vendus et achetés et ceux qui ont réussi à s'échapper.  

Les habitants de ces centres souffrent de malnutrition ainsi que de la pénurie 

des aides humanitaires : même les organisations internationales ne se 

soucient pas des priorités dans l'organisation de leurs aides, de sorte que, par 

exemple, la priorité plus urgente est parfois le lait en poudre, mais elles offrent 

du savon et des serviettes pour la douche ; en plus de fournir une aide 

insuffisante en quantité et sans tenir compte des priorités des migrants, ces 

organisations ne se coordonnent pas entre elles.  

En ce qui concerne l’assistance sanitaire, celle-ci est également totalement 

insuffisante : il est même difficile d'y accéder pour identifier les patients.  

Dans ces centres, en outre, il n'y a pas de division entre les mineurs, les 

femmes et les hommes, mais ils partagent tous les mêmes environnements. 

Travaux forcés : nous avons observé que dans de nombreux cas, les 

responsables des centres font travailler les migrants à l'intérieur ou à l'extérieur 

des centres, pour une rémunération insignifiante ou aucune rémunération.  

Dans certains centres, en outre, les migrants sont exposés à des violences 

verbales, psychologiques ou physiques sous forme de torture.  

Le prix de leur liberté est négocié, c'est-à-dire qu'on leur demande des 

sommes d'argent pour être libérés.  

L'assistance juridique n'est pas garantie même s’ils sont traduits en justice 

pour immigration illégale : ils sont présentés au juge sans interprète et sans 

avocat ou, même si l'avocat est présent, il ne leur est pas possible de le 

rencontrer en dehors du tribunal. Après toutes ces tribulations, 

malheureusement, pour le migrant est décrété l'expulsion de la Libye, et c'est 

malheureusement légal selon la loi 19/2010.  

En ce qui concerne le transfert des migrants des centres, et nous parlons ici 

des centres administrés par l'État libyen, toutes sortes d'accords d'achat et 
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de vente sont conclus au cours des opérations de transfert : négociations du 

prix, extorsion, vente à des hommes d'affaires qui mettent les migrants au 

travail ou à des trafiquants d’êtres humains. Ce type d'opération est mené 

par certaines personnes au sein du bureau d'immigration ou, parfois, par les 

responsables des centres eux-mêmes, qui cachent les migrants, de sorte que 

nous ne pouvons pas contrôler les expulsions et nous ne réussissons pas non 

plus à communiquer avec eux.  

Mais le plus alarmant, ce sont les cas de décès de migrants en Libye : certains 

meurent durant leur voyage vers la côte, ou de faim, ou de soif, ou de torture 

par des passeurs et des trafiquants d'êtres humains, certains même dans les 

hôpitaux : malheureusement, certains médecins s'abstiennent encore de 

soigner et de fournir assistance sanitaire à  ceux qui ont la peau noire. 
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Recours juridictionnels en Tunisie pour la protection des 

migrants, en particulier ceux rejetés en mer 
 

de Sihem El Mabrouk - Ligue Tunisienne Droits de L'homme 

 

A l’instar des autres pays du magreb, la Tunisie a vu son profil migratoire 

évoluer depuis les années 90. Elle a toujours été et le demeure encore un 

pays de départ ou d’origine : en fait ; 1.4 millions des tunisiens vivent à 

l’étranger. 

Cependant, dés la fin du 20 éme siècle des migrants subsahariens transitent 

par la Tunisie pour traverser la Méditerranée en direction des côtes italiennes 

dans des mouvements destinés à contourner les contrôles aux frontières 

extérieures de l’espace Schengen. 

 Comme les autres Pays du Grand Maghreb la Tunisie a adopté, lors de la 

première décennie du 21 siècle des politiques de contrôle et de répression 

des migrants dit «  irréguliers » rejoignant ainsi celles suivi par les pays de la 

rive nord de la Méditerranée, faisant de l’Europe une zone de plus en plus 

inaccessible tant aux migrants économiques qu’aux refugiés et demandeurs 

d’asile.  

Le déclenchement de la révolution tunisienne en décembre du 2010 

janvier2011 et la rébellion libyenne en 2011, qui ont abouti au renversement 

des deux régimes, ont radicalement changé le profil migratoire dans la zone. 

En fait la Libye en guerre civil depuis 2011 est devenue un Pays peu sûr, aussi 

bien pour ses propres ressortissants que pour les migrants. En effet, depuis le 

début de conflit en fevrier 2011, des travailleurs étrangers et de réfugies vont 

quitter la Libye en direction des Pays voisins et principalement vers la Tunisie.  

Plus tard se sont les libyens eux mêmes qu’ils ont pris à leur tour la route de 

l’exil en direction de la Tunisie.  

Principalement Pays d’origine ou d’immigration, la Tunisie devient aussi un 

Pays de transit, d’accueil et de destination des migrants.  
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En partant du postulat que les droits fondamentaux et de l’homme 

concernent toute personne indépendamment de sar nationalité, de sa 

couleur, de sa religion ou de son statut, ces migrants devront en principe 

réjouir pleinement de leur droit fondamentaux inhérents à tout être humain 

dont notamment le principe de l’accès à la justice. 

 En effet l’accès à la justice est un droit pour tous; c’est un droit fondamental 

consacré par différents instruments juridiques nationaux et internationaux. 

Ainsi la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948, stipule en son 

article 8 que “toute personne a droit à un recours effectif devant les 

juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits 

fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi”. Plus loin 

son article 10 souligne que “toute personne a droit , en pleine égalité, à ce  

que sa cause soit entendu équitablement et publiquement par un Tribunal 

indépendant et impartial”.  

Théoriquement rien n’empêche toute personne, abstraction faite de son 

statut, que ce soit citoyenne, ressortissants tunisiens ou migrants, réguliers ou 

irréguliers ou refoulés en mer, qui voit ces droits bafoués ou qu’il y a eu une 

atteinte à ses droits fondamentaux de recourir à la juridiction compétente et 

à la saisir à fin de garantir ces droits fondamentaux, mais hélas en Tunisie ce 

n’est pas toujours le cas et ce pour deux raisons, peut être d’ordre juridique 

et d’ordre pratique.     

1. Les obstacles d’ordre juridique: 

• Abscence d’un cadre normatif spécifique aux migrants: 

Concernant les obstacles d’ordre juridique, d’abord on doit noter 

comme en Tunisie il ya absence d’un cadre juridique et normatif 

spécifique aux migrants. Le législateur tunisien n’a pas jusque doté des 

migrants d’un texte juridique spécifique, qui prend en compte leurs 

situations de vulnérabilité et marginalisation. Les migrants, qui veulent 

recourir à la justice pour réclamer un droit doivent le faire sur la base de 

droit commun, comme le droit du travail, le droit pénal et autres. 

• Absence d’une loi sur l’asile:  

Bien que la Tunisie a ratifié la Convention de Genève du 1951, ainsi que 

son protocole annexe en 1967 et aussi la Convention du 1969 de 

l’Organisation de l’Union Africaine relative au réfugiés, Elle n’a 
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malheureusement pas une loi interne sur l’asile, bien que l’article 26 de 

la nouvelle Constitution tunisienne du 2014 stipule que le droit d’asile est 

garanti conformément a ce qui est prévue par la loi (que 

malheureusement nous n’avons pas encore).  

La Tunisie délègue encore la reconnaissance du statut de réfugié sur son 

territoire à la représentation du H.C.R. dans le Pays.  

Bien que, près depuis 2014, le projet de loi sur l’asile n’est toujours pas soumis 

au Parlement.  

Les autorités tunisiennes hésitent de promulguer cette loi par crainte de se 

retrouver liées par des obligations auxquelles elles ne peuvent pas répondre 

qu’avec l’accueil, l’assistance,  l’intégration…etc.  

Un autre obstacle d’ordre juridique s’ajoute à ce qui a été déjà dit il s’agit 

de la non-ratification de la Convention Internationale sur la protection des 

droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs famille du 18 

décembre 1990  ce qui constitue aussi une lacune dans le système normatif 

tunisien sujet sur lequel la société civile tunisienne travaille beaucoup et fait 

toujours la pression sur le gouvernement tunisien pour ratifier cette 

Convention qui est bénéfique aussi bien pour le tunisiens qui sont à l’étranger,  

que pour les migrants en Tunisie.  

Un autre obstacle d’ordre juridique pour les recours juridictionnels des 

migrants consiste en la réticence du juge judiciaire tunisien, qui 

contrairement au juge administratif qui est beaucoup plus courageux que le 

juge judiciaire, fait recours aux conventions internationales ratifiées par l’État 

tunisien pour réclamer un droit, le juge judiciaire malheureusement est très 

timide sur la question et n’a fait presque que jamais recours aux textes 

internationaux ratifiées par l’État tunisien. Et là est aussi le rôle des avocats, 

qui connaissent ces textes, de faire la pression sur le juge pour lui intimider 

pour faire prévaloir la suprématie de ces textes qui, selon la Constitution 

tunisienne soit de 1959 ou de 2014, sont supérieurs aux lois nationaux.   

Donc, bien que la Tunisie a ratifié plusieurs textes internationaux, tel que la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte Africaine des droits 

de l’homme, le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, mais aussi le quel relatif aux droits civils et politiques, et aussi la 

Convention sur l’élimination des toutes les formes de discrimination raciale, 

la Convention sur  l’élimination des toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes, la législation tunisienne malheureusement n’est pas 
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toujours conforme à ces normes internationales.   

A ces obstacles d’ordre juridique s’ajoute un obstacle majeur d’ordre 

pratique, et c’est la question du désistement de migrants pour recourir à la 

juridiction et pour saisir la justice.  

2. Les obstacles d’ordre pratique  

En pratique, la question du recours juridictionnel pour la protection des 

migrants devient nuancée et plus complexe surtout lorsqu’il s’agit de 

migrants en situation irrégulière.  

On a vu en tant que Ligue quelque cas de migrants qui sont généralement 

en situation irrégulière et refoulés en mer, a coté des insuffisances matériels 

et absence de tous les documents et de toutes sources matérielles, même 

s’ils sont été agressés ou victimes des vols ou même de viols, ils n’arrivent pas 

à saisir les juridictions tunisiennes et ce par crainte d’être arrêté et reconduit 

aux centres de détention.  

Donc les migrants par crainte, comme je viens de dire, ou aussi par méfiance 

peut être du système juridictionnel tunisien se désistent de saisir la justice 

tunisienne. 

Plusieurs formes de recours devant le juge administratif en tant que Garant 

des Droits fondamentaux sont accessibles avec des procédures très simplifiés 

et très faciles avec la possibilité d’obtention de l’aide juridictionnelle et ce 

pour revendiquer le droit à l’éducation des enfants des migrants (qu’ils sont 

accompagnée ou non), le droit à la santé le droit de circulation le droit de 

travail etc… des actions de recours pour excès de pouvoir contre la 

procédure longue et contraignante pour l’accès au séjour   et ce droit de 

recours à la justice administratif reste possible mais malheureusement jamais 

ou rarement utilisé. 

Maintenant il faut valoriser le rôle de la société civile grâce à laquelle des 

textes de lois ont vu le jour. Elle constitue une sorte de lumière parmi toutes 

ces obscurités que je viens de décrire.  

Il s’agit de la loi organique relatif à la prévention et à la lutte contre la traite 

des personnes, nr. 2016/61 du 3 août 2016, adopté à l’unanimité des votes 

au parlement tunisien. 
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Divers acteurs sont appelés à intervenir pour lutter contre ce phénomène et 

par conséquent à appliquer les dispositions de cette loi, dont notamment les 

magistrats. 

Ladite loi a créée l’instance national de lutte contre la traite des personnes 

placés sous la tutelle du Ministère de la Justice, il y a aussi l’application par 

les juges dont le rôle est principalement de coordonner les pratiques 

publiques en matière de lutte contre la traite sur le plan national, ainsi pour 

mettre en œuvre une stratégie nationale visant a prévenir et lutter contre la 

traite et en plus un rôle consistant aussi en assister les victimes.  

 Cette loi permet aux victimes étrangères encore de rester sur le territoire 

tunisien à titre temporaire, et on peut octroyer aussi à la victime un séjour 

permanent, dans le cas où elle risque sa vie et ne veut pas rentrer dans son 

Pays d’origine. 

 Aussi  la societé civile tunisienne a poussé vers l’adoption de la loi n. 11/2018, 

qui a été  récemment adoptée, relative à l’élimination de toutes les formes 

de discrimination raciale. Cette loi concrétise l’engagement pris en 1967 par 

la Tunisie à travers la ratification de la Convention Internationale sur 

l’élimination de toutes formes de discrimination. Cette loi prévoit des peines 

d’un mois jusqu’à un an de prison et jusqu’à 1000 dinars pour des propos 

racistes.  

C’est une primière en Tunisie qui peut ouvrir la voix vers un recours 

juridictionnel pour les migrants à fin de leur garantir les droits les plus basiques.
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DEUXIÈME PANEL    
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME: RÉSUMÉ 

DES ÉTUDES DE CAS RÉVÉLÉES SUR LE BLOCAGE DE LA 

ROUTE LIBYENNE ET ANALYSE DES POSSIBILITÉS DE 

CONTENTIEUX DÉCLENCHÉES PAR DES MIGRANTS 

PRÉSENTS EN LIBYE 

 

 

 

Les violations de la Convention européenne des droits de 

l’homme en relation avec les procédures d’externalisation des 

politiques européennes  
 

de Ulrich Stege - Collège universitaire international de Turin (IUC) 

 

On m’a demandé de parler d’un sujet juridique très technique, mais 

politiquement assez débattu: l’externalisation des frontières de l’UE et ses 

potentielles implications concernant les droits de l’homme. 

Laissez-moi tout d’abord commencer en nous rappelant à tous que même si 

maintenant il est au sommet de la politique de l’UE, le sujet de 

l’externalisation des frontières n’est ni nouveau pour l’UE ni nouveau dans 

d’autres parties du monde. En effet, nous pouvons simplement rappeler la 

situation en Espagne qui a toujours depuis 2004 – supportée par l’UE – eu 
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l’intention d’arrêter les mouvements de migrants/réfugiés par bateau par 

l’intermédiaire d’accords avec des pays tiers (en particulier le Maroc, la 

Mauritanie ou le Sénégal). Ou actuellement en Amérique, ce sont les Etats-

Unis qui supportent les initiatives pour arrêter les migrants déjà présents aux 

frontières sud du Mexique afin d’empêcher les personnes de bouger vers les 

Etats-Unis. Ou rappelons l’Australie, qui s’investit beaucoup pour empêcher 

les migrants d’atteindre l’Australie par bateau par exemple depuis les 

Philippines. L’externalisation des frontières n’est donc pas du tout nouvelle, 

mais certainement elle est en train d’acquérir beaucoup d’attention en 

Europe. 

Sans aller dans plus de détail, mais il convient de noter que l’UE est en train 

de « traduire » ses efforts d’« externalisation des frontières » en coopération 

avec des Pays Africains sélectionnés en investissant sur l’installation de 

contrôles frontaliers sur le sol africain ou en supportant les opérations de 

recherche et sauvetage par – par exemple – les Gardes côtières libyennes. 

Tout cela devrait – comme effet principal – empêcher les réfugiés de 

traverser le continent africain jusqu’à la Mer Méditerranée et puis jusqu’en 

Europe. Pour cela, l’UE et ses états membres ont lancé différentes 

plateformes pour une coopération politique sur la migration et l’asile avec 

les pays africains (par ex. le Khartoum Process1, Rabat Process2 etc.) et ont 

commencé plusieurs schémas de financements3 afin de supporter la mise en 

œuvre de ces contrôles frontaliers et supporter les réfugiés hors du sol 

européen.  

Toutefois, en regardant ces efforts et en particulier les schémas 

d’investissements de l’UE, il est frappant de voir que la plupart des projets 

sont créés pour restreindre et décourager la migration irrégulière par le 

confinement et le contrôle de la migration etc., mais seulement un faible 3% 

du budget est alloué pour développer des routes sûres et régulières. Cet 

« accent sur les intérêts à court-terme de l’UE » a souvent été critiqué car il 

« pourrait compromettre les intérêts à long-terme des partenaires africains ». 

                                                      

1 Voir : https://www.khartoumprocess.net/about/the-khartoum-process 

2 Voir : https://www.rabat-process.org 

3 Comme le « EU Trust Fund for Africa » équipé de 4.1 milliards d’Euros, voir: 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en  

https://www.khartoumprocess.net/about/the-khartoum-process
https://www.rabat-process.org/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
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Il est en effet difficile de comprendre l’intérêt à long-terme de l’UE de 

supporter le rétablissement des contrôles frontaliers dans un espace de libre 

circulation comme – par exemple – l’espace de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO, par exemple entres 

des états comme Mali et Niger). Pendant que l’UE essaie de tout pour 

sauvegarder son propre espace de libre circulation (Schengen), qui a été 

soumis à des pressions lors de la « crise des réfugiés », il est moins 

compréhensible pourquoi les raisons principales en sa faveur ne devraient 

pas s’appliquer aux zones de libre circulation africaines. 

Cela devient encore plus contestable vu le contexte de l’héritage colonial, 

où la forme des différents états nationaux africains (et leurs frontières – 

souvent créées seulement « artificiellement » comme résultat de 

l’indépendance acquise tout récemment au cours de la deuxième partie du 

siècle dernier) découle directement du colonialisme européen. 

De plus, il semble que la position des pays africains concernant la migration 

est fondamentalement différente des engagements actuels entre l’UE et 

l’Afrique. L’UE semble déterminée à empêcher la migration irrégulière et 

donc investir dans la limitation des flux de libre circulation en Afrique, alors 

que l’Union Africaine (UA) tente d’augmenter la possibilité des flux réguliers4. 

