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Introduction

On m'a demandé de réfléchir à la question de la coresponsabilité juridique pour les crimes
commis par l'autorité libyenne dans les centres de détention de migrants sur le territoire
libyen,  à  la  fois  par  des  États  et  par  des  organisations  internationales,  en  particulier
l'Union européenne et les Nations Unies. Comme en témoignent les informations fournies
par diverses sources, ces violations constituent des violations du droit international des
droits de l'homme, notamment des violations graves et systématiques des interdictions de
l'esclavage, de la persécution, de la torture et des traitements inhumains et dégradants; ce
sont toutes des interdictions contenues dans des règles qui lient non seulement certains
États au niveau contractuel, mais qui s’appliquent erga omnes à tous les États. De plus,
dans une large mesure, ces règles peuvent être considérées comme impératives, c'est-à-
dire  qu'elles  ne  permettent  pas  les  exceptions,  sauf  par  d'autres  règles  de  droit
international de rang égal.

Pour  des  raisons  de temps,  l'analyse effectuée  dans  les  pages  suivantes  se  limitera  à
certains  aspects  spécifiques  et  se  limitera  à  offrir  seulement  quelques  idées  de
reconstruction sans prétention d'être complètes. En particulier, nous ne discuterons pas de
la responsabilité pénale individuelle éventuelle pour les crimes de droit international qui
considèrent les migrants présents sur le territoire libyen comme des victimes, relevant à la
fois de la juridiction pénale libyenne et de certains États membres de l'UE, mais peut-être
aussi de la Cour pénale internationale, qui pourrait intervenir, sous certaines conditions,
contre  l’inertie  de  l’autorité  judiciaire  des  États  susmentionnés.  Autrement,  les  pages
suivantes viseront uniquement à savoir s’il n’est pas possible d’invoquer la responsabilité
internationale  des  États  membres  de  l’Union  européenne,  principalement  l’Italie,  et
d’organisations internationales telles que l’Union européenne elle-même mais aussi des
Nations  Unies,  pour les  violations  graves  décrites  ci-dessus.  Nous allons  procéder  en
deux temps.  Dans un premier  temps,  nous essaierons  d’identifier  certaines  des règles
selon lesquelles  une responsabilité  des  organes  susmentionnés  pourrait  être  reconnue.
Deuxièmement, on se demandera si la responsabilité desdits organes devant un juge est
exerçable.

Cadre juridique de référence

En partant de la question des réglementations pertinentes, il convient de relier les deux
projets d'articles rédigés par la Commission du droit international sur la responsabilité des
États (DARS) et des organisations internationales (DARIO) pour des actes internationaux
illicites datant respectivement de 2001 et de 2011. La Commission de droit international
est un organe subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations Unies et est, entre autres,
en vertu  de l’Article  13 de  la  Charte  des  Nations  Unies,  habilitée  à  reconnaitre  et  à
codifier  le  droit  coutumier.  En l’espèce,  les  projets  susmentionnés  ne  codifient  ni  ne
développent  de  normes  fondamentales  -  c’est-à-dire  qu’ils  ne  définissent  pas  les
obligations incombant aux États et aux organisations internationales, qui se trouvent, pour
autant que cela soit pertinent en l’espèce, dans les traités sur les droits de l’homme et le
droit  coutumier  -  mais  concernent  plutôt  les  normes  secondaires,  c’est-à-dire  qu’ils
établissent les règles permettant de considérer que le comportement d’un ou de plusieurs
individus  (en  l’occurrence  celui  qui  gère  les  centres  de  détention  libyens)  peut  être
attribué à un État ou à une organisation internationale.



