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Les juges civils chargés de la protection internationale sont souvent confrontés à l'histoire
des événements qui se sont produits au cours du transit des migrants dans les pays libyens
parce que la plupart des personnes qui comparaissent devant nous ont fait ce genre de route
pour arriver en Italie. Il s'agit d'un nombre élevé comparé à ceux qui arrivent par d'autres
routes, par avion ou par la route des Balkans. Au cours des audiences qui ont lieu devant les
tribunaux  pour  la  reconnaissance  de  la  protection  internationale,  même dans les  cas  où
l'histoire de l'expérience personnelle, c'est-à-dire la raison pour laquelle la personne a quitté
son pays, n'est pas pertinente pour la protection internationale ou même s'avère être une
histoire un peu "artefact, construite ad hoc, quand alors le récit avance sur ce qui s'est passé
pendant le séjour en Libye, souvent très long, tout change. L'histoire devient d'une densité
complètement  différente  et  pour  l'auditeur  il  n'y  a  plus  aucun  doute  d'être  devant  une
personne crédible. Bien sûr, le juge de la protection internationale ne peut pas transposer une
telle appréciation subjective ou même un impact émotionnel en une mesure, parce qu'il y a
un impact émotionnel très fort comparé à certaines histoires, mais la conscience d'avoir une
histoire  crédible  devant  vous  est  quelque  chose  de  plus  qu'une  simple  perception
émotionnelle.  Nous sommes confrontés à un problème : nos règles internes en matière de
protection  internationale,  qui  sont  également  d'origine  européenne,  font  référence  aux
événements qui se sont produits dans les pays d'origine, et cela vaut tant pour le statut de
réfugié que pour la protection subsidiaire,  puisque les dommages, les persécutions et les
risques doivent survenir dans les pays de départ, sauf en cas de circonstances particulières
ou d'accords bilatéraux ou autres prévoyant le retour de la même personne non dans son
dernier pays d'origine mais dans le pays par lequel il est entré en transit.

Nous avons une référence normative qui est celle de l'article 8 du décret législatif 25/08, qui
provient d'une directive européenne, qui stipule que la décision doit être prise une fois que
toutes les informations possibles sur le pays d'origine ont été obtenues et, si nécessaire, dans
les pays où les personnes sont passées. Nous avons donc un lien réglementaire pour prêter
attention à ce qui s'est passé pendant le voyage, mais la jurisprudence de la légitimité, et
donc aussi celle du mérite, sur ce point a toujours été extrêmement restrictive en excluant
une pertinence directe des violations des droits de l'homme qui ont eu lieu dans le pays de
transit  et  donc en reconnaissant  le  statut  de réfugié ou la  protection  subsidiaire.  Le fait
qu'une personne ait subi une violation très grave des droits de l'homme ou qu'il y ait eu des
violations très graves des droits de l'homme autour d'elle dans le cadre de sa demande d'asile
a souvent été considéré comme totalement sans importance. Il faut aussi dire que la plupart
de ces condamnations portaient  sur des cas où c'est le contenu de l'appel qui n'était  pas
allégué quant au lien entre ce qui s'était passé en Libye et la demande de protection ; elles se