Mais revenons au sujet principal dont on m’a demandé de parler, c’est-à-

dire les implications vis-à-vis des Droits de l’homme des efforts 

d’externalisation de l’UE, avec une attention spécifique sur la situation en 

Libye : déjà en 2008, l’Italie et la Libye signaient un Traité visant à prévenir la 

migration irrégulière de la Libye à l’Italie. Sous cet accord, l’Italie entreprenait 

plusieurs opérations navales où elle interceptait les migrants irréguliers et les 

renvoyait à la Libye. Cette pratique – connue aussi sous le nom de « push-

backs » - a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme 

                                                      

4 Voir la position de l’UA « Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration» : 

https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33023-wd-

english_common_african_position_on_gcom.pdf; en plus, voir les efforts que l’UA a entrepris afin 

de créer une Zone Africaine de Libre Circulation, adoptée au début 2018: 

https://au.int/en/pressreleases/20180319/note-editors-african-union-will-enhance-free-

movement-and-single-air 

https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33023-wd-english_common_african_position_on_gcom.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33023-wd-english_common_african_position_on_gcom.pdf
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(CEDH) avec le fameux cas de Hirsi Jamaa et autres c. Italie. L’élément 

principal du cas Hirsi était le fait que les migrants interceptés avaient été 

transférés sur des navires militaires italiens qui ensuite les renvoyaient à Tripoli. 

Tout cela arrivait en haute mer. L’aspect principal ici était que la Cour a 

confirmé qu’un état exerce sa juridiction lorsqu’il intercepte des bateaux en 

haute mer. Avec Hirsi elle a clarifié que, vu que les demandeurs étaient à 

bord de navires italiens avec un équipage composé de personnel militaire 

italien, ils étaient sous le contrôle de jure et de facto des autorités italiennes. 

Ce jugement – ensemble avec le fait que l’accord italo-libyen de 2008 a été 

suspendu à cause du conflit armé en 2011 – a certainement aidé à 

empêcher les opérations de push-back. Il a toutefois également contribué à 

la « naissance » des opérations appelées « pull-back by proxy ». Tout a 

commencé en février 2017, quand l’Italie et la Libye ont conclu à nouveau 

un mémorandum d’accord. Sous ce nouvel accord, l’Italie offre support à la 

Garde Côtière Libyenne qui intercepte les bateaux de migrants qui essaient 

de traverser de la Libye à l’Italie, et renvoie les passagers à la Libye et ses 

centres de détention. Dans ce cadre, une nouvelle demande a été déposée 

auprès de la CEDH, en argumentant que l’Italie est responsable d’un 

accident de sauvetage fatal qui a impliqué un navire italien et libyen, au 

cours duquel au moins vingt migrants sont morts et les survivants ont souffert 

de violations sévères des droits de l’homme en Libye. Un certain nombre de 

questions sont à nouveau soulevées par ce cas : est-ce-que la CEDH 

trouvera, comme elle l’a fait pour HIRSI, que l’Italie a violé ses obligations 

dérivant de la Convention ? L’aspect principal sera à nouveau celui 

d’évaluer si l’Italie peut être tenue pour responsable. Laissez-moi analyser 

rapidement les arguments qui ont été avancés par nos collègues d’ASGI 

dans ce cas afin de faire valoir la juridiction. 

Contrairement au cas Hirsi, dans ce nouveau cas les migrants sont 

interceptés par un navire Libyen, et la participation de l’Italie semble moins 

évidente. La question principale ici est donc s’il y a un lien de juridiction avec 

l’Italie et si elle peut donc être tenue comme responsable pour les violations 

des droits de l’homme alléguées, principalement à la lumière du droit à la 

vie (Art. 2), et l’interdiction de la torture et de traitements inhumains ou 

dégradants (Art. 3) de la Convention EDH, ainsi qu’une violation de 

l’interdiction des expulsions collectives (Art. 4 du Protocole 4).  
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Cela est le cas si l’opération de recherche et sauvetage (bien documentée 

par la reconstruction faite par Forensic Architecture5) et le fait d’avoir 

ramené les migrants sur les côtes libyennes (et dans les centres de détention) 

ont été exercés sous le contrôle de jure et de facto des autorités italiennes. 

Dans ce cas, nos collègues argumentent qu’un tel contrôle a bien été 

exercé à travers les actions suivantes des autorités italiennes : 

• l’interception semble être référée aux gardes côtières libyennes et 

contrôlée par le MRCC à Rome, une agence gouvernementale 

italienne qui a coordonné les efforts de sauvetage,  

• l’interception des migrants en mer semble avoir été coordonnée de 

façon continue et donc contrôlée par les gardes côtières italiennes, 

• l’omission d’intervention dans l’accident vu la présence proche d’un 

navire de la Marine italienne et un hélicoptère de la Marine italienne tout 

près ou sur les lieux,   

• le fait que les gardes côtières libyennes ont été entrainées par l’Italie et 

le navire de la garde côtière libyenne utilisé pour l’interception a été 

offert par l’Italie.  

Il reste à voir si le cas présenté sera accueilli. Dans tous les cas, il a déjà réalisé 

un aspect important : il a mis en lumière le changement de politique de l’UE 

et de l’Italie d’arrêter les arrivées de migrants à tout prix et la responsabilité 

morale et politique de l’UE et de l’Italie dans ce contexte. 

La même argumentation concernant les responsabilités de l’Italie en matière 

des droits de l’homme dans une opération de «pull back by proxy» a été 

utilisée dans un autre cas présenté par les collègues d’ASGI à la CEDH en 

relation à un citoyen gambien qui était lui aussi intercepté par les gardes 

côtières libyennes dans la Mer Méditerranée et ramené en Libye, où il était 

ensuite détenu. Là, on lui a pratiquement donné le «choix» de rester soit 

détenu dans des conditions inhumaines en Libye, qu’il a aidé à documenter 

par son témoignage, ou de retourner «volontairement» en Gambie «grâce» 

                                                      

5 Voir: https://forensic-architecture.org/investigation/seawatch-vs-the-libyan-coastguard 

 

https://forensic-architecture.org/investigation/seawatch-vs-the-libyan-coastguard
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au programme de rapatriement humanitaire volontaire de IOM financé par 

l’UE. 

Laissez-moi finir en signalant brièvement d’autres potentielles bases de 

violations des droits de l’homme concernant les actions en relation avec 

l’externalisation des frontières:  

• Comme on l’a vu dans le cas gambien, les officiers OIM interviennent 

dans les centres de détention libyens afin d’implanter les programmes 

de « rapatriement humanitaire volontaire », principalement financés par 

l’UE. Ces programmes sont en effet des façons pour les migrants qui 

peuvent le faire de sortir du cauchemar libyen et rentrer à la maison. 

Cependant, compte tenu du choix limité à portée de main, ce 

programme ouvre la voie à de sérieuses violations des droits de l’homme 

dès que ces personnes expérimenteront la persécution une fois rentrées 

à la maison.  

• Les institutions de l’UE et les états membres de l’UE sont conscients des 

mauvais traitements et les conditions de détention inhumaine en Libye 

pour ceux qui sont interceptés. En effet, l’UE offre support visant à 

améliorer ces conditions de détention (par ex. par le financement 

d’ONG et des organisations internationales qui offrent support pour les 

besoins essentiels comme la nourriture, l’eau et les soins de santé dans 

ces centres de détention). Tant que ce support est aussi fourni par 

l’assistance technique par les officiers de l’UE/ états membres, ces états 

membres deviendront aussi nécessairement responsables pour les 

conditions de détention en Libye.  

• Tant que les migrants détenus en Libye ont des liens familiaux forts (par 

ex. les parents de mineurs non accompagnés) en Europe, il est important 

de rappeler que – une fois qu’une demande de regroupement familial 

à un état membre de l’UE est présentée – les états membres de l’UE ont 

l’obligation en matière de droits de l’homme (conformément à l’Art. 8 

Convention EDH) de fournir à ces personnes une voie sûre et légale (par 

ex. par un visa humanitaire) pour rejoindre leurs familles en Europe.  

• Enfin, il convient aussi de rappeler que les mesures de contrôle des 

frontières en mer sont sujettes à des limites strictes au regard des droits 

des réfugiés, des droits de l’homme et du droit de la mer. En particulier, 

concernant le droit humain « de partir », les mesures contre les départs 
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sont admissibles au regard du droit de la mer dans des cas très limités. 

Les états membres de l’UE ne peuvent donc pas s’exonérer de leurs 

obligations internationales. S’ils demandent, supportent ou participent à 

un acte d’un pays tiers internationalement illicite, ils seront complices ou 

au moins conjointement responsables. 

Merci beaucoup pour votre attention!  
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Les défis: accès à la détention et aux sites de débarquement 

des avocats et des associations; accent sur les menaces des 

groupes armés  

de Libyan Platform (LP) coalition 

 

Avant toute chose, je voudrais nous présenter. Je fais partie d’une 

association de la société civile libyenne. Nous avons débuté nos activités en 

2011 et nous avons en particulier commencé à visiter et surveiller les centres 

de détention à partir de 2012. Notre dernière visite a eu lieu au centre de Suq 

Al-Khamis le 6 mars dernier. 

Jusqu’à ce jour, nous avons visité 15 centres de détention : nous avons 

commencé par la ville de Sirte, puis nous avons continué avec le centre d’Al-

Kararim à Misurata et avec celui de Suq Al-Khamis dans la ville de Khoms, 

avant de poursuivre avec les centres de Tripoli tels que ceux d’Ain Zara et de 

Tajoura, sans oublier celui considéré comme le principal et le plus grand : 

Tariq Al-Sikka, en plus de celui de Tariq Al-Matar que souvent nous n’avons 

pas réussi à visiter pour diverses raisons. 

Nous sommes cependant parvenus à visiter des centres en plus de Tripoli, 

comme celui de Shuhada Al-Nasr à Zawiya – dont la fermeture avait été 

décidée en vertu d’une résolution du Conseil de Sécurité contre cinq des 

responsables de la structure, mais qui, malheureusement, est encore ouvert 

à l’heure actuelle – puis ceux de Sabrata et de Gharyan. 

En tant qu’équipe de travail nous continuons à visiter ces centres depuis des 

années.  Je voudrais faire une observation : il y a toujours eu une distinction 

entre les centres contrôlés par les milices et ceux gérés par l’Etat ; l’Etat a 

toujours affirmé que les milices contrôlaient les centres, mais parfois il l’affirme 

délibérément, pour se détourner de ses propres responsabilités en ce qui 

concerne les conditions à l’intérieur de ces derniers, voire les nier. 

Une seule et même personne est responsable de ces 15 centres – même si 

au total les centres de détention sont au nombre de 21. En effet, il convient 
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d’ajouter les deux centres de Kufra et ceux de la Lybie orientale, qui sont peu 

nombreux étant donné le faible nombre de migrants dans la zone et dans 

lesquels si des violations sont observées, elles s’avèrent être les mêmes que 

celles des autres centres. Il y a un centre dans la ville de Tobruk qui s’appelle 

Dar Al-Zaitoun et qui est assez grand, et un autre a Bengasi, que j’ai visité fin 

2011 et qui a été fermé en 2014 à cause de la guerre avant d’être réouvert 

pour devenir un centre de détention pour migrants et demandeurs d’asile. 

Voici donc la carte des lieux de détention en Lybie, afin de clarifier le 

tableau.  

Tous les centres de Tripoli répondent du gouvernement libyen de Tripoli, alors 

que ceux de la Libye orientale concernent le Ministère de l’Intérieur du 

gouvernement provisoire qui est en vigueur en Libye orientale. 

Ce qui est sûr est que tous les centres des villes côtières dépendent du 

gouvernement libyen, par conséquent je maintiens que la responsabilité des 

violations perpétrées dans ces lieux retombe sur le gouvernement libyen. 

Chaque fois qu’on ouvre un de ces centres, on le met sous la responsabilité 

d’une personne ayant un grade militaire. Par exemple, le centre de Surman, 

connu pour les abus sexuels et fermé à la suite de pressions de la part des 

organisations internationales et locales, a été confié au moment de sa 

réouverture à un colonel, qui cependant en réalité ne s’y rend jamais : sur 

place deux civils travaillent, mais la responsabilité doit retomber sur un 

militaire.  

Les organisations qui visitent ces centres sont essentiellement : l’OIM 

(Organisation Internationale pour les Migrations) qui a eu un rôle important 

dans la plupart des centres ; l’UNHCR (Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les Réfugiés) ; l’Institut Danois pour les Migrations ; trois organisations 

italiennes dont Terre des Hommes, la dernière arrivée étant le CIR (Conseil 

Italien pour les Réfugiés). Le Croissant Rouge libyen et la Croix Rouge visitent 

les centres et aident les migrants.  

Le problème est que, bien qu’il y ait une grande quantité d’organisations 

actives en Libye, il n’y a pas de coordination efficace entre elles, c’est 

pourquoi souvent les aides sont reproposées dans un même centre, alors 

qu’elles sont faibles ou absentes dans un autre. 
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Pour ce qui est des lieux des visites de ces organisations, ils se concentrent 

malheureusement presque exclusivement dans la ville de Tripoli ; je fais 

référence en particulier à l’OIM et à l’UNHCR qui se concentrent surtout sur 

les centres de Tariq Al-Sikka et de Tajoura pour leur proximité avec Tripoli, mais 

qui ne couvrent pas le reste des zones relativement loin de la capitale. Ne 

mentionnons même pas leur couverture au sud qui est inexistante. Il y a une 

énorme pauvreté de services auprès des centres de détention du sud, qui 

s’ajoute malheureusement à la pauvreté matérielle du sud en tant que tel.  

De plus, selon nous, la manière de travailler de ces organisations est 

particulièrement grave : comme on le sait, les principaux bureaux de l’OIM 

et de l’UNHCR, par exemple, se trouvent dans les pays occidentaux, alors 

que les sections qui s’occupent de la Libye se trouvent en Tunisie, étant 

donnée l’instabilité de la Libye au niveau sécuritaire.  Ces sections gèrent 

donc leurs projets et programmes depuis la Tunisie via quelques-uns de leurs 

employés en Libye. Honnêtement, nous sommes perplexes quant au mode 

de recrutement de ces employés.   

Qui observe le travail de ces organisations en Libye remarquera une certaine 

confusion et un manque de clarté autour du rôle de chaque organisation : 

par exemple, l’UNHCR déclare que son rôle consiste à consentir aux migrants 

de demander la protection internationale et ainsi protéger leurs droits en tant 

que demandeurs d’asile, avec la possibilité de les transférer dans d’autres 

pays qui garantissent leurs droits, alors que le rôle de l’OIM consiste à 

protéger les femmes, les enfants et toutes les personnes en conditions 

difficiles. 

Je ne parle pas ici d’un cas isolé. Nous avons commencé, mon collègue de 

Misurata et moi, à collaborer en 2015 dans la ville de Sabrata, nous avons 

ainsi formé une coordination qui réunit 6 organisations libyennes, c’est-à-dire 

presque toutes les organisations actives dans le monitorage des centres de 

détention pour migrants en Libye, dont Bait Nalut et d’autres présents dans 

les villes de Tobruk et Kufra, ce qui inclut les collègues qui travaillent 

aujourd’hui avec nous à Tripoli et Misurata.  

Après toutes nos visites et enquêtes, nous avons constaté que le rôle de 

l’UNHCR, par exemple, consiste seulement à enregistrer les migrants et fournir 

de l’aide médicale.  
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Entre collègues, nous nous disions toujours que nous ne devions pas penser 

du mal de cette organisation, et que peut-être elle n’était pas capable d’en 

faire plus à cause des pressions gouvernementales et des secteurs de 

sécurité, qui ne reconnaissent pas le droit d’asile. Toutefois, le prolongement 

de cette situation et de ce type d’approche aux problèmes nous a fait 

réellement douter du sérieux de l’organisation et de ses objectifs en Libye. 

Nous considérons que ces aides médicales ou produits d’hygiène 

personnelle peuvent être fournis par quelque ONG que ce soit, et que 

l’enregistrement des migrants et des demandeurs d’asile peut être effectué 

par l’OIM : en ce qui concerne le volume des aides, nous pensons en effet 

que l’OIM devrait avoir l’impact principal en Libye.  

Quand on entre dans un centre de détention de plus de 100 personnes et 

qu’on y trouve une seule toilette, on se pose des questions sur les manières 

de travailler et sur le rôle de cette organisation qui chaque année alloue ses 

budgets aux programmes d’aides et de protection des migrants. Je ne parle 

pas ici du rôle du gouvernement libyen car il est presque absent. Mais nous 

pensons qu’il n’est pas possible qu’une organisation qui affirme protéger les 

droits des migrants laisse un groupe de 100 personnes, dont la plupart étaient 

des femmes et des enfants, vivre dans un lieu avec une seule toilette et sans 

eau potable : cette organisation perd de sa crédibilité ; et ce qui est étrange 

est que ces employés locaux visitent ces lieux sans être perturbés par ces 

violations. 

Nous comprenons qu’en Libye il y a des pressions gouvernementales, 

juridiques et de sécurité qui ne facilitent pas le travail de ces organisations, 

cependant nous croyons que l’UNHCR devrait alors déclarer ouvertement 

qu’il n’arrive pas à accomplir son action en Libye, ou qu’il devrait se retirer 

entièrement de la Libye, en signe de protestation contre le fait que les 

conditions pour accomplir son devoir ne lui sont pas garanties.  

Nous avons aussi relevé plusieurs fois la présence de personnes enregistrées 

auprès de l’UNHCR et munies d’une carte qui avaient malgré tout été 

arrêtées dans la rue puis emprisonnées dans les centres de détention : un 

employé de l’UNHCR qui vient visiter un tel centre ignore ces personnes et va 

seulement chercher celles qui ne sont pas encore enregistrées, comme si son 
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objectif était seulement d’enregistrer le plus grand nombre de personnes 

possible, et non de protéger les droits des personnes enregistrées. 

À propos des aides : lors d’une de nos visites, une femme somalienne, mère 

d’un nouveau-né de 7 jours, nous a demandé avec insistance de l’aider en 

lui apportant du lait en poudre, car elle était atteinte de maladies qui 

l’empêchaient d’allaiter son fils. Nous avons alors, à notre tour, demandé à 

l’OIM et à l’UNHCR pourquoi ils ne fournissaient pas de lait en poudre, ils nous 

ont donné la réponse habituelle : qu’ils encourageaient l’allaitement au sein.  