Cela peut se produire dans une série d'hypothèses telles que, par exemple, la situation dans
laquelle  un  organe  d'État  ou  une  organisation  internationale  se  livre  directement  au
comportement  ou à une omission importante,  ce comportement  ou cette omission étant
alors attribué de iure à l'État ou à l'organisation dont l'agent est un organe; ou la situation
dans laquelle  le  comportement  ou l'omission est  commis par un groupe armé organisé
agissant sous le contrôle d'un État; et ainsi de suite. Pour des raisons de temps, je ne me
concentrerai que sur une hypothèse spécifique, celle prévue aux articles 16 DARS et 14
DARIO, selon laquelle un État ou une organisation internationale est responsable du fait
d'avoir fourni l'aide ou l'assistance à un autre État. ou une autre organisation internationale
dans  la  commission  d’une  infraction  internationale.  Invoquer  ces  dispositions  signifie
adhérer à l'hypothèse selon laquelle tant les Garde-Côtes libyens que le Directorate  for
Combatting Illegal Migration (DCIM) sont des organes d'un prétendu État libyen. Si cette
hypothèse est jugée inexacte, l’objet pratique de cette contribution pourrait alors être lu à la
lumière de l’article 8 de la DARS ou selon le paradigme du c.d. "complete dependence
test". L’article 8 de la DARS dispose qu’un État est responsable du comportement d’un
groupe de personnes qu’il dirige ou contrôle de manière efficace - et part du principe que
les garde-côtes libyens ne constituent pas un organe d'État, mais un organe non étatique. La
"complete  dependence"  est  un  test  développé  en  doctrine  et  adopté  par  une  certaine
jurisprudence  visant  à  démontrer  que  certains  acteurs  agissent  réellement  comme  des
organes de facto d'un État (en l'occurrence, des États européens).

Comme anticipé,  pour des raisons de place,  il  n’est pas possible analyser ici toutes les
hypothèses susmentionnées et  nous nous concentrerons sur les articles 16 DARS et 14
DARIO. Selon ces dispositions, pour que l’on puisse dire qu’un État ou une organisation
assiste un tiers dans la commission d’une infraction au droit international, trois conditions
doivent être remplies. Premièrement, l'État ou l'organisation doit fournir une assistance à
un  État  ou  à  une  organisation  tiers.  Deuxièmement,  il  est  nécessaire  que  l’État  ou
l’organisation  qui  fournit  l’assistance  soit  conscient  du  fait  que  le  comportement  ou
l’omission  provoquée  par  l’État  assisté  est  illégal  au  regard  du  droit  international.
Troisièmement, l'obligation violée par l'État assisté doit également incomber à l'État tiers
ou à l'organisation. Le commentaire des deux articles 14 DARIO et 16 DARS (un texte qui
accompagne les projets d'articles rédigés par la Commission du droit international) ajoute
un critère supplémentaire: que l’assistance soit fournie afin de faciliter la commission de
l'infraction de la part de l’État assisté et, en réalité, cette assistance facilite la commission
de l’infraction. Dans le cas des centres de détention libyens, l’hypothèse selon laquelle les
États européens et les organisations internationales peuvent être tenus pour responsables
d’aider les autorités libyennes à commettre de graves violations des droits de l’homme
dans les centres de détention est sérieuse.                  

En ce qui concerne le premier critère exposé ci-dessus, il est indéniable que certains États
européens, individuellement, conjointement ou conjointement avec l'Union européenne, et
l'Union, individuellement  ou conjointement  avec certains  de ses États  membres et  /  ou
certaines agences ou institutions liées aux Nations Unies (par exemple, l’OIM), aident les
autorités  libyennes  à  commettre  de  graves  violations  des  droits  de  l’homme  dans  les
centres de détention.  Selon la Commission du droit  international,  un exemple classique
d’assistance  est  celui  dans  lequel  l’État  ou  l’organisation  aidant  finance  l’État  ou
l’organisation  assisté. Sans  prétendre  être  complet,  on  sait  par  exemple  que  l'Union



européenne, avec certains États membres, fournit une assistance financière visant à gérer
les migrants par le biais de projets de coopération (par exemple, le Trust Fund for Africa);
et comment cette assistance vise en particulier à la fois la gestion des centres de détention
et les activités de recherche et de sauvetage en mer menées par les garde-côtes libyens.