limitaient à déclarer que nous étions passés par la Libye, où tous les faits dont nous avons
parlé  aujourd'hui  sont  vérifiés,  sans  aucun  lien  avec  le  cas  individuel  de  l'individu  en
question.  D'autres déclarations  ont limité  l'application de cette  clause de l'article  8 à un
simple élément d'appréciation de la crédibilité du déclarant, de sorte que lorsque le déclarant
raconte son expérience de douleur et de souffrance lors du passage en Libye, si l'histoire est
cohérente, détaillée et donc crédible, c'est d'une certaine manière comme si elle offrait à la
personne concernée une fiabilité globale et accrue. Jusqu'à présent, il semblerait que notre
discours devrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a quinze jours, la première
décision de cassation a donné un soulagement beaucoup plus intense aux événements en
Libye, et c'est l'histoire d'une femme qui, dans son appel, avait été représentée comme ayant
subi de graves abus sexuels pendant le voyage.  Cette histoire avait  été ignorée dans les
précédents  niveaux de jugement,  il  n'y avait  pas d'autres raisons de protection liées aux
motifs de départ du pays d'origine, mais la cassation disait ici deux choses importantes : elle
a d'abord réitéré que dans le cas de cette dame, les règles du décret de sécurité qui ont aboli
la protection humanitaire dans notre pays ne devraient pas être appliquées, puis elle a dit
(pour la troisième fois par un collège de cassation) que ces règles ne sont pas rétroactives et
que tous ceux qui ont demandé une protection avant l'entrée en vigueur de ce décret (c'est-à-
dire le 5 octobre dernier)  devraient  appliquer les dispositions précédemment en vigueur.
C'est  important  parce  qu'il  y  a  quelque  temps,  un  collège  de  la  première  section  de  la
cassation a jugé nécessaire de renvoyer les actes aux sections unies de la cassation civile
pour  régler  la  question  de  la  rétroactivité  des  règles  qui  abolissaient  la  protection
humanitaire,  remettant  ainsi  en  cause  la  précédente  décision  48/90  de  la  cassation  qui
semblait plutôt un point ferme, à savoir qu'il avait énoncé avec une extrême clarté les motifs
pour lesquels ces règles ne pouvaient avoir un effet rétroactif ;  Or le pourvoi en cassation,
avec l'ordonnance du 15 mai 2019, revient à dire que les règles ne sont pas applicables au
cas de cette personne, puis affirme que l'expulsion ne peut être ordonnée et doit prévoir que
l'accueil du demandeur qui se trouve dans des conditions de vulnérabilité soit évalué cas par
cas  compte  tenu  également  des  violences  subies  dans  le  pays  de  transit  et  du  séjour
temporaire du demandeur, potentiellement appropriés, tels des événements susceptibles de
générer un niveau élevé de traumatisme, pour affecter la condition de vulnérabilité de cette
personne. L'accent est donc mis sur la protection humanitaire, c'est-à-dire sur ces règles, qui
sont un peu en équilibre dans notre système mais qui trouvent encore application et qui nous
demandent d'évaluer la vulnérabilité individuelle des sujets qui demandent une protection
internationale.  Cette  décision  est  toujours  très  ferme  sur  la  nécessité  que  de  telles
constatations ne résultent pas d'une enquête du juge de la protection, mais d'une allégation
assez spécifique ; les faits constitutifs des droits de l'accueil  doivent nécessairement être
indiqués  par  le  demandeur  et  donc le  devoir  officiel  de  coopération  du juge  ne va  pas
jusqu'au pouvoir d'introduire de nouveaux faits par rapport à ceux indiqués par la personne
concernée.

Par conséquent, le sujet sur lequel le juge est appelé à statuer doit correspondre à la question
qui peut être reconstruite sur la base des allégations du demandeur. Le juge de première
instance, généralement en interrogeant la personne concernée, fait des recherches qui vont
encore  un  peu  plus  loin,  surtout  face  à  des  appels  qui  sont  si  pauvres  qu'ils  nous
empêcheraient également d'accéder à l'entretien,  sont en fait des appels stéréotypés, pour
toute situation, qui ne font même pas de distinction entre le demandeur du sexe féminin et
masculin, dans laquelle on ne comprend pas quel est le pays d'origine, même parfois trois ou
quatre de copies et des pâtes faites probablement avec distraction, et cela peut devenir un
préjudice  grave  pour  la  personne  qui  est  défendu.  Par  conséquent,  la  relation  entre  la