Nous avons aussi remarqué que les produits d’hygiène personnelle sont 

fournis à tous, migrants, demandeurs d’asile et aussi réfugiés libyens, sans 

nullement prendre en considération ni le sexe, ni l’âge de la personne. Il n’y 

a pas longtemps, nous avons visité un centre et le hasard a voulu que l’OIM 

avait livré ses aides la veille de notre arrivée : eh bien ces aides consistaient 

en une bouteille de shampoing, un savon et quelques autres produits. Un 

migrant, à qui j’ai demandé son point de vue, m’a répondu, avec un 

commentaire sarcastique, qu’il était incongru de donner aux personnes du 

savon pour se laver dans un lieu où il n’y a pas d’eau. 

Nous avons essayé de parler avec ces organisations au moins de la 

manutention des structures sanitaires, mais elles ont argumenté qu’elles ne 

veulent pas s’occuper de la manutention pour ne pas donner l’impression 

qu’elles favorisent le maintien en activité de ces centres ; ce à quoi nous 

avons répliqué que la situation était désormais une réalité factuelle, qu’ils 

recevaient de considérables financements de toutes parts et qu’ils devaient 

se réunir pour discuter afin de produire des aides concrètes et substantielles 

pour les migrants. 

Je voudrais ajouter une chose : le gouvernement libyen ne refuse pas les 

aides. Avec mon collègue de Misurata, lors d’une de nos visites, nous avons 

parlé avec le responsable d’un centre, un militaire, et nous lui avons expliqué 

que, dans le cas où une organisation se présentait pour fournir de 

l’assistance, ils devraient demander de l’aide avant tout en ce qui concerne 

les nécessités de base. Par exemple, au centre de Suq Al-Khamis, un puit pour 

extraire de l’eau potable a été creusé juste à côté d’un puit pour le 

drainage. Récemment, les eaux de reflux se sont déversées dans l’eau 

potable, et bien que toutes les grandes organisations aient été au courant 
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de cet événement, elles n’ont pas bougé le petit doigt pour résoudre le 

problème.  

Nous avons donc demandé aux responsables des centres de compléter des 

listes contenant les nécessités du centre à présenter à chaque organisation 

qui ait exprimé la volonté de lancer un projet d’assistance. Une fois, une 

organisation italienne voulant fournir assistance à un centre s’est vue 

présenter une liste des carences de ce centre par ordre de priorité. La 

première requête était la construction de services d’hygiène et 

l’approvisionnement en eau potable, mais l’organisation a choisi la requête 

qui se trouvait en cinquième position dans la liste, qui consistait à équiper le 

centre en air climatisé, on y a mis le nom de l’organisation et la mention de 

l’Union Européenne, les climatiseurs ont bel et bien été installés, l’organisation 

a fait des photos puis s’en est allée, laissant le centre avec des climatiseurs 

mais sans eau ni toilettes. 

Récemment, une autre organisation italienne nous a contactés pour lancer 

un projet d’aide, nous disant qu’elle souhaitait nous livrer et distribuer ces 

aides. En approfondissant la discussion, nous avons découvert qu’il s’agissait 

des mêmes aides déjà offertes par d’autres organisations et qu’elle se 

seraient concentrées sur les mêmes secteurs :  cette organisation n’avait 

donc même pas étudié le contexte de travail avant de présenter sa 

proposition. 

Pour votre information, tout ce que je dis et tout ce qui est observé ici est 

évident et bien connu de toutes les organisations internationales actives en 

Libye. La majeure partie des employés de ces organisations n’entre même 

pas dans les lieux de détention : ils contactent la personne pour livrer les 

matériels d’hygiène, lui donnent une feuille à signer et s’en vont.  

Pour ce qui est des ambassadeurs et des missions diplomatiques, ils visitent 

souvent les centres de Tariq Al-Sikka, Tajoura et Ain Zara, c’est-à-dire ceux de 

Tripoli et des alentours, et parfois ils visitent aussi Misurata. 

Le centre de Tariq Al-Sikka fait partie des plus visités par les ambassadeurs et 

missions diplomatiques de différents pays, et il est aussi à peu près le seul à 

avoir été filmé et montré par notre télévision, afin de nous rassurer quant au 

fait qu’on s’était assurés des bonnes conditions qui y régnaient. Or, 
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malheureusement, quand nous l’avons visité nous avons découvert avec 

stupeur qu’il logeait plus de 600 personnes dans un même endroit, une sorte 

de grand entrepôt. Pendant notre visite, nous y avons trouvé un groupe de 

jeunes Marocains qui protestaient en faisant la grève de la faim parce qu’on 

ne leur avait pas facilité les procédures de voyage, malgré le fait que leurs 

conditions de santé soient extrêmement alarmantes : l’organisation qui 

s’occupait des services sanitaires pour les migrants n’entrait pas dans le 

centre, au contraire elle attendait que les personnes en sortent et aillent faire 

les analyses dans ses bureaux, situé à moins de 10 mètres de distance, alors 

que le malade ne peut pas sortir du centre sans avoir la permission des 

gardiens. 

Nous sommes sûrs que le gouvernement libyen ne refuse pas l’aide. Si l’OIM 

proposait, par exemple, de destiner quelques endroits aux mineurs et aux 

femmes, le gouvernement accueillerait l’idée, tant que ce serait 

l’organisation qui paierait.  

Le lait en poudre, par contre, dans la majeure partie des cas est fourni à ceux 

qui vivent dans ces centres par les ONG libyennes. 

Nous avons aussi parlé avec l’OIM des critères de choix de ses employés et 

nous avons appris que la sélection est gérée par une société et qu’elle n’est 

basée sur des critères ni humanitaires ni de spécialisation. 

Enfin, je voudrais me pencher sur un dernier point : la plupart des personnes 

pensent que tous ceux qui se trouvent dans les centres de détention sont des 

migrants, alors que à plusieurs reprises, nous avons rencontré des femmes et 

des enfants de Libye méridionale qui avaient été arrêtés et emprisonnés 

parce qu’ils étaient considérés comme étant des migrants non Libyens, 

n’ayant pas de passeport, bien que ce soit chose fréquente dans le sud. On 

y trouve des tribus, par exemple, qui vivent à moitié en Libye et à moitié au 

Tchad et dont les membres ne sont pas habitués aux papiers d’identité. C’est 

un fait assez commun, pourtant ils ont été considérés comme migrants 

irréguliers et mis en centre de détention.
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Présentation de l’appel urgent à la CEDH pour les personnes 

rejetées en Libye  

 

de Andrea Spagnolo - Chercheur en droit international, Département 

de droit, Université de Turin 

et Loredana Leo – ASGI 

 

Andrea Spagnolo 

Comme vous le comprendrez d'après le titre, mon intervention est en fait 

divisée en deux parties, je ne parlerai pas seulement de la Cour européenne 

des droits de l'homme, mais aussi du Comité des droits de l'homme, c'est-à-

dire le Comité qui veille au respect du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques des Nations Unies. Ceci parce que, apparemment, la Libye 

fait toujours partie du pacte, mais surtout du protocole additionnel qui 

confère au Comité une sorte de juridiction qui peut recevoir des 

communications de particuliers. En ce qui concerne la première partie, 

donc, en ce qui concerne les mesures provisoires de la CEDH, la référence 

va nécessairement à l'article 39. Moi, je vais plutôt vite sur ce point. Il est clair 

que la Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie de la part 

d’individus de demandes de mesures conservatoires, de mesures provisoires, 

dans des situations de danger extrême et donc dans des situations limites. De 

ce point de vue, une précision utile doit être apportée également afin de 

distinguer la procédure devant le Comité. En d'autres termes, devant la 

CEDH il n'est pas nécessaire qu'il y ait un recours en instance, mais qu'une 

mesure conservatoire puisse donc être demandée. Il est clair que la mesure 

conservatoire ne s'applique que dans des situations très limitées, dans des 

situations liées à la violation du droit à la vie et à l'interdiction des traitements 

inhumains et dégradants (articles 2 et 3) et dans certains cas de violations 

de l'article 8, à savoir le droit au respect de la vie privée et familiale. Avant 

d'en venir peut-être au point le plus intéressant, une dernière petite chose : 

les mesures conservatoires, si elles sont indiquées dans le cadre d'une 

procédure déjà pendante, sont normalement garanties dans le cadre de 

l'ensemble de la procédure, sous réserve, bien sûr, de leur retrait par la Cour 

elle-même ou qu'un délai précis soit indiqué par la Cour. Un aspect 

intéressant consiste dans le cas où le non-respect par les Etats des mesures 
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conservatoires garanties par la Cour constitue en réalité une source de 

violation autonome devant la Cour européenne des droits de l'homme, en 

l'espèce une violation de l'article 34, c'est-à-dire une violation relative au 

droit de recours individuel, c'est-à-dire le droit de saisir la Cour pour obtenir 

un dédommagement. C'est dans l'affaire Mamatkulov et Askarov, en 2005, 

que cela a été décidé pour la première fois. Il s'agit désormais d'une pratique 

constante consistant à considérer le non-respect comme une violation de 

l'article 34. Venons-en peut-être au point le plus intéressant, qui est 

problématique, à savoir si et dans quelle mesure des mesures conservatoires 

ou d'urgence peuvent être garanties dans des scénarios extraterritoriaux, 

c'est-à-dire lorsque le comportement a lieu et est mis en œuvre en dehors du 

territoire de l'État membre de la CEDH. Il existe un cas où les mesures 

d'urgence ont été garanties en dehors du territoire de l'État, c'est l'affaire Al 

Sadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni et c'est un cas où, en examinant 

brièvement les faits, le Royaume-Uni détenait en Iraq, à Bassorah, deux 

citoyens iraquiens et il a convenu un accord avec l'Iraq consistant à les 

transférer à un tribunal iraquien afin qu'ils puissent être jugés par celui-ci qui, 

cependant, pouvait décider en dernière instance d’appliquer la peine de 

mort.  

Dans cette affaire, bien qu'il s'agissait d'un cas d'extraterritorialité, la mesure 

conservatoire d'urgence avait été garantie, de sorte qu'il est clair que, du 

point de vue de la Cour, ce qui doit être prouvé est ce lien de compétence 

dont parlera Loredana, il faut voir si l'État partie à la Convention a juridiction. 

Une nouvelle approche possible pourrait être celle utilisée par la Cour 

européenne des droits de l'homme dans l'affaire qu'elle a engagée contre 

l'Ukraine, qui est en fait un cas très particulier, à savoir un cas dans lequel des 

demandeurs d'asile ont été cachés dans un navire battant pavillon maltais 

qui stationnait dans un port en Ukraine. Il est intéressant de noter que la Cour 

aurait pu dire tout simplement que la compétence était celle de l'État 

ukrainien parce qu'en réalité, même en vertu du droit de la mer, la 

compétence dans un tel cas est celle de l'État du port, mais il y a cette 

référence intéressante dans l'arrêt de la Cour à ceci : disons que l'exercice 

par l'Ukraine de sa juridiction était lié à son entrée possible dans l'UE et donc 

à l'exercice des droits relatifs découlant de la Convention. J’ai 

volontairement mis un point d'interrogation, car je ne sais pas dans quelle 

mesure ce dictum de la Cour peut conduire à un principe général qui peut 
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changer le discours sur la juridiction sur laquelle nous reviendrons peut-être 

plus tard ou demain dans un autre lieu.  

Je tenais à signaler, beaucoup d’entre vous sont au courant, qu’une 

procédure de mesures d’urgence existe également devant  le Comité des 

droits de l'homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

qui diffère considérablement de celle de la Cour européenne des droits de 

l'homme en ce sens que les mesures d'urgence ne peuvent être garanties 

que dans le cadre d'une communication qui a déjà commencé. Par 

conséquent, la communication en question doit être pendante devant le 

Comité : il s'agit d'une différence substantielle par rapport à la Cour 

européenne des droits de l'homme. C'est donc un thème dont il faut tenir 

compte. Dans ce cas aussi, le Comité fonctionne comme la Cour du point 

de vue du caractère contraignant entre guillemets, disons des mesures 

conservatoires. Vous savez que les remarques finales du Comité ne sont pas 

juridiquement contraignantes, cependant il est vrai qu'en ce qui concerne 

les mesures conservatoires, le Comité renvoie à l'obligation générale de 

bonne foi de se conformer au Protocole additionnel. La Libye, 

apparemment, pour autant que je sache, j'ai vérifié avant, est partie à la fois 

au Pacte et au Protocole, de sorte que cela peut ouvrir un premier scénario. 

On peut en ouvrir un second, et je termine, s’agissant de l'extraterritorialité 

dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des 

Nations Unies. Il s'agit d'une extraterritorialité interprétée d'une manière un 

peu plus souple que la pratique de la Cour européenne des droits de 

l'homme. Les observations intéressantes du Comité se retrouvent dans une 

affaire contre la Roumanie en 2009, où il est question d'un lien, d’une 

connexion, , dans la chaîne causale, qui conduit à de possibles violations des 

droits de l'homme. Il est clair que dans ce cas aussi, une forme de contrôle 

doit être prouvée, c'est-à-dire qu'une forme de présence de l'État doit être 

démontrée, en l'occurrence, un État qui n'est pas la Libye parce que nous 

parlons d'une situation d'extraterritorialité, mais c'est évidemment toujours 

une ouverture qui peut être prise en considération également dans le cadre 

de mesures d’urgence.   
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Loredana Leo 

Comme Andrea l'a dit, en fait, en ce qui concerne l'article 39, il s'agit de 

procédures qui ne sont pas encore en cours, nous n'avons donc pas de 

précédents à prendre en compte. Ce que je vais essayer de faire, dans le 

temps qui m'est imparti, c'est d'imaginer des hypothèses dans lesquelles, 

précisément, nous pouvons essayer de présenter devant la Cour 

européenne un recours au titre de l'article 39. La première hypothèse  est 

celle de personnes qui sont interceptées en mer non pas par les garde-côtes 

libyens mais par des navires marchands. Peut-être vous souvenez-vous, en 

juillet de l'année dernière, de l’embarcation Asso 28 qui avait précisément 

intercepté des migrants qui avaient ensuite été ramenés en Libye. Il y a aussi 

le cas du Nivin, un autre navire marchand qui avait intercepté des gens en 

mer, puis les avait ramenés en Libye. Récemment, il y a eu le cas du navire 

battant pavillon sierra-léonais, dans lequel il semblait y avoir une implication 

presque directe des autorités italiennes, à tel point que le ministre des 

Transports, avec d'autres membres du gouvernement, avait clairement 

indiqué dans la presse que les gens étaient en sécurité et qu'ils allaient être 

ramenés en Libye. S'il était possible d'intercepter ces personnes alors qu'elles 

se trouvent encore à bord de navires marchands, c'est-à-dire avant le 

refoulement effectif, et dans l’éventualité où il serait possible, comme dans 

les cas que j'ai énumérés, de reconstruire un minimum de liens avec les 

autorités italiennes, il serait possible de présenter, lorsque les personnes sont 

encore à bord, un article 39, en demandant à la Cour européenne des droits 

de l’homme de bloquer ce comportement car le refoulement de ces 

personnes en Libye entraînerait une violation de l'article 3 de la CEDH.  

Une autre hypothèse, qui est en revanche plus difficile du point de vue 

juridique parce qu'elle est étroitement liée au contrôle dont Andrea a parlé 

plus tôt, est celle de ceux qui sont effectivement ramenés en Libye à la fois 

par les garde-côtes et par les navires marchands, comme ce fut le cas dans 

tous les cas que j'ai mentionnés. Dans cette hypothèse, le problème 

d’envisager un article 39 alors que le refoulement a déjà eu lieu est lié au fait 

qu'il est difficile de démontrer que les violations que ces personnes subissent 

dans les centres où elles sont ramenées sont directement liées au contrôle 

de l'État italien. Cet aspect est aussi l'une des raisons pour lesquelles les 

questions sur les activités des organisations internationales, des ONG, au sein 
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des centres, reviennent souvent: ce qui pourrait être intéressant d'aller 

enquêter et qui pourrait évoluer dans les mois à venir est en fait l'implication 

des organisations nationales, des ONG, surtout italiennes mais pas seulement, 

dans les centres de détention.  

Je voudrais signaler que notre Ministre de l'Intérieur, il y a quelques semaines, 

alors qu’il commentait une vidéo sur la torture dans les centres de détention 

libyens, a expressément déclaré que, pour améliorer la situation, l'Italie 

enverra dans les centres des policiers, des véhicules et des hommes pour 

surveiller. Or, s'il est possible de supposer la présence de forces de police 

italiennes au sein des centres, on pourrait supposer en même temps un 

contrôle plus fort de la part du gouvernement italien, ce qui nous permet 

donc de surmonter d'une certaine manière la limite liée à l'exercice de la 

juridiction. Pour l'instant, il s'agit évidemment d'hypothèses absolument 

expérimentales. 

Une autre hypothèse qui pourrait être expérimentée est celle, indiquée par 

Andrea, de la demande de mesures conservatoires adressée au Comité. 

Dans ce cas, nous pourrions essayer d'expérimenter la responsabilité italienne 

conjointement à celle de la responsabilité libyenne, ce qui pourrait être une 

autre hypothèse sur laquelle nous pourrions réfléchir et travailler.  