En outre, l’Union s’est trouvée à financer les garde-côtes libyens même dans le cadre des
opérations qui se sont déroulées en Méditerranée (par exemple, l'opération EUNAVFOR
Med Sophia, l'EUBAM Libya, etc.). Ceci est particulièrement pertinent, car il ne fait aucun
doute qu’il existe un lien de causalité entre les activités de  push back exercées par les
prétendus garde-côtes libyens et le transfert de migrants dans les centres de détention. Il
me semble donc que le premier critère est satisfait.

Quant au second critère, à savoir celui qui oblige les assistants à prendre conscience du fait
que les responsables des centres de détention commettent de graves violations des droits de
l’homme, on peut assurément le dire satisfait.

Quant au troisième critère, à savoir que l’obligation violée par l’État assisté (Libye) avec
l’assistance  de  l’État  tiers  ou  de  l’organisation  concerne  également  l’État  tiers  ou
l’organisation,  il  est certainement satisfait dans le cas des États européens, sur lesquels
incombe l’obligation, en droit international, de ne pas commettre de violations graves des
droits de l’homme, obligation qui découle à la fois de normes de caractère coutumier et de
conventions régionales et mondiales auxquelles ils appartiennent; Il en va de même pour
l'Union européenne dont les organes, en vertu de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union, sont tenus de respecter la dignité humaine, le droit à la vie, l'interdiction de la
torture, l'esclavage, le travail forcé, etc. Par ailleurs, le cas des Nations Unies apparaît plus
compliqué et concerne également, comme mentionné ci-dessus, la gestion des centres de
détention. L’Organisation des Nations Unies ne fait pas partie des traités relatifs aux droits
de  l’homme;  Cependant,  nous  pensons  pouvoir  adhérer  à  l’opinion  de  la  plupart  des
doctrines selon lesquelles l’Organisation des Nations Unies est dans tous les cas tenue de
respecter coutumier ou du moins le droit impératif ou indérogeable (lo ius cogens), qui
comprend certainement l’interdiction de la torture et de l'esclavage. En conclusion, il est
possible d'affirmer que les États et les organisations qui aident la Libye à commettre de
graves violations des droits de l'homme dans les centres de détention sont également les
destinataires des obligations incombant à la Libye.

                                

Quant au quatrième critère, il exige que l'aide fournie facilite réellement la commission de
l'infraction. Et il en est ainsi, car sans le financement décrit ci-dessus, la Libye ne serait pas
au  moins  en  mesure  de  violer  gravement  les  droits  humains  de  toutes  les  personnes
interceptées en mer et emmenées - ou ramenées - dans des centres de détention.

En outre, ce critère nécessite qu'une assistance soit fournie afin de faciliter la commission
du  crime.  Sur  ce  point,  il  faut  tout  d'abord  douter  de  l'existence  de  la  condition
susmentionnée selon le droit coutumier. En effet, il n'apparaît pas dans les articles publiés
par la Commission du droit international, mais uniquement dans le Commentaire; de plus,
la  Cour  internationale  de  Justice  dans  l'affaire  "Bosnie-Herzégovine  contre  la  Serbie"
semble  avoir  voulu  l'exclure.  Enfin,  il  existe  une  certaine  marge  pour  affirmer  que
l'expression "intention" n'est pas obligatoire, mais que ceux qui assistent sont conscients du