personne assistée et le défenseur est un point très important de la décision de protection, car
j'ai l'impression que beaucoup de demandeurs ne se rendent pas compte que l'histoire de ce
qui leur est arrivé pendant le transit peut être pertinente en ce qui concerne l'acceptation de
leur demande et qu'ils se concentrent plutôt sur ce qui leur est arrivé auparavant, et que peut-
être elle est beaucoup moins pertinente car elle a davantage de connotations économiques ou
parce  que  le  milieu  strictement  familial  est  plus  difficile  à  canaliser  dans  le  canal  de
protection  internationale.  Nous avons donc deux possibilités:  avoir  accès  à la  protection
humanitaire face à la constatation de l'état de vulnérabilité, ou, face à un état pathologique
grave  et  bien  établi,  nous  pourrions  également  ouvrir  la  voie  aux  nouvelles  règles  des
autorisations de traitement médical,  lorsque le traitement thérapeutique est en cours, tant
pour  les  blessures  physiques  possibles,  qui  ne  sont  pas  rares,  que  pour  les  blessures
psychiques, même graves, car nous rencontrons aussi celles qui nécessitent une intervention
médicale très grave. La première solution pose ces problèmes de droit intertemporel, c'est-à-
dire que la protection humanitaire pose ces problèmes, alors que la seconde ne les pose pas,
mais  les  pose  du  point  de  vue  de  la  protection  car  il  s'agit  d'une  très  petite  forme  de
protection qui ne peut être convertie en permis de travail et qui ne prélude donc pas à un
véritable  accueil  dans  le  pays  hôte  mais  à  une  démarche  simple  qui  évite  au  moins  le
traumatisme d'un retour immédiat qui s'ajoute à tous ceux qui ont été brimés par le fait de ne
rien faire. Cette étape inévitable réside dans une évaluation de la vulnérabilité qui peut aussi
être documentaire, et nous nous interrogeons aussi, en partie, sur ce point, c'est-à-dire sur la
question  de  savoir  s'il  convient  d'épargner,  lorsque  cela  est  possible  pour  certaines
personnes, la reconstitution devant nous de certains événements, car nous avons parfois le
sentiment de perpétrer chez ceux qui racontent une nouvelle violence, l'encourageant à dire
des choses indicibles qui ont eu lieu.

Ainsi, en revenant au rôle du défenseur, la collecte de documents médicaux et juridiques,
psychiatriques et médicaux de tout autre organisme fiable et peut-être de nature publique qui
nous permet de reconstruire de manière forte ce qui s'est passé pourrait même peut-être nous
faire surmonter le besoin d'une histoire individuelle. 

L'évaluation ne peut être une opinion personnelle du juge, qui exige également des mesures
techniques.  Nous  devons  donc  avoir  un  interlocuteur  avec  les  connaissances  médico-
psychiatriques, et essayer de comprendre si ces abus qui ont été perpétrés sur la personne se
sont produits dans ce type de contexte. 

Un autre lien normatif,  toujours au sujet de la protection humanitaire,  qui nous amène à
garantir l'accueil à ceux qui ont subi des violences en Libye est l'article 14 de la Convention
de New York contre la torture,  que nous avons ratifiée en 1988 et  qui est  devenue une
obligation  internationale,  car  la  protection  humanitaire  découle  aussi  des  obligations
internationales que l'Italie a assumées. La Convention contre la torture nous dit que chaque
État  doit  garantir  à  ceux  qui  ont  été  victimes  la  possibilité  d'une  réhabilitation  aussi
complète  que possible.  Il  y  a  une interprétation  plus  restrictive  de cet  enchaînement  de
règles, qui stipule que seuls les citoyens étrangers ayant un diagnostic établi auraient accès à
la protection humanitaire en raison des mauvais traitements qu'ils ont subis, un diagnostic de
pathologie qui est donc principalement dû au stress post-traumatique et qui, en outre, fait
l'objet d'un traitement thérapeutique, c'est-à-dire - on dit - un devoir de réadaptation pour
l'étranger  qui  est  en  réhabilitation,  sinon,  selon  cette  interprétation  restrictive,  la  torture
deviendrait  immédiatement  sans  objet  afin  de  reconnaître  cette  protection.  Or,  il  y  a  la
possibilité,  je  pense  abstraite  et  très  théorique,  que  certains  individus,  particulièrement
équipés du point de vue psychique, soient capables de se guérir eux-mêmes, soient dotés de
la qualité maintenant appelée "résilience", et aient donc une force intérieure qui leur permet