Une toute dernière hypothèse est liée à une possibilité d'article 39 légèrement 

différente de celles que j'ai énumérées : il s’agit de la possibilité de penser à 

un article 39 pour une personne qui se trouve déjà sur le territoire libyen et qui 

se rend auprès de l'Ambassade italienne d’une manière ou d’une autre pour 

demander protection à celle-ci, en soulignant que si la personne restait en 

Libye, elle risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants. Or, en 

l'espèce, ce que l'on pourrait envisager de demander à la Cour, c'est de 

demander des mesures subordonnées les unes aux autres, en ce sens 

qu'évidemment la première hypothèse, la première demande qui pourrait 

être faite à la Cour pourrait être d'ordonner directement à l'État italien 

l'entrée, donc la délivrance du visa d'entrée pour cette personne. Mais,  par 

ailleurs, on pourrait imaginer une autre hypothèse subordonnée : c'est celle 

selon laquelle on pourrait essayer une voie interne, c'est-à-dire demander à 

un tribunal italien le fameux visa d'entrée pour raisons humanitaires. 

L'expérience de la voie interne, cependant, présente des conditions qui sont 
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incompatibles avec une personne qui se trouve à ce moment-là en Libye, 

tout d'abord l’établissement de la procuration. Par conséquent, on pourrait 

demander à la Cour : au moins, à titre subsidiaire, d'obliger d'une manière 

ou d'une autre les autorités italiennes à mettre la personne en mesure 

d'introduire un recours interne, puis un article 700 cpc, dans le cas d’espèce. 

On pourrait donc demander à CEDU de me mettre en mesure de présenter 

les recours internes, étant donné qu’autrement les recours internes ne me 

sont pas accessibles du fait de  toute une série de difficultés déjà seulement 

d'ordre pratique.  

Il s’agit, bien sûr, de quelques  hypothèses et propositions qui sont très difficiles 

à mettre en œuvre, nous en sommes conscients, et sur lesquelles, toutefois, 

de mon point de vue, nous pouvons réfléchir également, bien sûr, demain 

dans les groupes, et qui, en tout cas, mériteraient d'être d’une certaine 

manière expérimentées. Merci. 
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Sauvetage pour contenir la migration: Le rôle de la zone SAR 

Libyenne pratici   

 

de Charles Heller - Forensic Oceanography/MIGREUROP 

et Alessandra Annoni - Professeur associé de droit international à l’Université 

de Ferrare 

 

Charles Heller 

Mon nom est Charles Heller, je suis codirecteur du projet Forensic 

Oceanography basé à Goldsmiths, Université de Londres. Notre travail se 

concentre sur la reconstruction des violations des droits des migrants en mer. 

Récemment, nous avons publié le rapport « Mare Clausum », dont le cœur 

est le cas du 6 novembre 2017 « Sea-Watch c. Libyan Coast Guard case» 

(cas SW c. LYCG), et qui nous a servi de base pour une réclamation en cours 

contre l’Italie devant la Cour DEH. Récemment j’ai rencontré l’un des 

survivants de cet accident, qui a été renvoyé en Libye et torturé. Le 

rencontrer a attiré encore une fois mon attention sur l’urgence de ce que 

nous sommes en train d’essayer de faire ici aujourd’hui. 

Je suis vraiment content d’être ici et c’est stupéfiant cette densité de juristes 

avisés. Tous nos efforts seront nécessaires en ce moment de retrait des 

régimes frontaliers, afin de prévenir le fait que les états puissent se croire 

invulnérables à la diminution du seuil de la violence et aux violations.  

Ma contribution se concentrera sur le rôle du processus qui porte à déclarer 

que la zone SAR libyenne fait partie de la politique de l’Italie et de l’UE 

d’endiguement de la migration. J’analyserai ce processus en décrivant 

brièvement le processus institutionnel qui a porté à la déclaration et puis à la 

reconnaissance de la zone SAR libyenne en juin 2018, en indiquant certains 

des changements qui se sont succédés en pratique. 

La zone SAR se situe parmi la politique de l’Italie et de l’UE de « support » au 

cas de la Garde côtière libyen (LYCG), le but ayant été très clairement 

affirmé d’un plusieurs documents politiques, mais en particulier dans le 

« Memorandum of Understanding » que l’Italie a signé avec le 
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Gouvernement d’Entente Nationale (GNA) le 2 février 20171: « qui arrête les 

flux migratoires illicites ». Ce Mémorandum a reçu le support entier du Conseil 

de l’UE le jour d’après dans la Déclaration de Malte adoptée le 3 février 

2017.2 

Cette collaboration a pris de formes multiples : 

• Navires de patrouille : le 15 mai 2017, à la présence du Ministre de 

l’intérieur italien, l’Italie a donné quatre navires de patrouille à la LYCG, 

y compris le Ras Jadir, à bord duquel la LYCG  a commis des conduites 

irresponsables et donc a contribué à la mort de plusieurs passagers dans 

les cas SW c. LYCG – le Ras Jadir – un desquels a été donné par l’Italie à 

la LYCG.  

• Formation: A bord du navire le jours des évènements mortels, huit des 13 

personnes de l’équipage avaient reçu une formation de la part de 

l’opération de lutte contre le trafic de l’UE, EUNAVFOR MED, qui a formé 

188 personnes appartenant au personnel de la LYCG depuis l’Automne 

20163.  

• Opération militaire : le 2 Aout 2017 l’opération Mare Sicuro était 

déployée dans les eaux territoriales libyennes afin de donner « support 

aux forces de sécurité libyennes dans leurs activités contre la migration 

irrégulière et le trafic de personnes en déployant des forces aériennes et 

navales et en supportant capacités de renseignement, de surveillance 

                                                      

1 Memorandum of understanding on co-operation in the fields of development, the fight against 

illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of 

borders between the State of Libya and the Italian Republic, 2 February 2017, 

www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Libia.pdf An English translation of the “Memorandum” 

is available here: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/ITALY-LIBYA-MEMORANDUM-

02.02.2017.pdf 

2 Malta Declaration by the members of the European Council on the external aspects of 

migration: addressing the Central Mediterranean route, 3 février 2017, 

www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/   

3 Le 21 Aout 2017, EUNAVFOR MED a également été chargée de contrôler les activités de la 

LYCG et de la Marine – une mission qui implique une relation de pouvoir avec la hiérarchie. Le 

contrôle est considéré comme « un élément essentiel du programme de création d’une force 

maritime libyenne », en aidant à « définir les besoins futurs de formation, et aider la LCG&N de 

définir son équipement (y compris les ressources) (EUNAVFOR MED Op Sophia - Monitoring of 

Libyan Coast Guard and Navy Report October 2017 - January 2018, 9 March 2018, p.3). La 

mission de contrôle a été confiée à EUNAVFOR MED par la décision du Conseil de juillet 2017 et 

convenues avec les autorités libyennes par un Protocole supplémentaire au Mémorandum de 

2016. Cf. EUNAVFOR MED Op SOPHIA - Six Monthly Report 1 June - 30 November 2017, 22 

December 2017. 

http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Libia.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/ITALY-LIBYA-MEMORANDUM-02.02.2017.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/ITALY-LIBYA-MEMORANDUM-02.02.2017.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/
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et de reconnaissance».4 Dans ce cadre, les navires et avions de la 

marine italienne ont opéré au large de la côte libyenne et joué un rôle 

décisif pour faciliter l’interception de la LYCG, pendant que 

l’équipement de communication à bord des navires italiens amarré 

dans le port de Tripoli a été utilisé par la LYCG pour coordonner leurs 

opérations en mer.  

Le but pour l’Italie et l’UE a toujours été que la LYCG opère un contrôle des 

frontières et intercepte et contienne la migration en Libye. Mais pour rendre 

cela acceptable, elles ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour encadrer les 

activités en tant que « sauvetage». C’est là que l’institution de la zone SAR 

libyenne joue un rôle central. La LYCG a du recevoir toutes les attributions 

d’un organe de garde cote fonctionnel – y compris une zone SAR et un 

Centre Maritime de Sauvetage et Coordination (MRCC) fonctionnel.  

Une semaine après l’extension de l’opération Mare Sicuro dans les eaux 

territoriales libyennes, le 10 Aout 2017, les autorités Libyennes à in Tripoli 

annonçait qu’elles avaient (unilatéralement) déclaré la zone libyenne de 

Recherche et Sauvetage (SAR) et menacé toutes ONG de sauvetage qui 

aurait osé y rentrer. Cette zone SAR était, après quelques tribulations, 

reconnue par l’IMO en juin 2018. Formellement, c’était les autorités libyennes 

qui déclaraient « leur » aire SAR qu’elles venaient à considérer et défendre 

de façon agressive comme un territoire soumis à la souveraineté libyenne. 

Toutefois, la déclaration de la zone libyenne SAR a été une préoccupation 

constante des responsables politiques européens et italiens, et une pierre 

angulaire dans leur stratégie de refoulement by proxy.  

Les différents stades dans le processus qui a établi une zone SAR libyenne et 

un Centre Maritime de Sauvetage et Coordination (MRCC) fonctionnel ont 

été résumés par l’Italie dans une communication à l’Organisation 

internationale maritime datée 15 Décembre 2017.5 Ainsi que dans une 

                                                      

4 Deliberazione del consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia alla missione 

internazionale in supporto alla guardia costiera Libica (DOC CCL, n.2), 28 juillet 2017, 

www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/250/002/INTERO.pdf  

5 International Maritime Organisation, Sub-Committee on Navigation, Communications and 

Search and Rescue (NCSR): Further Development of the Provision of Global Maritime SAR 

Services, Libyan Maritime Rescue Coordination Centre Project, présenté par l’Italie, le 15 

décembre 2017. 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/250/002/INTERO.pdf
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communication pendant la réunion ShadeMed qui a eu lieu à Rome, le 23 

Novembre 2017. 

Déjà le 4 Aout 2016, dans une lettre conjointe signée par la Commission de 

l’UE et EEAS, la Garde-côte italienne recevait l’instruction d’assumer la 

responsabilité de mener un projet pour établir un Centre Maritime de 

Sauvetage et Coordination  libyen et supporter les autorités libyennes dans 

l’identification et la déclaration d’une Région de Recherche et Sauvetage. 

(La nécessité de ces deux projets et de supporter l’Italie financièrement dans 

l’implémentation a été répétée dans la communication conjointe de l’UE du 

25 janvier 2017.) Le 12 juin 2017, la Commission de l’UE a notifié à la garde-

côte italienne l’octroi de la subvention « Assessment of the Libyan Coast 

Guard legal framework and capability in terms of SAR Services », pour un 

montant de 44 millions d’euros, comme indiqué dans les briefing ITCG’s 

Shade Med le 23 novembre 2017. Une partie de ce projet, comme décrit 

explicitement à l’IMO, est de « supporter et assister les autorités libyennes 

compétentes dans l’identification et la déclaration de leur Région de 

Recherche et Sauvetage » et établir un « projet détaillé basé sur l’évaluation, 

ayant comme objectif d’établir un Centre Maritime de Sauvetage et 

Coordination complètement fonctionnel. » 6 

Le 10 Juillet 2017, le Président de l’Autorité libyenne des Ports et du Transport 

Maritime a informé l’Organisation internationale maritime que le 

gouvernement libyen considérait la Région d’Information Aérienne de Tripoli 

(comme adoptée par l’Organisation internationale de l’aviation civile) 

comme identique à la Région de Recherche et Sauvetage libyenne. Cela 

était la base de la déclaration unilatérale de la Lybie du 10 aout, qui n’était 

pas pleinement reconnue et communiquée par l’IMO conformément au 

processus établi par la Convention SAR.7 En fait, le Secrétariat de l’IMO 

recevait le 10 Décembre 2017 une communication officielle du 

                                                      

6 International Maritime Organisation, Sub-Committee on Navigation, Communications and 

Search and Rescue (NCSR): Further Development of the Provision of Global Maritime SAR 

Services, Libyan Maritime Rescue Coordination Centre Project, présenté par l’Italie, le 15 

Décembre 2017. 

7 Une fois déterminée, la déclaration d’une zone SAR doit être communiquée à l’IMO qui « doit 

notifier » à tous les autres Etats Membres de la Convention SAR (règle 2.1.6 SAR Convention). 

Puis, les coordonnées de la zone SAR sont publiées dans le système the Global Integrated 

Shipping Information System (GISIS). 
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Gouvernement de la Libye, de retirer leur communication du 10 juillet 2017 

sur la désignation de la part du Gouvernement de la zone SAR libyenne. Une 

nouvelle déclaration était soumise par la Libye le 14 décembre 2017. C’est 

seulement en juin 2018 que la zone SAR libyenne était reconnue par l’IMO, 

même si, comme nous le verrons, il y a beaucoup de débats quant à sa 

validité. 

Pendant toute cette période, malgré le fait que le projet de la garde-côte 

italienne prévoit que le MRCC de la LYCG soit complétement opérationnel 

en 2010,8 et qu’il est clair que la LYCG est loin d’opérer comme un MRCC 

effectif, tous les acteurs étatiques européens opérant en mer ont agit comme 

si la Libye avait une zone SAR reconnue où elle est capable de coordonner 

les activités de sauvetage, en encadrant les opérations d’interception de la 

LYCG comme de sauvetage.  

En 2017, la LYCG a intercepté et renvoyé 20,335 personnes. En Aout 2017 la 

LYCG a intercepté plus de migrants que quiconque ait pu être sauvé,9 avec 

39%, et le taux d’interception par la LYCG a encore augmenté en 2018. Le 

plus grand taux d’interception par la LYCG a été corrélé au taux plus 

important de mortalité des migrants – une mesure du danger de la traversée 

– observé dans la deuxième moitié de 2017 et début 2018. 

Dans notre rapport Mare Clausum, nous analysons 16 incidents de pull-back, 

la plupart ont pu être documentés grâce à la présence des quelques ONG 

restantes. Ce que ces incidents montrent c’est le rôle distinct du Centre 

Maritime de Sauvetage et Coordination italien (IMRCC) et la Marine italienne 

dans la coordination et la direction des interceptions de la LYCG. Dans la 

plupart des cas, le IMRCC, après avoir été informé de la présence dans 

bateau en détresse, il transfert cette information à la LYCG qui invoque la 

coordination des opérations SAR et l’on demande aux navires des ONG 

d’attendre. De cette manière, le IMRCC contribue à l’interception des 

migrants et leur renvoi en Libye – une place où, comme nous l’avons entendu 

plusieurs fois aujourd’hui – ils subissent de multiples formes de traitements 

                                                      

8 Présentation de la garde-côte italienne « Libyan Maritime Rescue Coordination Centre 

Project », briefing Shade Med, Rome, 23 novembre 2017.  

9 Qualculation by Gian-Andrea Monsch, Researcher at Fors, University of Lausanne, for Forensic 

Oceanography based on Italian Coast Guard and IOM data. 
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inhumains. Dans trois demandes documentées, le 27 Septembre, 11 Octobre 

et 15 Décembre 2017, nous avons enregistré des instructions opérationnelles 

données par la Marine italienne à la LYCG pour intercepter les migrants, en 

même temps que de les freiner de sauver les migrants eux-mêmes.  

L’utilisation de la SAR comme une forme de contrôle frontalier externalisé et 

l’échec évident de la LYCG d’opérer conformément aux requis d’un MRCC 

fonctionnel ont été clairement montrés pendant les derniers mois, même s’il 

y a de nouveaux développements dans la pratique d’acteurs qui ont 

émergés suite à la nomination de Mateo Salvini en tant que Ministre de 

l’intérieur en juin 2018. Comme nous l’avons tous observé et Loredana Leo 

l’a à peine mentionné, un de ces nouveaux développements est la mission 

donnée par l’ITMRCC aux navires marchands de sauver et ramener les 

migrants en Libye. Cela a été le cas notamment lors de l’incident Nivin sur 

lequel nous sommes en train de travailler. 

La nuit des 7-8 Novembre 2018 un groupe de 93 passagers voyageant par 

bateau de la Libye en Italie qui était en situation de détresse en mer, était 

sauvé par un navire marchand, le Nirvin, sous la coordination initiale de la 

garde côtière italienne (MRCC Rome) et ramené en Libye où la vie des 

passagers était en danger. Vu que les passagers refusaient de débarquer 

dans le port de Misrata, s’ensuivait une protestation, qui terminait avec 

l’arrachement violente des passagers placés en détention en Libye. Ce cas 

illustre clairement comment la recherche et le secours et l’établissement de 

capacités de recherche et de secours en Libye sont une dimension cruciale 

du contrôle frontalier externalisé et du refoulement by proxy qui a été la 

tendance pendant ces dernières années. De plus, le fait que dans cet 

incident  l’ITMRCC communiquait avec Nivin « au nom de » la LYCG – au lieu 

de la LYCG qui aurait du communiqué directement avec le navire 

marchand – montre à quel point la LYCG est incapable d’assumer le rôle de 

coordonner les sauvetages. 

 

Alessandra Annoni 

Je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de participer à 

cette très intéressante réunion. Je sais que je suis le dernier obstacle entre 
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vous et le café, alors je vais essayer d'être aussi brève que possible. En 

répondant à certains des stimuli de mes prédécesseurs, j'essaierai d'affronter 

trois questions. Première question : la zone SAR (Search and Rescue) libyenne 

peut-elle être considérée aujourd'hui comme effectivement et valablement 

instituée ? Deuxième question : si la réponse à la première question est 

affirmative, cela donne-t-il aux autorités libyennes le pouvoir d'exclure les 

navires des ONG de cette zone maritime ou d'empêcher ces navires de 

mener des opérations de sauvetage ? La troisième question, que j'espère 

avoir le temps d'aborder, concerne l'éventuel conflit d'obligations pour les 

capitaines des navires, qu'il s'agisse de navires marchands ou d'ONG, qui 

mènent des opérations de sauvetage dans cette zone : d'une part, 

l'obligation d’effectuer le sauvetage, consacrée par les règles 

internationales et les règles internes de presque tous les États, et, d'autre part, 

l'obligation (prévue par la Convention de Hambourg de 1979) de suivre les 

instructions des personnes chargées de coordonner ces opérations dans la 

zone SAR et, probablement, donc, des autorités libyennes.  