fait que l'État assisté commettra un crime normalement. Et il est clair que même ce critère
peut donc être considéré comme satisfait. Mais même dans l’hypothèse la plus restrictive,
celle dans laquelle l’intention de prêter assistance est requise, il existe une certaine pratique
qui  pourrait  être  lue  dans  ce  sens,  avec  quelques  difficultés  toutefois  -  des  difficultés
provenant du fait que l’Union et les États  Les Nations Unies tiennent à condamner les
graves  violations  des  droits  de  l'homme commises  dans  les  centres  de  détention.  Cela
semble être un cercle vicieux: la preuve de la connaissance des violations est la même, car
cela  montrerait  qu’il  n’y  a  aucune  intention  d’aider  à  la  commission  des  infractions.
Cependant,  si  on  lit  attentivement  la  pratique,  des  exemples  suggèrent  que  ce  cercle
vicieux a été surmonté. Un exemple parmi d’autres: dans le document accompagnant le
projet de l’Union transmis par le Fonds pour l’Afrique et géré en tant que partenaire unique
par le Ministère de l’Intérieur italien, on lit:

“Les  efforts  de  l'UE  et  de  l'Italie  visant  à  aider  les  garde-côtes  libyens  à  améliorer  leurs  capacités
opérationnelles ont abouti à des résultats significatifs et tangibles en 2018. La déclaration de la région SAR
de Libye et la publication de ses coordonnées dans le cadre de l'Organisation maritime internationale ont été
déterminantes dans cette évolution. Il en va de même pour la formation de plus de 238 membres des garde-
côtes et de la marine libyennes dans le cadre de l'opération Sophia. Les capacités de sauvetage des garde-
côtes libyens et de la sécurité portuaire ont énormément augmenté. Elles ont sauvé 14,795 migrants entre le
1er janvier et le 30 novembre 2018. Ce chiffre est plus du double de celui enregistré en 2017. Le nombre total
des arrivées de migrants en Italie a baissé de 80%” (Commissione europea, Fondo per l’Africa, Support to
integrated border and migration management in Libya Action Fiche, p. 2).

“The EU and Italian efforts in supporting the Libyan Coast Guard to improve its operational capacities have
achieved significant and tangible results in 2018. The Libya SAR region declaration and the publication of
its coordinates under the International Maritime Organisation have been instrumental in this development.
So has the training of more than 238 personnel of the Libyan coast guard and navy through Operation
Sophia. There has been a huge increase in rescue capacity of the Libyan Coast Guard and Port Security who
rescued 14.795 migrants between 1 January and 30 November 2018. This is more than twice the number as
compared to the whole 2017. There was an 80% decrease of total arrivals in Italy” (Commissione europea,
Fondo per l’Africa, Support to integrated border and migration management in Libya Action Fiche, p. 2).

Ces types de déclarations  dénotent  l'intention de l'Union d'aider  la Libye à détenir  des
migrants  dans  des  centres  de  détention,  les  empêchant  ainsi  de  s’approcher  des  côtes
italiennes ou au moins prenant le risque sérieux que cela se produise

Remèdes juridictionnels 

Maintenant, même après avoir établi que certaines organisations internationales et certains
États  peuvent  être  tenus  responsables  pour  assister  la  Libye  dans  la  perpétration  de
violations graves des droits de l'homme perpétrées contre des migrants détenus dans des
centres de détention, il reste à voir dans quels contextes cette responsabilité pourrait être
activée . Les paragraphes suivants décrivent la situation en partant des Nations Unies, en
passant par l’Union jusqu’aux États.

Nations Unies

Les Nations Unies jouissent de l'immunité de la juridiction des États, principe fermement
établi en droit international, auquel elles pourraient renoncer. Si cela ne se produit pas, cela
ne signifie pas que le comportement des organes de l'organisation n'est pas pertinent dans
le  cadre  d'une  éventuelle  procédure  à  l'encontre  d'autres  sujets  (États  ou  l'Union).  Par
exemple, si une procédure était engagée contre l’Union pour avoir aidé l’OIM à enfreindre



le principe de non-refoulement dans le contexte de la Humanitarian Voluntary Return and
Reintegration Assistance (programme de rapatriement volontaire assisté offert par l'OIM
aux migrants détenus en Libye), il est clair que la conduite de l'OIM serait soumise à un
examen minutieux.