de surmonter la fragilité que certains événements provoquent sans doute. Mais je penserais à
l'inverse sur le plan de la preuve, dans le sens de présumer que certains événements portent
atteinte  à l'intégrité  d'une personne, à moins qu'une preuve étrangère n'émerge que cette
personne  était  tellement  dotée  de  ressources  personnelles  pour  avoir  surmonté  cette
connotation de fragilité et de souffrance.   Je crois donc que la réadaptation peut être un
processus  thérapeutique,  mais  qu'elle  peut  aussi  être  simplement  un  processus  de
réhumanisation ou de réaccès à l'humanité ! 

En conclusion, j'ai lu les passages de quelques phrases de Cedu qui, en réalité, ne concernent
ni la Libye ni aucun autre pays étranger (mais malheureusement notre pays), parce qu'à mon
avis, ils marquent beaucoup ce que nous devons avoir de clair, à savoir que les traitements
dégradants et les mauvais traitements sont graves et ignobles, mais la torture est autre chose,
beaucoup plus grave et nécessite beaucoup plus notre attention et notre protection. C'est ce
qui s'est passé dans notre pays en 2001 lorsque, lors de manifestations de protestation lors
du G8, nos forces de police sont intervenues de manière répressive en commettant des actes
d'une  violence  indescriptible.  Je  vous  le  lis  parce  qu'il  fait  la  différence  entre  mauvais
traitements et torture. "La Cour considère les actes dénoncés dans ces griefs comme des
éléments visant à écraser la résistance psychologique des personnes. Les plaignants ne se
sont opposés à aucune forme de résistance physique, ils ont été victimes d'une succession
continue et systématique d'actes de violence qui ont causé de graves souffrances physiques
et psychologiques. Cette violence a été infligée à chaque individu dans un contexte général
d'usage excessif,  aveugle  et  manifestement  disproportionné de  la  force.  Au contraire,  la
violence physique et morale, loin d'être épisodique, a été aveugle, constante et organisée
d'une manière ou d'une autre, ce qui a abouti à une sorte de processus de déshumanisation
qui  a  réduit  l'individu  à  quelque  chose  sur  quoi  exercer  la  violence.  La  situation  de
vulnérabilité dans laquelle se trouvent les personnes en détention impose le devoir de les
protéger. Les requérants étaient non seulement des victimes directes de la torture, mais aussi
des  témoins  impuissants  de  l'usage  incontrôlé  de  la  violence  contre  d'autres  personnes
arrêtées,  de l'infraction  et  de l'intégrité  physique,  psychologique et  individuelle,  ajoutant
ainsi l'état de détresse et de stress. La Cour considère que les requérants traités comme des
objets ont vécu pendant la durée de leur détention une zone de non-droit dans laquelle les
garanties les plus élémentaires ont été suspendues. À mon avis, cela correspond parfaitement
à ce que l'on nous dit sur la Libye et, par conséquent, nous sommes confrontés à une forme
beaucoup plus grave, beaucoup plus intense, beaucoup plus intentionnelle et je dirais même
misérable  de  traitement  dégradant.  C'est  pourquoi,  à  mon  avis,  il  importe  peu  que  la
personne qui est actuellement reçue en Italie veuille ou non suivre un traitement,  qu'elle
puisse ou non suivre un traitement thérapeutique ; c'est une dégradation de l'être humain et
une suspension de l'humanité qui exigent précisément une réhumanisation, une réception.
Cette personne demande une nouvelle chance de vivre et pas seulement à cause des règles
peut-être mourantes en matière de protection humanitaire, mais à cause de notre article 10
de la Constitution, qui, avec son appel et son devoir d'accueillir les personnes qui n'ont pas
accès aux libertés fondamentales,  définit  le droit  d'asile en termes de portée encore plus
large que la protection internationale au sens strict. 