Sur la première question : en réponse à une question parlementaire de 

Sabine Lösing demandant à la Commission européenne de préciser si la 

zone SAR libyenne a été créée et avec quelles coordonnées, le commissaire 

Avramopoulos a affirmé que "la déclaration de création de la zone SAR 

libyenne est un acte unilatéral légitime et constitutif, car elle provient d'un 

État partie à la convention de Hambourg". Du point de vue de la Commission 

européenne, le fait que la déclaration unilatérale établissant la zone SAR 

émane du gouvernement d'un État – et il y aurait déjà beaucoup à dire à ce 

propos – partie à la convention de Hambourg est donc suffisant pour rendre 

la création de la zone SAR elle-même pleinement efficace d'un point de vue 

international. Selon cette logique, l'OMI (Organisation Mondiale Maritime) ne 

serait rien de plus qu'un "notaire" qui perfectionne la procédure en saisissant 

les données du MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) et l’ampleur 

de la zone SAR dans la base de données GISIS (Global Integrated Shipping 

Information System) - Global SAR Plan (le portail OMI contenant des 

informations sur les zones de recherche et sauvetage établies par les États 

membres).   

Il me semble en revanche qu'il y a au moins trois arguments à invoquer pour 

contester la validité de la création de la zone SAR libyenne. Un premier 
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argument possible concerne l'effectivité : comme l'orateur précédent l'a 

bien expliqué, les garde-côtes libyens ne sont pas en mesure de garantir 

l'effectivité des opérations de sauvetage dans cette zone. La Libye n’est pas, 

aujourd’hui, en mesure de respecter les obligations découlant de la 

Convention de Hambourg sur la recherche et le sauvetage en mer dans 

cette zone, à tel point que – comme nous l'avons entendu – elle finit souvent 

par se tourner vers les autorités italiennes pour obtenir leur soutien. D'autre 

part, l'argument selon lequel une zone SAR n'est valablement établie que si 

l'Etat est réellement capable de remplir toutes les obligations de la 

Convention de Hambourg se prête nécessairement à la critique, car la Libye 

n'est certainement pas le seul Etat incapable de garantir l'effectivité des 

opérations de sauvetage dans sa zone SAR. Il suffit de penser à la situation 

de Malte.  

Le deuxième argument pour remettre en cause la validité de la création de 

la zone SAR libyenne repose sur le fait que la Libye n'est pas, à l'heure 

actuelle, un port sûr pour les migrants secourus en Méditerranée. Cet 

argument repose sur le postulat, qui reste à démontrer, que la Convention 

de Hambourg subordonne l'établissement d'une zone SAR à la condition que 

l'Etat partie qui entend l'établir dispose, sur son territoire, d'au moins un port 

sûr pour accueillir les personnes bénéficiant de l'activité de sauvetage. 

Aujourd'hui, la Convention de Hambourg oblige certainement l'État qui gère 

la zone SAR à coordonner les activités de sauvetage dans cette zone, en 

veillant à ce que les personnes sauvées soient débarquées dans un port sûr. 

En principe, un tel port pourrait facilement être situé dans un Etat tiers. Il me 

semble, cependant, que toute la structure de la convention de Hambourg, 

lue à la lumière des lignes directrices de l'OMI, va dans le sens de donner à 

l'État coordonnateur la responsabilité d'assurer l'achèvement du sauvetage 

(et donc le débarquement dans un port sûr), en intervenant de manière 

subsidiaire et en offrant son propre port sûr  lorsqu'il n'est pas possible de 

trouver un accord avec les autres États pour débarquer ailleurs les personnes 

sauvées. Pour cette raison, il me semble difficile de penser qu'un État peut 

valablement établir une zone SAR s'il n'est pas en mesure d'offrir lui-même un 

port sûr.  

Il y a ensuite un troisième argument, qui mérite peut-être d'être exploré un 

peu plus, pour contester la validité de l'établissement de la zone SAR 
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libyenne. Celui-ci repose sur la théorie de l'abus de droit. Selon cette théorie, 

lorsque le droit international confère un droit, une faculté à un État, celui-ci 

ne peut exercer ce droit ou cette faculté à une fin autre que celle pour 

laquelle ce droit ou cette faculté lui a été conféré, et ne peut l'exercer au 

détriment d'un droit d'un autre État ou d'un intérêt général de la 

communauté internationale. Or, la faculté d'établir une zone SAR a été 

attribuée aux Etats par  la Convention de Montego Bay et la Convention de 

Hambourg dans un but très précis : sauver des vies humaines en mer, et 

certainement pas permettre à l'État côtier de procéder à des activités telles 

que l’enforcement, le contrôle aux frontières, le refoulement, etc. Les 

déclarations accompagnant la création de la zone SAR libyenne, en 

revanche, trahissent les véritables intentions du gouvernement libyen. Ainsi, 

en particulier, le porte-parole de la marine fidèle au gouvernement d'unité 

nationale de Tripoli, le général Ayoub Qassem, a déclaré que, par la création 

de la zone SAR, la Libye entend « envoyer un message clair à tous ceux qui 

violent la souveraineté libyenne et ne respectent ni la garde côtière ni la 

marine ». Il s'agit, bien entendu, d'une altération de la fonction de la zone 

SAR. La création d'une telle zone n'a rien à voir avec la sauvegarde de la 

souveraineté de l'État côtier. La zone SAR est différente de toutes les autres 

zones maritimes prévues par le droit international (mer territoriale, zone 

contiguë, zone économique exclusive, etc.), qui servent à sauvegarder les 

intérêts de l'Etat côtier. Ici, l'intérêt en jeu est un intérêt général de la 

communauté internationale : celui de sauver des vies humaines en mer. 

Utiliser la faculté d'établir une zone SAR, qui a été prévue par le droit 

international pour sauvegarder un intérêt général, dans un but absolument 

contraire à ce pour quoi ce pouvoir a été accordé, à savoir intercepter des 

migrants et les ramener dans un lieu où leurs droits sont bafoués et leur 

sécurité ne peut être garantie, constitue un abus de droit, et cela suffit, à 

mon avis, pour remettre en cause à sa source la création légitime de la zone 

SAR libyenne et les pouvoirs que la garde côtière libyenne exerce dans cette 

zone. 

Mais venons-en à la deuxième question : si la zone SAR libyenne est 

valablement établie, cela signifie-t-il que les autorités libyennes ont le droit 

d'empêcher les navires des ONG ou toute autre personne de naviguer dans 

ces eaux, ou du moins d'y mener des opérations de sauvetage ? Je ne crois 

pas, non. La Convention de Hambourg de 1979 donne à l'État la fonction de 
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coordonner les actions de sauvetage dans sa zone de R-S, mais ne lui donne 

aucun droit d'en exclure d'autres. La zone SAR n'est pas une zone relevant 

de la souveraineté de l'État côtier, c'est une mer internationale à laquelle le 

droit à la libre navigation continue de s'appliquer. Et ce droit s'accompagne, 

toujours selon les normes internationales, de l'obligation de venir au secours 

de toute personne en danger de se perdre en mer. 

Cela nous amène à la troisième question : comment se résout l’apparent 

conflit d'obligations du commandant du navire marchand ou du navire ONG 

opérant dans la zone SAR auquel les autorités libyennes, dans l'exercice de 

leur fonction de coordination, ordonnent de ne pas secourir une 

embarcation qui est manifestement en danger ? En l'espèce, il y a conflit 

entre, d'une part, l'obligation de prêter assistance (article 98 de la 

Convention de Montego Bay) et, d'autre part, les obligations découlant de 

la Convention de Hambourg de se plier, disons ainsi, à la coordination des 

autorités SAR. Il me semble que cette apparente antinomie réglementaire 

doit être résolue en regardant quel est l’objectif des normes qui confèrent 

aux autorités de l'État en charge de la gestion de la zone SAR la coordination 

des opérations de sauvetage dans la zone SAR. Ces règles, comme je l'ai 

déjà dit, visent à protéger la vie en mer ; il ne s’agit pas de règles destinées 

à protéger la souveraineté de l'État côtier. Et donc, il me semble évident 

qu’en cas de conflit l’obligation de secours doit toujours prévaloir : si le 

capitaine du navire se rend compte que l'autorité libyenne, ou quiconque 

coordonne les opérations de sauvetage à ce moment-là, met en danger la 

vie des personnes à secourir, compromet leur possibilité de pouvoir 

débarquer dans un port sûr, il a non seulement le droit, mais aussi le devoir, 

de ne pas respecter les ordres de la personne coordonnant les opérations. 

Et ce cadre réglementaire devrait également être traduit au niveau interne, 

avec la reconnaissance d'une exonération (dans le système juridique italien, 

l'accomplissement d’un devoir), ou en tout cas avec un mécanisme qui 

assure l'impunité pour ceux qui effectuent ce type d'opération.  
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TROISIÈME PANEL  
RESPONSABILITÉ DU POINT DE VUE DU DROIT 

INTERNATIONAL ET DU DROIT PÉNAL INTERNE:  

COUR PÉNALE INTERNATIONALE, COMPÉTENCE 

UNIVERSELLE ET RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES 

 

 

Les défis de présenter un cas concernant des crimes allégués 

commis envers des migrants en Libye devant la Cour Pénale 

Internationale   

de Alison Whitford - Avocate associée aux poursuites, Division des poursuites, 

Bureau du Procureur Cour pénale internationale 

 

Cette présentation a relaté de la possibilité de présenter un cas de crimes à 

l’encontre des migrants devant la CPI. Elle a identifié certains des problèmes 

et défis qui se posent lorsqu’un tel cas est présenté. 

Le Conseil de sécurité a déféré la situation en Libye au Procureur de la CPI le 

26 février 2011 par la résolution 1970 (2011). C’est ce déferrement qui confère 

à la CPI la juridiction concernant la situation en Libye. 

Le Procureur de la CPI a au préalable affirmé au Conseil de sécurité que 

certains crimes liés aux migrants pourraient relever de la juridiction de la CPI, 

mais cela dépend de tous les faits et circonstances établis suite à une 
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enquête complète. Le Bureau du Procureur est en train de recueillir et 

analyser des informations afin de déterminer la faisabilité de présenter un cas 

lié à des crimes contre les migrants devant la CPI. 

Trois principaux problèmes juridiques ont été identifiés et discutés dans le 

cadre de crimes allégués contre les migrants: 

1. Est-ce-que la CPI a juridiction ? 

Ce problème concerne le déferrement du Conseil de sécurité, en 

particulier pour combien de temps il opère et l’objet qu’il recouvre. 

Notamment, il s’agit de comprendre s’il y a un « lien suffisant » entre les 

crimes contre les migrants et le déferrement du Conseil de sécurité. Deux 

potentielles approches juridiques ont été discutées : 1) les arguments 

utilisés par le Procureur lors de l’obtention des mandats d’arrêt dans le 

cas Al-Werfalli et 2) le raisonnement adopté dans la décision de la CPI 

autorisant une enquête sur la situation en Côte d’Ivoire (cf. ICC-02/11-

36, par. 36). 

2. Peut-on inculper pour crimes de guerres ? En particulier, est-ce qu’il y a 

un lien avec le conflit armé ? 

Pour pouvoir inculper pour crimes de guerre, le Procureur doit prouver 

qu’un conflit armé a existé pendant une période précise. De plus, le 

Procureur doit établir un lien entre les crimes allégués et le conflit armé. 

Pour cela, le Procureur doit montrer que le conflit armé a joué un rôle 

essentiel dans la capacité de l’auteur du crime de commettre le crime, 

sa décision de le commettre, la façon dont le crime a été commis, ou 

l’objectif pour lequel il a été commis. Si l’auteur s’est simplement 

avantagé d’un climat de désordre et d’impunité, cela ne pourra pas 

être suffisant. 

3. Peut-on inculper pour crimes contre l’humanité ? En particulier, est-ce-

que la condition de la politique peut-elle être satisfaite ? 

Afin d’inculper pour crimes contre l’humanité, le Procureur doit établir 

que les crimes ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée 

ou systématique contre une population civile perpétrée conformément 

à ou dans la poursuite d’une politique d’un Etat ou d’une organisation 

de commettre une telle attaque. Afin d’établir cette politique, le 

Procureur doit montrer que l’attaque était planifiée, dirigée ou 

organisée et qu’elle poursuivait un modèle régulier. 
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Des crimes potentiels selon le Statut de Rome qui pourraient être applicables 

ont été identifiés : 

• Crimes de guerre : meurtre, viol ou autre forme de violence sexuelles (y 

compris l’esclavage sexuel), torture, mutilation, traitements cruels, et la 

prise d’otages.  

• Crimes contre l’humanité : meurtre, viol ou autre forme de violence 

sexuelles (y compris l’esclavage sexuel), torture, emprisonnement ou 

autre forme de privation grave de la liberté physique, esclavage (y 

compris le travail forcée), d’autres acte inhumains, persécution, transfert 

forcé de population, et la disparition forcée. 

Enfin, a été brièvement discuté le problème de lier les crimes aux auteurs 

principalement responsables. L’objectif du Bureau du Procureur est de 

poursuivre ceux qui sont le plus responsables des crimes allégués. Souvent, 

cela implique de remonter jusqu’à la chaine de commandement aux 

responsables, et cela peut être difficile de lier ces auteurs aux crimes 

allégués. 

Le Bureau du Procureur invite à présenter toutes informations et éléments de 

preuve liées aux crimes commis en Libye depuis le 15 février 2011 à ce jour 

qui pourraient relever de la juridiction de la CPI, y compris pour les crimes 

contre les migrants. Ces informations peuvent être envoyées par mail à 

l’Unité des informations et des éléments de preuve du Bureau du Procureur 

OTP.InformationDesk@icc-cpi.int.

OTP.InformationDesk@icc-cpi.int
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Responsabilité juridique devant la Cour pénale internationale 

contre la violation des droits humains des migrants en Libye 
 

de Chantal Meloni - Professeure associée en droit pénal international 

(Université de Milan), conseillère juridique de la ECCHR, Crimes internationale 

et accountability 

 

Merci beaucoup aux organisateurs de ce bel évènement. Je me sens un peu 

humble de devoir maintenant parler de l’intervention possible de la Cour 

Pénale Internationale (ICC) sur les crimes contre les migrants après qu’un 

membre du Bureau du Procureur (OTP) en ait parlé ; j’essaierai cependant 

de dire quelque chose de significatif, en essayant aussi de ne pas 

chevaucher ce qui a déjà été dit et – vu que nous touchons les mêmes sujets 

– de réagir aussi à certains des problèmes qui ont été soulevés et de 

compléter la perspective. 

En particulier, je vais parler de quels pourraient être les types de responsabilité 

qui pourraient être portés devant la ICC pour encadrer ces crimes.   

Comme nous l’avons entendu, la ICC est actuellement en train d’enquêter 

en Libye et nous avons aussi entendu que le Procureur est en fait déjà en 

train de considérer d’inclure les crimes allégués contre les migrants dans le 

cadre de cette enquête. Clairement ces crimes, afin qu’ils puissent retomber 

dans la juridiction de la Cour, doivent être étroitement liés à la situation qui a 

été déférée à la Cour par le Conseil de sécurité de l’ONU en 2011 et cela est 

particulièrement important parce que la Libye n’est pas un état partie de la 

ICC. 

 La Cour, normalement, n’a que juridiction sur les crimes commis sur le 

territoire ou par des citoyens d’un Etat qui a ratifié le Statut de Rome (i.e. le 

Statut de la Cour pénale internationale, ou Statut ICC). Toutefois, ce n’est 

pas le cas de la Libye et c’est pourquoi la juridiction de la Cour et les relatifs 

pouvoirs du Procureur sont strictement limités à ce que le Conseil de sécurité 

a déferré à la Cour en 2011: la résolution UN SC de 2011 donc encadre et 

limite la juridiction de la ICC dans la situation présente. En tous cas, il faut 

noter que la Cour est indépendante : cela veut dire qu’après avoir reçu du 

Conseil de sécurité en 2011, le OTP a fait une détermination indépendante 

et décidé d’ouvrir un enquête sur la Libye, ce qu’il n’était pas obligé de faire. 
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C’était le résultat d’un processus indépendant d’un « examen préliminaire », 

tel qu’on l’appelle formellement, qui était très bref à cette époque. Cette 

décision rapide a été accueillie avec satisfaction, l’espoir à cette époque 

était que la ICC pouvait faire quelque chose au milieu de la crise libyenne 

de 2011.   

Maintenant, la question est: est - ce qu’il est possible pour la ICC d’intervenir 

rapidement et effectivement dans une situation de crimes graves contre les 

migrants comme celle que nous sommes en train d’affronter en Libye?  

Le premier point que je voudrais dire est que si quelqu’un est en train de 

considérer de déposer une communication devant la ICC concernant des 

allégués crimes contre les migrants en Libye, il doit vraiment faire en sorte 

d’encadrer ces crimes d’une façon qu’ils sont absolument liés à la situation  

englobée par la résolution du Conseil de sécurité de 2011. Nous devons être 

très clairs à cet égard : si le crime contre les migrants porté à l’attention de 

la ICC n’est pas considéré comme englobé par le déferrement UN SC, celui 

original de 2011, cela veut dire que la Cour aura besoin d’un deuxième 

déferrement par le Conseil de sécurité de l’OUN concernant la Libye. Cela 

voudrait aussi dire qu’un deuxième examen préliminaire de la situation 

devrait être fait. La pratique du Bureau du Procureur dans les années passées 

nous montre que ce processus d’examen préliminaire – qui est quelque 

chose de précèdent l’ouverture d’une enquête – prend de plus en plus de 

temps car c’est devenu une procédure très complexe qui est formellement 

divisée en quatre stades et dans certains cas, dans plusieurs situations, prend 

des années.  