Union Européenne

Concernant la possible juridiction devant laquelle invoquer la responsabilité de l’Union
européenne,  toujours  selon  le  schéma  de  responsabilité  du  fait  d’assister,  il  s’agit
naturellement  du  mécanisme  de  règlement  des  litiges  au  sein  de  l’Union,  à  savoir  le
système de la Cour de justice.

Une première hypothèse pourrait être celle selon laquelle est contesté l'acte qui dispose les
financements ex art. 263 (3) du Traité sur le fonctionnement, selon lequel une personne
physique peut intenter un recours contre les actes de l’Union, lorsqu'ils sont adoptés à son
encontre ou lorsqu’ils la regardent directement et individuellement. Poursuivant l’exemple
du Fonds pour l’Afrique, c’est un outil créé conformément à l’art. 234 des EU Financial
Regulations,  auquel  la  Commission  peut  allouer,  par  décision,  des  fonds  pour  l’action
externe en vertu d'un accord conclu avec les acteurs souhaitant y contribuer, sous réserve
de l'approbation du Parlement et du Conseil. Bien que, par conséquent, il s’agisse d’un acte
attaquable au sens de l’art. 263 du Traité sur le Fonctionnement, il est en effet impossible
que cela  se produise puisqu'il  ne peut  pas  être  démontré  que l'acte  est  spécifiquement
adopté à l'égard du requérant et qu'il le concerne directement et individuellement. Le seul
moyen de surmonter cet obstacle serait de contester l'acte, toujours conformément à l'art.
263 du traité sur le fonctionnement, qu'il s'agisse d'une institution de l'Union européenne,
par exemple le Parlement, ou d'un État membre, car dans ce cas, il n'est pas nécessaire de
prouver l'intérêt d'agir. Cela semble dans notre cas une hypothèse de science fiction.

Une  autre  hypothèse  pourrait  être  celle  proposée  par  l'art.  268  du  traité  sur  le
fonctionnement, aux termes duquel la Cour de justice est compétente pour connaître des
litiges relatifs à la réparation des dommages en vertu de l'art. 340 (2) et (3) concernant la
responsabilité  extracontractuelle.  Selon  cet  article,  "en  matière  de  responsabilité  non
contractuelle, l'Union européenne doit réparer [...] le préjudice causé par elle-même ou par
ses agents dans l'exercice de leurs fonctions". Ce recours a ses limites: il peut être mis en
œuvre seulement s’il n’existe aucun recours national; en cas de recours contre une action
entreprise pour des raisons politiques (comme une loi budgétaire), il est nécessaire, selon la
jurisprudence constante, de démontrer non seulement la violation d'une obligation, mais
également que cette violation est grave et manifeste; la norme violée doit attribuer un droit
subjectif; l'action se prescrit en 5 ans.

En  conclusion,  il  n’est  pas  impossible  mais  tout  de  même  très  difficile  d’invoquer  la
responsabilité de l’Union devant ses tribunaux.

Etat                         

En  ce  qui  concerne  la  responsabilité  des  États  membres  de  l’Union,  il  est  possible
d’imaginer  deux  juridictions  différentes:  la  Cour  internationale  de  Justice  (organe
juridictionnel des Nations Unies), même si cela nécessiterait le consentement de l’État dont
la responsabilité a été invoquée (généralement la compétence de la Cour). Cour de justice



est facultative; Cour EDH, notamment pour violation de l'art. 3 de la Convention EDH, à
savoir l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. À ce jour,
certaines affaires ont été examinées par la Cour. Dans ce scénario, deux hypothèses de
responsabilité  différentes  sont  envisageables:  il  se  pourrait  qu'un  État  européen  soit
responsable  du  fait  même  de  l'assistance  (par  exemple,  l'Italie  qui  cofinance  certains
programmes); ou pour la conduite d’assistance de ses organes dans le cadre d'opérations de
l'Union (par exemple,  Sophia ou EUBAM Libya).  En fait,  dans ces derniers contextes,
même  si  ces  opérations  se  déroulent  sous  le  chapeau  de  l'Union,  parce  que  le
comportement des organes de l'État mis à la disposition de l'Union peut lui être attribué, il
est  nécessaire que cette  dernière exerce un contrôle  efficace sur eux. -  et  cela  n'arrive
généralement pas.