Je passe certaines choses qui ont déjà été abordées par l’intervenant avant 

moi, et je vais juste directement voir quel pourrait être le lien dont nous avons 

besoin afin d’établir que les crimes dont nous sommes en train de parler, 

notamment les allégués crimes contre les migrants en Libye, sont englobés 

dans la situation sous la juridiction de la ICC telle qu’à elle déferrée par le 

Conseil de sécurité. Ce lien peut être trouver à deux niveaux : premièrement, 

nous pouvons trouver un lien concernant la conduite, c’est à dire que les 

comportements, les actes ou omissions allégués comportant des crimes 

contres les migrants sont liés à la «situation de crise», i.e. au conflit armé 

extérieur en Libye commencé en 2011. Deuxièmement, il se peut que les 

auteurs de ces allégués crimes peuvent être liés à la situation qui était 

déferrée à la ICC en 2011; qu’est-ce que cela veut dire en particulier que les 



 

PAG. 59 

 

 

auteurs sont liés à la situation déferrée à la Cour en 2011? Cela ne veut pas 

dire nécessairement que les auteurs doivent être des membres d’une partie 

au conflit – le conflit non-international – qui a été déferré à la Cour. Il est clair 

en fait que l’attention au lien est, en particulier, sur la conduite. Toutefois, 

dans certains cas, les auteurs des crimes d’aujourd’hui contre les migrants 

sont également des membres de milices et bandes armées ou 

d’organisation criminelle qui jouent aussi un rôle dans les conflits armés non-

internationaux, comme déferré à la Cour par le Conseil de sécurité.  

Sous cette perspective, en considérant en particulier les crimes contre les 

migrants comme des crimes de guerre, le Procureur peut investiguer les 

crimes de guerre commis contre les migrants par des groupes armés ou des 

organisations criminelles par le contrôle qu’ils exercent sur certains zones de 

la Libye.   

Il pourrait être en revanche argumenté que les crimes contre les migrants 

retombent sous la juridiction de la Cour parce qu’ils sont commis par des 

groupes armés en tant que partie au, ou dans le cadre de, ce conflit armé 

non-international à la lumière de leur aspect économique, vu que le profit 

de la conduite criminelle – tel que le paiement d’une rançon, qui est souvent 

le but ultime de la violence et torture infligées aux migrants – contribue à 

financer les groupes et favoriser le conflit armé. L’on pourrait aussi 

argumenter que les crimes contre les migrants ont un lien avec le conflit armé 

non-international en Libye dans le cas où ils sont commis par des acteurs qui 

s’avantagent  de la situation de chaos créée en 2011. Toutefois, ce n’est 

évidemment pas la seule perspective possible. Ces crimes peuvent aussi être 

analysés en termes de crimes contre l’humanité et ici nous avons des défis 

en partie différents découlant des éléments contextuels de ces crimes qui 

demandent une attaque générale ou systématique contre la population 

civile comme un élément contextuel.  

A cet égard, si l’on veut encadrer les crimes contre les migrants en tant que 

crimes contre l’humanité et être certains que ces crimes contre l’humanité 

ont une chance élevée de tomber dans la juridiction actuelle que la ICC a 

pour la Libye, il a été suggéré que le Procureur doit se focaliser notamment 

sur les conduites commises contre les migrants par l’Etat et les acteurs non-

étatiques impliqués dans le conflit armé non-international en cours, comme 

l’a souligné le Conseil de sécurité en 2011. En particulier, ces acteurs qui 

contrôlent les Centres de Détention où les migrants sont prétendument 
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soumis à de graves violations des droits de l’homme y compris le meurtre, viol 

et autres violences sexuelles.  

Je pense que concernant ces cas, la nature de la conduite implique 

l’existence de mécanisme structurel comme demandé par les éléments 

contextuels des crimes contre l’humanité et aussi un certain niveau de 

planification et direction et l’étendue de ces crimes ne laisse aucun doute 

sur le niveau général et systématique a été atteint.  

Ici, a été abordée la question des structures de commandement et les 

chaines de commandement et la difficulté de reconduire les centres de 

détention à des individus spécifiques et identifiés. Bien sûr, c’est un grand 

défi, c’est un défis factuel mais je pense que nous avons certains éléments  

pour pouvoir commencer à y travailler. Bien que les chiffres exacts ne sont 

pas clairs, j’ai juste mentionné deux exemples : en 2017 24 centres de 

détention gérés par le gouvernement libyen ont été comptés et récemment 

le rapport de l’ONU de décembre 2018, donc il y a trois mois, a trouvé 26 

centres de détention ouverts qui seraient aussi sous le gouvernement libyen.  

Certains de ces centres seraient effectivement gérés et contrôlés par des 

groupes armés mais la plupart sont au moins formellement sous le contrôle 

ce Département gouvernemental: c’est à dire le Département pour la Lutte 

contre la Migration Illégale (DCIM).  

Beaucoup des membres de ce DCIM ont aussi été des membres dans le 

passé de milices et/ou groupes armés et, selon ce que je sais, ce 

Département est placé sous le contrôle du Ministère de l’Intérieur basé à 

Tripoli et le président est Mohammed Bishr qui contrôle les centres de 

détention où ont lieu la violence et autres atrocité contre les migrants. 

Donc, sur le choix de se concentrer sur ceux qui contrôlent et gèrent les 

centres de détention, je pense que l’avantage du point de vue du Procureur 

serait celui de pouvoir utiliser plusieurs types de responsabilité qui va tout au 

sommet de la chaine de commandement. Je pense en particulier à l’article 

25(3)(a) du Statut de Rome qui inclut plusieurs formes de « commission ». La 

commission représente le premier degré de responsabilité pour ces crimes, 

mais sous le Statut de Rome cela ne signifie pas avoir physiquement commis 

quelque chose; cela veut dire avoir contrôlé quelque chose, même 

indirectement. Comme je le disais il y a de multiples types de responsabilité  

sous cet article qui inclus également la « co-perpétration » et même la « co-
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perpétration indirecte » qui a déjà été utilisée pour encadrer la 

responsabilité, par exemple, d’un commandant qui n’a pas le contrôle direct 

sur certains groupes armés mais ensemble avec un autre commandant qui 

a le contrôle sur ces groupes sont tous deux responsables pour la 

perpétration conjointe des crimes (en tant que « co-auteurs » ou «co-

auteurs indirects »).  

De plus, il y a l’article 25(3)(b) du Statut de Rome qui inclut l’ordre et 

l’incitation. Je ne peux pas ne pas mentionné l’article 28 du Statut de Rome 

qui est l’article sur le commandement et la responsabilité du supérieur qui 

devient très important dans ce scénario parce que cela rendrait possible 

d’enquêter, et poursuivre si possible, les commandants militaires et non-

militaires pour des crimes commis par ceux qui leurs sont subordonnés. Donc, 

la responsabilité peut être imposée à ces commandants militaires ou leader 

civiles qui ont le commandement ou, dans le cas des civils, l’autorité et le 

contrôle sur ceux qui gèrent les centres de détention où ont été commis les 

crimes contre les migrants, et ont manqué de prendre les mesures 

nécessaires pour prévenir et arrêter  ou punir ces crimes. 

Je pense qu’il est à noter que très récemment – je parle des premiers mois 

de 2019 – nous avons vu certaines déclarations, des déclarations publiques 

de hauts fonctionnaires du gouvernement libyen  y compris Sali Fadel Maya 

affirmant en public des choses comme «  ils ne veulent pas que les migrants 

souffrent dans les centres de détention » et « nous sommes en train de 

travailler pour répondre aux besoins des détenus dans le cadre des difficultés 

sécuritaires et économiques que nous avons ».   

Il a été rapporté que des instructions avaient été données au DCIM. Donc, le 

département pour la lutte contre la migration illégale a décidé de suspendre 

le personnel du DCIM staff qui avait prétendument commis des violations et 

crimes et apparemment ils ont été déferrés pour enquêtes en Libye. Bien qu’il 

n’a pas été possible pour moi de confirmer ces déclaration publiques, je 

pense que ce sont des signaux importants parce que, comme il arrive 

souvent, quand la ICC commence à signaler au public qu’elle étudie la 

situation ce genre de déclarations publiques normalement apparaissent et 

cela veut dire que déjà quelqu’un est en train de considérer la possibilité de 

dire un jour « nous n’avions pas l’intention que ces crimes soient commis ; 

nous n’avons pas la mens rea pour ce crime ». Toutefois, ce n’est pas une 

raison suffisante pour exclure la responsabilité dans le cas de responsabilité 
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du supérieur hiérarchique : en fait il suffit pour un commandant militaire de 

manquer négligemment de faire quelque chose pour qu’il réponde des 

crimes commis par ses subordonnés. En effet, il suffit qu’il ou elle ait été as 

négligent en ne prévenant pas ou en ne punissant pas ces crimes.  

Enfin, il y a une voie alternative qui pourrait être suivie par ceux qui veulent 

porter ces crimes contre les migrants devant la ICC, même dans des cas où 

la Cour, et en particulier le Procureur, trouvaient qu’ils n’appartiennent pas 

à leur juridiction parce qu’ils ne sont pas dans le cadre posé par la résolution 

du Conseil de sécurité de 2011. Cette voie alternative qui pourrait être 

explorée porterait son attention sur la responsabilité de ces individus qui sont 

des citoyens des Etats parti à la ICC.   

Notamment, cette perspective peut être complémentaire à ce que j’ai dit 

précédemment ; donc même s’il y a juridiction parce que la résolution du 

Conseil de sécurité de 2011 est applicable à ce cas, dans l’hypothèse de 

citoyens européens ou italiens (par exemple) qui ont personnellement 

commis ou participé à la commission de ces crimes, ces actions pourraient 

être portées devant la juridiction de la ICC en vue du lien juridictionnel 

personnel. Rien n’exclu cette perspective, même s’il est très difficile à mon 

avis d’imaginer des procès devant la ICC seulement pour la responsabilité 

de ces individus ; je pense que ce qui ne doit absolument pas être exclu c’est 

la possibilité que ces individus aient une responsabilité secondaire ce qui 

voudrait dire qu’ils pourraient être considérés des complices accessoires aux 

crimes commis par l’auteur principal en Libye. 

Donc, par exemple, une conduite comme le financement de la garde-côte 

libyenne par des accords bilatéraux visant à externaliser la protection des 

frontières de l’UE et donc à augmenter les pouvoirs de la garde-côte 

libyenne et parallèlement à restreindre  les opérations de sauvetage par les 

ONG  pourraient hypothétiquement être analysé dans ce contexte. Comme 

je l’ai dit, je pense que cette voie alternative, de porter notre attention aux 

responsabilités de citoyens de l’UE, pourrait être en théorie possible ; un autre 

problème est de comprendre s’il est plausible que le OTP, et la ICC en 

général, puissent décider de prendre un tel cas seulement basé sur une 

responsabilité secondaire présumée des complices ou accessoires de 

citoyens européens. Il faut noter que jusqu'à présent le OTP a eu une 

approche restrictive à cet égard bien résumée dans la déclaration qui a été 
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publiée sur les allégations contre l’ISIS devant la Cour il y a deux ans, qui je 

pense sont également importante dans ce scénario.



 

PAG. 64 

 

 

La procédure pénale célébrée en Italie pour violation des droits 

des migrants en Libye et en mer  

 

de Luca Masera - Juriste et professeur de droit pénal àl’Université de Brescia 

 

Tout d'abord, merci aux organisateurs, ils ont organisé une réunion 

ambitieuse mais très intéressante, surtout pour la possibilité d'avoir des 

contacts avec des collègues libyens, ce qui a été pour moi une occasion 

très précieuse.  

Nous changeons de focus avec mon intervention, de sorte que nous restons 

dans le domaine de la responsabilité pénale, mais nous passons de la 

responsabilité pénale devant la Cour pénale internationale à la 

responsabilité pénale devant les tribunaux nationaux. Je parlerai en 

particulier des procédures pénales en Italie concernant la protection des 

migrants aussi bien en Libye qu’en mer, tandis que l'intervention suivante de 

ma collègue Ingrid Metton parlera plus généralement de la question de la 

juridiction universelle et de la protection des droits des migrants (toujours en 

matière pénale) devant les tribunaux français.  

Pour aborder la question des procédures pénales qui se sont déroulées en 

Italie, je pense que nous ne pouvons partir que d'un procès que tous les 

Italiens présents dans cette salle connaissent, mais probablement pas les 

étrangers, un procès véritablement historique qui a eu lieu devant la Cour 

d'assises de Milan à l’encontre d’un citoyen somalien qui était arrivé de Libye 

en Italie. Alors qu’il se trouvait à Milan, il a été reconnu par d'autres citoyens 

somaliens comme l'auteur de terribles violences dans un centre de détention 

à Bani Walid en 2016. Sur la base des témoignages des victimes de ces 

violences, une procédure pénale a été ouverte, qui a abouti à la peine la 

plus grave prévue par la législation italienne, la réclusion à perpétuité. Cette 

peine a été appliquée parce que, au cours de ce procès, la preuve d'une 

série de crimes terribles a été apportée : cette personne a été condamnée 

pour homicide, violence sexuelle, blessures, enlèvement, certains des crimes 

les plus graves prévus dans notre code pénal. Il s’agit d’un procès très 

important au point qu'ASGI et d'autres personnes ont jugé nécessaire de faire 

un livre à ce sujet (L’attualità del male. La Libia dei « Lager » è verità 
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processuale), afin de diffuser le plus largement possible la connaissance des 

atrocités dont la sentence a constaté leur commission. Pour donner une idée 

de la gravité de ce qui s'est dégagé du procès, le Procureur général, dans 

son acte d'accusation devant la Cour d'assises, a dit que l'histoire qu'il avait 

entendue, d'après les témoignages, n'était comparable qu'à ce qui s'était 

passé dans les camps de concentration nazis. Un magistrat a donc utilisé 

cette image très forte dans un procès pour donner une idée du niveau 

d'atrocité de ces centres. Ce procès s'est terminé en première instance avec 

le jugement de la Cour d'Assises, débutera la semaine prochaine le procès 

en appel.  

Je voulais souligner un aspect sur lequel je suis intéressé à m'attarder, 

également dans le but de stimuler la réflexion sur la possibilité d'une 

collaboration entre avocats italiens et avocats de l'autre côté de la 

Méditerranée. Comment était-il possible que ce procès ait été célébré en 

Italie, étant donné qu’il s’agissait d’un citoyen somalien qui avait commis les 

faits en Libye à l’encontre de citoyens somaliens, il n'y avait donc aucun lien 

avec l'Italie, aucun lien avec notre système ? Cela a été possible parce que 

l'article 10 de notre Code pénal reconnaît la compétence des juges italiens 

pour les crimes d'une gravité particulière commis à l'étranger par des 

étrangers contre des victimes étrangères, à deux conditions : que l'auteur du 

crime se trouve en Italie et que le Ministre de la Justice demande d’engager 

des poursuites. Nous ne pouvons donc pas parler stricto sensu de 

compétence universelle, car la présence en Italie et la demande du 

Ministère de la Justice sont nécessaires ; cependant, je pense que la 

possibilité d'ouvrir une procédure pénale en Italie est une voie à prendre en 

considération par nos collègues libyens également. Si nous connaissons une 

personne qui a commis des actes de torture ou des crimes graves dans ces 

centres de détention et que nous savons qu'elle s’est transférée en Italie, il 

est possible d'engager des poursuites à son encontre  devant les tribunaux 

pénaux italiens. Bien sûr, il y a une inconnue politique, représentée par la 

nécessité de la demande du Ministre de la Justice : en ce moment historique, 

peut-être même les étrangers savent que notre gouvernement n'est pas 

particulièrement attentif à la protection des migrants, mais il n'est pas à 

exclure que dans ce cas, puisqu'il s'agit d'établir la responsabilité d’ étrangers 

pour des actes commis à l'étranger, et n’étant donc en aucune façon 

engagée la responsabilité du gouvernement italien, le ministre de la Justice 
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veuille formuler cette demande, comme ce fut le cas de Milan. La possibilité 

d'ouvrir une procédure en Italie contre des tortionnaires venus en Italie peut 

donc être envisagée, et ceci serait selon moi à approfondir. Par exemple, il 

y a eu un autre procès à Agrigente, qui a abouti à la condamnation à 15 ans 

de prison d'une autre personne, également de nationalité somalienne, qui 

avait torturé et enlevé des personnes dans des centres de détention en 

Libye. Ceci est donc le premier point selon moi central : il est possible d'offrir 

une protection pénale aux victimes des camps de détention libyens, même 

devant les tribunaux italiens.  

Seulement quelques mots à propos des procédures pénales concernant les 

cas de non-assistance en mer, et donc les cas de décès en mer. Nous savons 

combien il est difficile de traduire devant un tribunal pénal pour non 

d'assistance les autorités italiennes qui n'ont pas accompli leurs devoirs. Il y a 

une affaire que certains d'entre vous connaissent peut-être, l'affaire connue 

sous le nom de Left to die. Il s'agissait d'une affaire dans laquelle des avocats 

de tous les pays européens étaient impliqués, car il s'agissait d'une affaire 

dans laquelle le navire qui n'avait pas été secouru avait été repéré par une 

série de navires militaires de différents pays. Ce n'est pas un cas qui pousse à 

l'optimisme : malgré les efforts de tant d'avocats, aucun résultat n'a été 

obtenu. Nous avons essayé en Italie, en Espagne, en France, aux Etats-Unis, 

au Canada, cela n'a rien donné. Mais je ne veux pas être complètement 

pessimiste. Des poursuites pénales sont actuellement en cours à Rome pour 

non-assistance à personne en danger et homicide involontaire à l’encontre 

de certains officiers des garde-côtes et de la marine italienne, accusés de 

ne pas être venu en aide à un bateau de migrants à la dérive, alors qu'ils 

avaient reçu la demande d'aide des naufragés. Les faits se réfèrent à 2013, 

c'est un événement particulièrement dramatique et connu dans nos médias 

sous le nom de "massacre des enfants", car sur le navire qui a coulé plus de 

60 enfants sont morts. Il s'agit certes de procès très difficiles, mais même de 

tels cas doivent être pris en compte dans le cadre d'une collaboration entre 

avocats italiens et africains. Les proches des victimes décédées, ou même 

les victimes elles-mêmes qui ont finalement été secourues mais qui risquaient 

de mourir par omission de l'autorité italienne, peuvent demander justice 

devant un tribunal pénal italien.  
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Troisièmement point : en Italie se pose le un problème de la responsabilité 

pénale des membres du gouvernement pour des actes commis dans le 

cadre de la gestion des flux migratoires. En particulier, des poursuites sont en 

cours contre le ministre de l'Intérieur Salvini pour un crime très grave, la prise 

d’otages, punissable sous la forme aggravée d'une peine maximale de 15 

ans d'emprisonnement, pour une affaire qui a eu lieu cet été. Je vais résumer 

très brièvement. Un bateau militaire italien avait secouru des migrants à la 

dérive sur un bateau pneumatique en provenance de Libye. L'Italie soutenait 

que la responsabilité du sauvetage incombait à Malte, et non à l'Italie, et 

l'Italie est intervenue uniquement parce que Malte avait refusé de leur porter 

secours. Une fois le navire militaire arrivé dans le port de Catane, le Ministre 

de l'Intérieur a empêché le débarquement des migrants jusqu'à ce que 

d'autres pays européens acceptent d'en accueillir au moins quelques-uns. 