Les obstacles que l'on peut rencontrer pour invoquer une telle responsabilité de la part des
États  devant  la  Cour européenne des  droits  de l'homme sont  différents.  Premièrement,
déterminer si les violations des droits de l'homme commises dans les centres de détention
libyens relèvent ou non de la compétence des États membres de la CEDH. La juridiction
EDH a  adopté  une conception  essentiellement  territoriale  de  la  notion  de compétence,
selon laquelle la Cour exige généralement que la violation soit commise sur le territoire
d’un État membre ou qu’existe en tout état de cause ou un contrôle effectif sur une partie
du  territoire  d’un  État  tiers  ou  un  exercice  de  contrôle  exclusif  sur  une  personne.
Cependant, certains signes indiquent que la Cour pourrait élargir sa notion de compétence
de manière à inclure des hypothèses d'assistance ou d'implication à distance dans le fait
illicite. Par exemple, en 2006, dans "Treska contre Albanie et Italie", la Cour a déclaré que
"même en l'absence de contrôle effectif sur un territoire situé en dehors de ses propres
frontières, l'État est toutefois tenu de l'obligation découlant de l'art.  1 de la Convention
d'adopter les mesures diplomatiques, économiques,  judiciaires et autres qui sont en son
pouvoir  et  qui  sont  conformes  au  droit  international  afin  de  garantir  que  les  victimes
puissent jouir des droits consacrés par la Convention ". En outre, est restée fameuse la
phrase écrite par un juge dans l’affaire Al-Skeini dans son opinion contradictoire, selon
laquelle la compétence dépend «du simple fait d’avoir contracté des obligations lors de la
ratification de la Convention et de la capacité de les exécuter (ou ne pas les faire) ”. Dans
d'autres décisions, la Cour a ensuite déclaré que "l'article 1 de la Convention ne peut être
interprété comme permettant à un État partie de commettre des violations de la Convention
sur le territoire d'un autre État, qu'il ne pourrait pas commettre sur son propre territoire".
Nous devons également envisager un phénomène plus vaste, qui a jusqu'ici impliqué la
Cour  interaméricaine  des  droits  de  l'homme  et  le  Conseil  des  droits  de  l'homme  des
Nations Unies en ce qui concerne l'interprétation de la notion de compétence. Ce dernier,
en décembre 2018, dans l’Observation générale no. 36 sur le droit à la vie a affirmé que les
États devaient adopter des mesures législatives appropriées et d'autres mesures garantissant
que toutes les activités qui se déroulent entièrement ou partiellement sur leur territoire,
mais qui ont une incidence directe et raisonnablement prévisible sur le droit à la vie des
individus en dehors de leur territoire, sont conformes à l'art.  6 du Pacte relatif aux droits
civils et politiques.

Un deuxième obstacle concerne l'identification des victimes, en ce sens que la Cour rejette
les recours qui ont le gout d'actio popularis et ne concernent pas les mesures adoptées par
un État qui sont appliquées au requérant. Les critères généralement utilisés par la Cour
(voir  l'affaire  "Tugar  contre  Italie")  sont  ceux  du  "lien  immédiat"  entre  les  mesures
adoptées par un État et les violations subies par la victime sur le territoire d'un autre, de
sorte que ces mesures sont "la cause direct et décisive" des violations. Là encore, la théorie



des effets  adoptée à la fois par la Cour interaméricaine et par le Conseil  des droits de
l'homme pourrait être révélée de manière convaincante.