Par conséquent, les migrants ont été utilisés comme moyen de pression sur 

d'autres pays européens. L'autorité judiciaire italienne a pris des mesures, a 

ouvert une procédure, mais la loi italienne prévoit que lorsque les poursuites 

sont engagées contre un ministre pour des faits commis dans l'exercice de 

ses fonctions, l'autorisation du Parlement est nécessaire, en l'occurrence du 

Sénat. La semaine prochaine, le Sénat décidera d'accorder ou non 

l'autorisation de procéder à son encontre. Je vous ai parlé de cette affaire 

parce que je pense qu'elle est très importante, parce qu'elle montre que 

l'autorité judiciaire italienne est véritablement indépendante, au point de 

traduire en justice un ministre de l'intérieur en fonction. Bien sûr, il y a ensuite 

le problème du jugement politique. Mais la magistrature italienne a montré, 

du moins certains de ses membres, la volonté de prendre au sérieux la 

protection des droits des migrants.  

La question que nous nous posons alors, comme l'ASGI mais aussi avec 

d'autres personnes, est d'envisager la possibilité d'une plainte pénale interne 

contre le Président du Conseil des Ministres et le Ministre de l'Intérieur, aussi 

bien actuellement en fonction que ceux des gouvernements précédents, 

pour complicité des crimes commis en Libye dans des centres de détention. 

D'un point de vue politique et médiatique, la responsabilité est évidente, elle 

est presque explicitement revendiquée par notre gouvernement. Notre 

gouvernement a élaboré une stratégie politique explicite consistant à faire 

en sorte que les Libyens reprennent les migrants et les ramènent dans les 

centres de détention, il n'y a donc rien de caché. Mais qu'est-ce qui rend 
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difficile le dépôt d'une plainte ? Il y a tout d'abord un problème de preuve, 

le problème de la manière de prouver les contacts entre l'Italie et les Libyens, 

et en particulier comment prouver que l'argent fourni par l'Italie a été utilisé 

par les garde-côtes libyens également pour la gestion des centres. C'est un 

problème sur lequel nous travaillons en tant qu'avocats italiens, mais il est 

évident que la coopération de nos collègues libyens serait essentielle, car si 

nous ne disposons pas de preuves allant au-delà des seules informations 

fournies par la presse, si nous ne sommes pas capables de fournir des preuves 

plus précises de l'utilisation des fonds et de l'implication des institutions 

libyennes dans la gestion des camps, il n’est même pas possible de déposer 

une plainte. Donc, avant tout, il y a cette difficulté relative aux preuves, puis 

il y a un certain nombre de questions de nature plus strictement juridique sur 

lesquelles je ne peux m'attarder trop longtemps, seulement un rapide mot et 

je conclue. Un premier problème est qu'en droit italien, les crimes contre 

l'humanité n'existent pas, l'Italie a signé le Statut de la Cour pénale 

internationale à Rome, mais n’y a pas donné suite au niveau de la législation 

interne, de sorte que dans notre système pénal les crimes contre l'humanité 

n’existent pas. À ce stade, la question se complique encore davantage, car 

il s'agirait d'envisager la responsabilité du Premier Ministre ou des Ministres 

pour les différentes infractions commises dans les centres de détention 

libyens, et donc il faudrait envisager de les poursuivre pour complicité de 

meurtre, violence sexuelle et enlèvement de personnes, ce qui, rien que de 

le dire, est déjà un peu difficile à croire ; ou bien une autre voie que nous 

envisageons pourrait être de demander au Premier Ministre et aux Ministres 

de rendre des comptes pour complicité de l'association criminelle dont les 

responsables des centres de détention libyens sont responsables. Ces deux 

voies sont certainement parsemées d’embûches, même si l'arrêt de la Cour 

l d'Assises de Milan a affirmé un principe de droit important. Il a affirmé le 

principe de droit selon lequel il peut y avoir une condamnation pour meurtre 

ou violence sexuelle même si l'identité exacte de la victime n'est pas connue. 

Dans ce procès dont ai-je vous ai parlé tout à l'heure, les citoyens somaliens 

ont signalé de multiples agressions sexuelles et meurtres, mais ils n'ont 

manifestement pas été en mesure de déterminer l'identité des victimes. La 

Cour d'Assises de Milan a estimé que cela ne constituait pas un obstacle à 

l'affirmation de la responsabilité. Il s'agit donc d'une voie que, du point de 

vue du message politique lui-même, nous considérons importante poursuivre, 
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et je pense que votre contribution peut être essentielle afin que cette voie 

ne soit pas interrompue mais puisse continuer. Merci. 

 Pour conclure, la question de la complémentarité de la compétence de la 

Cour pénale internationale par rapport à celle des juridictions nationales. La 

voie que nous envisageons devant la Cour pénale internationale concerne 

la responsabilité des Libyens, penser à la responsabilité du Président du 

Conseil des Ministres italien devant la Cour pénale internationale me semble, 

en toute honnêteté, absolument irréaliste. Si ensuite s’ouvre un procès contre 

les Libyens devant la Cour pénale internationale, cela peut être très utile pour 

essayer d'ouvrir une procédure en Italie à l’encontre les auteurs italiens ; Il n'y 

a donc aucun chevauchement d'aucune sorte, mais bien au contraire les 

deux stratégies vont de pair, car on pense que s'il est possible d'ouvrir une 

procédure pénale contre le Premier Ministre italien, je pense qu'il sera 

possible de l'ouvrir devant un tribunal italien, car franchement, il me semble 

également au-delà du bon sens, mais presque, penser de l’ouvrir devant la 

Cour pénale internationale, qui a déjà beaucoup de difficultés à engager 

des poursuites contre les Libyens.  
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Responsabilité juridique des organisations internationales dans 

les centres de détention libyens  

 

de Andrea Spagnolo - Chercheur en droit international, Département de 

droit, Université de Turin 

 

Merci beaucoup aux organisateurs pour avoir choisi ce sujet car lorsque 

j’étudiais la responsabilité des organisations internationales j’ai toujours 

pensé que c’était un sujet purement théorique, physiquement lié à la 

responsabilité pendant les opérations de maintien de la paix mais en fait je 

suis vraiment content que cela pourrait être un sujet qui encourage un droit 

de l’homme de la protection des migrants. Donc, dans ma présentation je 

ferai de mon mieux en essayant de répondre principalement à trois 

questions. 

Tout d’abord, à quelles conditions une Organisation internationale peut être 

tenue pour responsable d’une violation des droits de l’homme des migrants ? 

Deuxièmement, à quelles conditions les Etats membres d’une organisation 

internationale peuvent être tenus pour responsables de ces mêmes 

violations ? 

Troisième question : est-ce-que tout cela est possible ? en effet, c’est cette 

question qui est la plus difficile, mais nous essaierons néanmoins d’y répondre. 

Afin de répondre à ces trois questions je partagerai ma présentation en trois 

parties. 

Tout d’abord, je vais essayer de mettre en évidence certaines particularités 

à partir de trois cas qui montrent le rôle que les organisations internationales 

jouent dans la gestion des flux migratoires. 

La deuxième partie affrontera les règles qui régissent la responsabilité des 

organisations internationales et dans la dernière partie je vais essayer de dire 

quelque chose sur la responsabilité des états membres des organisations 

internationales pour la conduite d’une organisation internationale ou pour la 

conduite réalisée dans le cadre d’une organisation internationale. 
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Regardons brièvement les cas que j’ai mentionnés et que je voudrais 

explorer un peu. Il y a principalement trois cas : le cas de l’Union européenne, 

du HCR et enfin de l’OIM. 

Je suis sûr que vous êtes bien au courant de l’implication des organisations 

internationales dans la gestion des flux migratoires en Libye et aussi dans les 

Centres de Détention. Donc, je serai plus rapide. Pour l’Union européenne je 

voudrais juste mentionner trois cas possibles qui n’ont pas été mentionnés 

auparavant. 

Tout d’abord la présence d’une mission d’assistance des frontières de l’UE 

qui a la compétence d’assister et également de former la Garde Côtière 

Libyenne et EUBAM, une opération civile de l’UE et puis nous avons la Garde 

côtière des frontières de l’Europe qui a été récemment renouvelée par un 

nouveau règlement qui bien sûr a un rôle dans le contrôle de frontières 

externes de l’Europe et enfin je voudrais mentionner une évolution possible 

dans l’implication de l’Union Européenne en Libye, qui est représentée par la 

proposition d’un nouveau règlement des officiers de liaison-immigration 

appelée ILO : des noirs qui sont déployés dans des pays tiers afin de gérer de 

manière externe les flux migratoires. En fait, si l’on regarde à la proposition du 

nouveau règlement de ce type d’officiers nous trouverons que le Parlement 

européen est parvenu à un accord pour donner à ces officiers un rôle plus 

fort dans la lutte contre l’immigration clandestine mais aussi, il est écrit, les 

officiers de liaison recueilleront les informations pour assister les pays tiers dans 

la prévention des flux migratoires clandestins et supporter la gestion des 

frontières aux frontières externes de l’UE. De plus, les officiers de liaison 

pourraient aussi assister les états membres pour faciliter les retours des 

ressortissants de pays tiers séjournant sans papiers. Donc, je pense que ce 

type de fonction de l’ILO parle sans plus de commentaires quant à la 

participation que l’Union européenne peut avoir dans le futur. 

Concernant la participation du HCR et de l’IOM beaucoup a déjà été dit 

par les intervenants précédents, donc je ne m’arrêterai pas sur ce sujet. J’ai 

juste sélectionné ces deux organisations qui sont impliquées dans la 

détermination du statut du réfugié, retours volontaires et réinstallation. 

Les caractéristiques et problèmes communs à ces 2 organisations peuvent 

être le manque de transparence. Je dirais le manque de procédures. Je mets 
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juste un point d’interrogation à la fin : en effet, le HCR devrait avoir une 

procédure parce qu’ils ont un Manuel qui devrait être appliqué. En effet, il 

n’est pas possible, comme nous l’avons entendu, de vérifier si ces procédures 

sont suivies et puis nous avons aussi entendu des difficultés de la Société 

Civile à interagir avec eux et tous les problèmes qui peuvent surgir de cela. 

Quels sont les problèmes communs ? 

Tout d’abord, il est indéniable, je pense, que toutes les activités que j’ai 

mentionnées et toutes les activités futures qui seront entreprises par cette 

organisation ont un impact sur les droits de l’hommes des individus. 

Je pense qu’il y a trois schémas possibles de cet impact : nous avons une 

implication directe des organisations internationales ; nous avons une 

implication indirecte des organisations internationales et nous avons une 

implication possible des états membres agissant dans le cadre d’une activité 

d’une opération d’une organisation internationale. 

Passons à la deuxième partie en essayant d’explorer quelles sont les règles 

juridiques qui énoncent les conditions selon lesquelles une Organisation 

Internationale pourrait être responsable et la référence ici va au projet 

d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, qui est 

actuellement un document qui codifie la responsabilité des organisations 

internationales au niveau international. Ce document a été préparé par la 

commission internationale et puis approuvé par l’assemblée générale des 

Nations Unies. Ce n’est pas un traité, c’est un projet d’articles mais il est dit 

que c’est un document qui reflète le droit international coutumier au moins 

en partie. Donc, il a sa place dans le droit international. Si l’on regarde les 

règles et les principes de ce projet d’articles, en fait, on voit que les 

organisations internationales sont responsables, tout d’abord, pour les 

comportements de leurs organes ou agents ; donc, les organes ou 

agents des organisations internationales et les statuts des organes et agents 

établis par les règles de l’organisation. 

Deuxièmement et peut-être la chose la plus importante pour nous : les 

organisations internationales sont aussi responsables si elles contrôlent les 

activités des organes mis à la disposition des organisations. Les opérations de 

maintien de la paix sont un exemple clair de cela, où le personnel impliqué 
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n’est pas le personnel de l’organisation mais c’est le personnel des Etats mis 

à la disposition de l’organisation. Ils sont empruntés à l’état. 

Une autre possibilité importante est l’article 14 de ce projet d’articles qui 

prévoit l’aide ou l’assistance dans la commission d’un acte 

internationalement illicite. 

Donc, la responsabilité indirecte, qui est d’ailleurs un cas important pour nous 

parce que nous avons plusieurs cas d’aide ou assistance dans le scénario 

libyen. Donc l’organisation internationale est responsable si elle aide ou assite 

un Etat à deux conditions : tout d’abord, l’organisation aide ou assiste en 

connaissant les circonstances de l’acte internationalement illicite ; donc 

l’organisation internationale doit savoir que sa conduite contribuera à l’acte 

internationalement illicite, et je pense que cela serait le cas pour nous. Ce 

n’est pas un secret ce qui se passe en Libye. Deuxième condition : l’acte 

serait internationalement illicite si commis par l’organisation. Donc nous 

devons trouver la loi applicable pour l’organisation ce qui est difficile. En 

effet, c’est long à expliquer mais cela est prévu par le droit international et a 

reconnu l’organisation internationale qui sont liées par le droit international 

coutumier et je ne dirais pas que la disposition sur la torture n’est pas une 

règle coutumière dans le droit international. Donc, une organisation 

nationale devrait être soumise à cette règle. 

Il y a un exemple intéressant d’aide ou assistance dont je voudrais attirer 

votre attention. Cela concerne l’aide ou assistance d’une opération de 

maintien de la paix des Nations Unies au Congo. L’opération est appelée 

Monusco. L’opération avait comme objectif d’assister un groupe armé au 

Congo mais le Conseiller juridique de l’opération demandait au 

commandant d’arrêter la coopération avec ces groupes armés parce qu’ils 

étaient en train de violer le droit international des droits de l’hommes, le droit 

international humanitaire et le droit international des réfugiés au Congo. 

Donc, les Nations Unies ont arrêté ce type de collaboration parce qu’elles 

savaient que leur conduite contribuait à l’acte internationalement illicite. 

Quels sont les prochains défis ? Tout d’abord, les forums judiciaires. Quels sont 

les tribunaux où l’on peut assigner les organisations internationales en raison 

de leur responsabilité ? 
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Bien sûr, il y a des organisations internationales qui ont des mécanismes 

internes de résolution des différends comme l’Union européenne mais ce 

n’est pas si facile, par exemple, la responsabilité extracontractuelle de 

l’Union européenne est très difficile à explorer et pour les autres organisations 

il y a un problème avec l’immunité devant les cours nationales et avec 

l’absence des remèdes internes. C’est pourquoi, et je passe à ma dernière 

partie conclusive, il est plus que juste d’explorer la responsabilité des états 

membres des organisations internationales et il y a au moins deux bases pour 

explorer cette responsabilité. Tout d’abord, une conduite peut être attribuée 

à un état membre et non pas à l’organisation internationale. Deuxièmement, 

même si la conduite n’est pas attribuable à l’état, l’état peut néanmoins être 

tenu pour responsable sur d’autres bases que nous verrons à la fin. 

Tout d’abord, est-il possible de considérer qu’une conduite mise en place 

dans le cadre d’une opération, par exemple établie par l’Union européenne 

pourra être attribuée à l’état et non pas à l’Union européenne ? 

Il faut répondre par l’affirmative parce que quand des organes sont mis à la 

disposition de l’état d’une organisation internationale, l’organisation 

internationale doit exercer un contrôle effectif sur l’organe mais ces situations 

ne se produisent pas souvent. Donc souvent, même si par exemple dans le 

cadre d’opérations militaires, les troupes sont mises à la disposition de 

l’organisation internationale, les commandants nationaux ont toujours le 

contrôle sur les troupes et cela pourrait être également le cas par exemple 

des Gardes côtières des frontières européennes où les opérations sont 

effectuées par les états membres et le pouvoir des officiers de frontex est très 

limité. 

Il existe des cas de cela : par exemple le fameux cas de Srebrenica, qui est 

un cas porté devant les cours hollandaises. Les Pays-Bas avaient été retenus 

comme responsables pour la conduite de ses troupes dans le cadre 

d’opérations de maintien de la paix. En effet, l’opération de maintien de la 

paix avait été déployée à Srebrenica. Ce cas est important parce que les 

hollandais, la Cour d’appel de La Haye et la Cour de Cassation a dit qu’il 

appartenait aux Pays-Bas de contrôler les troupes et non pas aux Nations 

Unies. Et donc il était possible d’attribuer la conduite à l’état. 
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Comme dernière remarque, même s’il est impossible de prouver l’attribution 

de la conduite de l’état, il peut être possible, mais c’est un peu de la science-

fiction en ce moment, de tenir comme responsable un état membre d’une 

organisation internationale pour la conduite de l’organisation. Je viens de lire 

l’article 61 du projet d’articles sur la responsabilité d’un Etat membre d’une 

organisation internationale : « Un état membre d’une organisation 

internationale est passible de responsabilité internationale si en 

s’avantageant du fait que l’organisation est compétente en relation au sujet, 

il se soustrait à ses obligation ». 

Donc, l’utilisation d’une organisation internationale par les états pour se 

soustraire à leurs obligations. Il existe aussi une autre voie pour exprimer 

d’autres principes énoncée par la Cour européenne des droits de l’hommes : 

c’est-à-dire que les états ne peuvent pas se soustraire à leur responsabilité 

sous la Convention des droits de l’homme en transférant des fonctions aux 

organisations internationales. Il y a un cas, peut-être qu’on l’explorera plus 

tard ou demains pendant les travaux de groupe, où deux états, Belgique et 

Italie, ont été tenus comme responsables pour les conduites de l’OTAN et la 

Cour européenne des droits de l’homme a dit que la Belgique et l’Italie 

avaient la responsabilité en entrant dans l’OTAN de déterminer que le 

mécanisme interne de résolution des différends de l’OTAN ne violait pas la 

convention européenne. Donc il y a un devoir des états de faire en sorte que 

l’organisation internationale respecte les droits de l’homme. 

Les défis devant nous : malheureusement, ce cas a une portée limitée parce 

qu’il était lié à un conflit interne de travail mais le principe était clair, je dirais, 

et bien sûr il faut établir un lien entre nos cas. Donc, par exemple entre les 

procédures employées par les organisations internationales impliquées et la 

conduite des Etats. C’est vraiment un défi. Je pense que ce défi pourrait être 

surmonté en obtenant les preuves de ce que les organisations internationales 

font sur le terrain. Peut-être que c’est à nous de comprendre le rôle des états 

membres des organisations internationales dans l’élaboration de ces 

procédures. 

Par conséquent, pour répondre à la dernière question c’est possible je dirais 

oui peut-être que c’est difficile mais je dirais que c’est possible. 

Merci beaucoup 
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Violences sexuelles sur la route de la migration: quelles 

réponses apporter?  

 

de Céline Bardet - Jurist Internationale, Fondatrice et Directrice de WWOW 

We Are NOT Weapons of War 

 

Céline Bardet a fondé l’ ONG – We are NOT Weapons of War (WWoW) - qui 

adresse la question de l’utilisation des violences sexuelles dans les 

environnements fragiles, i.e. conflits, crises, centres de rétention et camps de 

réfugiés. Elle souligne que les violences sexuelles sont utilisées comme arme 

de guerre. Juriste et enquêtrice criminelle internationale, elle travaille aussi 

sur les crimes de guerre, la justice transitionnelle et la réforme des forces de 

sécurité depuis plus de 20 ans. Son ONG développe un plaidoyer sur la notion 

de viol comme arme de guerre, lutte contre l’impunité et contribue à 

appuyer la réhabilitation des personnes victimes de violences sexuelles, car 

ces violences sont souvent systématiques, organisées et traumatiques.  

Ces victimes survivantes ont besoin d’avoir un suivi médical adapté. Le 

trauma et les besoins qui sont liés à ces crimes ont besoins de réponses 

adaptées.  WWoW a aussi développé un projet transversal intéressant au 

regard de ce qui a été dit aujourd’hui, qui s’appelle le backup, c’est un outils 

technologique sécurisé, une plateforme et une application qui permettent 

aux personnes victimes de violence sexuelle situées dans les zones 

inaccessibles, de se signaler et d’envoyer des informations comme d’avoir 

accès aux services dont elles ont besoin (médical, juridique, économique et 

psycho social). De l’autre côté on a un backoffice, outil d’analyse utilisant 

l’intelligence artificielle et la block chain, qui centralise les informations et les 

sécurisent pour analyser les trends, et être utilisé pour développer des actions 

en justice. Le BackUp aussi inclut une plateforme collaborative de travail afin 

de faciliter la coordination entre professionnels, et l’accès à des outils. 

Parlant de la situation de violence sexuelles chez les migrants, je précise que 

je ne suis pas une spécialiste des questions migratoires, par contre j’ai 

accepté de venir parce que sur 10 migrants qui arrivent en Europe, 8 ou 9 

sont ou ont été victimes de violences sexuelles. A ce jour, peu d’études 

existent sur la question mais devraient être conduites.  Il s’agit de femmes, de 
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jeunes filles, mais aussi des hommes. Il est donc important de ne pas réduire 

la violence sexuelle à une question de genre. On parle de la Lybie où je 

travaille depuis 2011, et où les violences sexuelles sont systématiquement 

utilisés y compris envers des hommes. En 2011 il y a eu beaucoup de viol 

commis et aucune étude sur cette question.WWoW prépare le premier 

rapport sur le viol en Libye (fin 2019). Pour les personnes qui acceptent le 

retour volontaire ou qui arrivent en Europe cette question de traumatisme 

n’est pas suffisamment prise en compte, elle n’est pas assez documentée, 

les besoins médico-sociales et juridiques ne sont pas adéquats. Ce trauma a 

cette particularité qu’il créé un sentiment de culpabilité chez les victimes.  

Concernant la Cours Pénale Internationale le viol est considéré comme un 

élément constitutif de crime de guerre, crime contre l’humanité et génocide. 

On a parlé de Bani Walid, Sabrata, mais il faut commencer par faire un 

mapping de tous ces centres de détention. On parle encore très peu des 

violences sexuelles ; il faut un réel travail de collaboration pour cerner la 

situation en Lybie et centraliser la documentation, travailler avec les libyens 

et former les personnes qui documentent. Il faudrait que la CPI travaille plus 

efficacement sur la Libye, aille sur le terrain, échange avec les ONGs. Nous 

utilisons un système de délégation et on guide le travail de ces personnes 

jusqu’au moment où nous pensons que le dossier est complet et prêt à être 

soumis. Sur la plainte contre Haftar, on la fait avec zéro moyen et la plainte 

suit son cours, elle est admissible et une instruction est en cours en France et 

c’est la première fois.  Sur paris nous travaillons avec l’unité crimes de guerre 

qui travaille sur de nombreux cas libyens et nous sommes en discussion avec 

la CPI aussi sur la Libye.   

Il y a une certaine rupture compréhensible peut-être entre les institutions, les 

libyens, les migrants à cause des attentes. Je crois donc qu’il faut une 

nouvelle approche en termes de méthodologie de travail, il faut arriver à 

s’unir car la voie judiciaire est une voie très forte pour faire plier les 

gouvernements. On y parviendra que si l’on travaille sous forme de 

plateforme pour aboutir à quelque chose de concret. Concernant le 

plaidoyer, WWoW travaille en complète collaboration avec la fondation 

Mukwege, il y a un réseau mondial de survivant de violence sexuelles 

(Réseau SEMA), elles sont actuellement à New York pour faire du lobbying et 

cela marche car on en parle un peu plus. Il faudrait également faire quelque 
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chose en ce qui concerne les migrants, car il faut qu’ils aient la possibilité de 

venir devant les institutions pour faire venir le sujet au niveau mondial.  Nous 

co-organisons avec la fondation Mukwege et la Grande Duchesse du 

Luxembourg le forum StandSpeakRiseUp qui met au centre les survivantes de 

viol et leur donne l’opportunité d’être actrices de cette conférence.  Il faut 

permettre aux personnes concernées d’être acteurs tout en les 

accompagnant et en les formant. C’est ainsi que nous aurons un impact sur 

des questions primordiales telles que celle liée aux migrants.  
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE 



Violations des droits de 
l’homme suite à la ferme-
ture de la route libyenne: 

voies de recours et 
responsabilités juridiques 
de l’Italie et de la Libye 

Hotel Golden Tulip El Mechtel
Tunis

15-16 mars 2019

Informations sur la réunion
La réunion s’adresse aux associations et aux avocats 
travaillant dans le domaine du contentieux stratégiq-
ue et du plaidoyer afin de lutter contre les violations 
des droits humains fondamentaux des migrants suite à 
la fermeture de la route libyenne. A la suite d’accords 
internationaux, du renforcement des autorités de con-
trôle des frontières, du soutien politique et économiq-
ue, ainsi que de la réduction et de la criminalisation 
des opérations de secours, un nombre croissant de 
ressortissants étrangers et de réfugiés se trouvent en-
fermés dans les prisons libyennes où ils sont soumis à 
des traitements inhumains et dégradants.
Au cours de la réunion nous analyserons les possibili-
tés de faire appel aux juridictions nationales et inter-
nationales pour la protection des droits, mettant en 
cause les Etats européens et africains pour complicité, 
violation des normes sur la protection des réfugiés et 
des droits de l’homme, ainsi que la commission d’in-
fractions graves au droit international. Nous poserons 
des bases concrètes pour la création d’une plate-
forme de collaboration internationale pour partager 
connaissances, stratégies et plans d’action.

 Avec le soutien de Fondation Charlemagne, 
Fondation Haiku Lugano, Funds Fuocoammare,

Sida et Open Society Foundations

ASGI 
www.asgi.it
info@asgi.it

Associazione Studi Giuridici Immigrazione

asgi_it

Projet Sciabaca
Giulia Crescini crescini.g@gmail.com
Diletta Agresta sciabaca@asgi.it

ARCI 
https://www.arci.it/documento/la-pericolosa-relazio-
ne-tra-migrazione-sviluppo-e-sicurezza-per-esternalizza-
re-le-frontiere-in-africa-il-caso-di-sudan-niger-e-tunisia/

Projet #externalisationpolicieswatch
Sara Prestianni prestianni@arci.it

Monitoring of externalization policies on immigration

CIHRS
info@cihrs.org
Karim Salem karim@cihrs.org

Le projet #externalisationpolicieswatch 
– coordonné par Arci Nationale – per-
met de structurer une analyse articulé 
des politiques de externalisation de l’a-
sile et la migration dans ses différentes 

composants géopolitique – contexte régionale, lien entre 
migration/développement et sécurité, analyse du bud-
get alloué et du secteur privé qui en bénéficient, impact 
sur les migrants et populations locales– à travers des mis-
sions sur le terrain et le monitorage des politiques et de 
leurs effets en terme de violations systématiques des droits 
fondamentaux.
Le matériel produit – vidéo-photo et rapports – focalisé sur 
des cas pays centrales entre ceux de origine et transit, tels 
que Libye, Niger, Soudan, Egypte et Tunisie est diffusé en 
activités internationales de plaidoyer, communication et 
support au contentieux stratégique.

L’Institut du Caire pour les études des droits de l’Homme 
(CIHRS) est une organisation indépendante fondée en 
1993 qui défend les droits de l’Homme et la démocratie au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord  (MENA), via le renfor-
cement et l’autonomisation des activistes et défenseur-e-s 
locaux. Présent à Tunis, au Caire, à Bruxelles, à Genève et 
à New York, CIHRS axe son travail sur les droits politiques et 
civils, la protection de l’espace public, la justice et la lutte 
contre l’impunité. Face au diagnostic d’une société civile li-
byenne fragile et isolée, CIHRS lance en 2016 la Plateforme, 
un groupe de confiance servant à renforcer et mobiliser les 
défenseur-e-s libyen-ne-s. En 2019, CIHRS et la Plateforme 
publient leur propre feuille de route pour le changement. 
Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts de la Pla-
teforme pour lutter contre l’impunité en Libye.

Le projet Sciabaca vise à contrer les 
politiques gouvernementales et légis-
latives de ces dernières années au ni-
veau national, européen et internatio-

nal, qui restreignent la liberté de circulation et le droit 
d’asile. Le projet Sciabaca vise à fournir des outils hau-
tement spécialisés nécessaires pour l’introduction de 
contentieux stratégique devant les tribunaux nationaux, 
européens et internationaux. 
Pour la promotion de ces actions en contentieux stratég-
ique, pour le développement des connaissances scien-
tifiques et de nouvelles actions de plaidoyer, le projet 
Sciabaca vise à créer et à renforcer des plates-formes 
opérationnelles et de communication entre les acteurs 
internationaux qualifiés du secteur. 



Groupes de discussion

Les thèmes des groupes sont les suivants:

Le litige devant la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples : perspective d’une 
jurisprudence et organisation d’un groupe 
d’avocats pour la mise en œuvre effective du 
litige hypothétique
Modérateur: Ulrich Stege - Collège universitaire inter-
national de Turin (IUC) 

Le différend porté devant la Cour européenne 
des droits de l’homme par des migrants prés-
ents sur le territoire libyen : défis et possibilités 
de collaboration
Modérateur: Cristina Laura Cecchini - ASGI

Le litige devant les juridictions nationales eu-
ropéennes contre le rapatriement: création et 
organisation d’un groupe d’avocats des pays 
d’origine et de destination pour l’activation 
du contentieux conjoint et transfrontalier afin 
d’empêcher le rapatriement ou pour la pro-
tection des personnes déjà rapatriées. 
Modérateur: Luca Masera - Juriste et professeur de 
droit pénal à l’Université de Brescia

Advocacy: stratégies pour alerter les gouver-
nements et la société civile sur les violations 
des droits de l’homme résultant de la politique 
de externalisation
Modérateur: Sara Prestianni - ARCI

Programme
15 mars 9h00-19h30

PREMIER PANEL

09h00-10h00

10h00- 10h30

10h50-11h10

12h00-12h20

12h20-12h40

11h10-11h30

12h40-13h00

11h30-12h00

13h00-14h00

10h30-13h30

Présentation
Sciabaca – Au-delà de la frontière 
Lorenzo Trucco - Président ASGI (Association des étud-
es juridique sur l’immigration)
Stefania Mancini - Fondation Charlemagne

#externalizationpolicieswatch 
Sara Prestianni - ARCI (Association Récréative et Cul-
turelle Italienne)
Giovanna Castagna - Senior Program Specialist, Open 
Society Initiative for Europe

Ziad Abdel Tawab - Deputy director CIHRS (Cairo Insti-
tute for Human Rights Studies)

Rapport de synthèse sur les principaux profils 
juridiques des processus d’externalisation, en 
particulier en ce qui concerne la route libyenne 
Giulia Crescini - ASGI

COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES: 
PROCÉDURES ET CONTENU DE LA PROTECTION JURIDIQUE CONTRE 
LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DES MIGRANTS EN LIBYE

Modérateur: Sara Prestianni - ARCI 9h00-12h00

12.00 Press conference

16 mars 9h00-12h00

17h10-17h30

18h20-18h40

18h00-18h20

17h30-18h00

18h40-19h00

19h00-19h30

La procédure pénale célébrée en Italie pour vio-
lation des droits des migrants en Libye et en mer 
Luca Masera - Juriste et professeur de droit pénal à 
l’Université de Brescia

Responsabilité juridique des organisations in-
ternationales dans les centres de détention 
libyens 
Andrea Spagnolo - Chercheur en droit international, 
Département de droit, Université de Turin

Quelle justice en Europe pour le crimes commis 
en Libye? 
Ingrid Metton - Avocate et membre d’avocats sans 
frontiére France

Débat

Violences sexuelles sur la route de la migration: 
quelles réponses apporter?
Celine Bardet - Jurist Internationale, Fondatrice et Di-
rectrice de WWOW We Are NOT Weapons of War

Débat

DEUXIÈME PANEL

TROISIÈME PANEL

14h00-14h20

14h20-14h40

15h00-15h20

15.20-15.40

14h40-15h00

15h40-16h00

16h00-16h30

14h00-16h00

16h30-19h30

Les violations de la Convention européenne 
des droits de l’homme en relation avec les 
procédures d’externalisation des politiques eu-
ropéennes 
Ulrich Stege - Collège universitaire international de 
Turin (IUC)

Les défis: a ccès à  l a d étention e t a ux s ites de 
débarquement des avocats et des associations; 
accent sur les menaces des groupes armés  
Libyan Platform (LP) coalition

Débat

Présentation de l’appel urgent à la CEDH pour 
les personnes rejetées en Libye
Andrea Spagnolo - Chercheur en droit international, 
Département de droit, Université de Turin
Loredana Leo - ASGI

La création de la zone SAR libyenne : profils juri-
diques et pratiques
Charles Heller - Forensic Oceanography/MIGREUROP 
Alessandra Annoni - Professeur associé de droit inter-
national à l’Université de Ferrare

Débat

Pause

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME : RÉSUMÉ 
DES ÉTUDES DE CAS RÉVÉLÉES SUR LE BLOCAGE DE LA ROU-
TE LIBYENNE ET ANALYSE DES POSSIBILITÉS DE CONTENTIEUX 
DÉCLENCHÉES PAR DES MIGRANTS PRÉSENTS EN LIBYE 

RESPONSABILITÉ DU POINT DE VUE DU DROIT INTERNATIO-
NAL ET DU DROIT PÉNAL INTERNE : COUR PÉNALE INTERNA-
TIONALE, COMPÉTENCE UNIVERSELLE ET RESPONSABILITÉ 
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Modérateur: Salvatore Fachile - ASGI

Modérateur: Karim Salem - CIHRS

10h30-10h50 Les moyens d’action de la commission et de la Cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples  en 
matiere  de protection des droits des migrants 
Sahli Fadel Maya - Membre de la Commission africai-
ne des droits de l’homme et des peuples; Rapporteur 
spécial sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les mi-
grants et déplacés internes; avocat et professeur de 
droit international (Université d’Alger)

Mécanismes de plaidoyer et contentieux à la 
Commission africaine et à la Cour des droits de 
l’homme et des peuples
Ulrich Stege - International University College di Torino (IUC) 
Sara Prestianni - ARCI

Débat
Pause
Violations des droits de l’homme des migrants 
en détention, en phase de débarquement ou 
présentes sur le territoire libyen
Libyan Platform (LP) coalition

Recours juridictionnels en Tunisie pour la pro-
tection des migrants, en particulier ceux rejetés 
en mer 
Sihem El Mabrouk - Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme

Débat
Pause déjeuner

16.30-16.50

16h50-17h10

Les profils de fond et de procédure de l’appel 
à la Cour pénale internationale
Alison Whitford - Avocate associée aux poursuites, Di-
vision des poursuites, Bureau du Procureur Cour pén-
ale internationale

Responsabilité juridique devant la Cour pénale 
internationale contre la violation des droits hu-
mains des migrants en Libye
Chantal Meloni - Professeure associée en droit pénal 
international (Université de Milan), conseillère juridique 
de la ECCHR, Crimes internationale et accountability




