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Présentation de l'intervenante.

Sophie-Anne Bisiaux était au PEI en 2016, au moment sa sa création et y a participé en tant
que professeure de français. Le titre du séminaire, « militer, penser, créer » lui permet d'y trouver sa
place même si elle a quitté le milieu universitaire. Elle a pris le temps, à notre demande préalable,
de présenter son parcours. Sophie-Anne Bisiaux a étudié la philosophie politique à l'ENS, elle
travaillait sur questions de l'exil, de la place de l'étranger dans la communauté politique, du
renouveau du cosmopolitisme, sur les concepts de frontiere et d'hospitalité. Mais ce n'est pas de cela
dont elle va parler aujourd'hui.

Elle souhaite parler depuis sa position de militante associative dans le domaine migrations,
du droit des étrangers, de l'exil. Quand elle était à l'ENS, elle a été bénévole à l'association du
foyer Pinel. C'est un foyer de travailleurs immigrés à Saint Denis où elle a donné des cours
d'alphabétisation. Les professeurs bénévoles réservaient toujours une partie de la séance pour lire
papiers administratifs et courriers, et c'est alors qu'elle a vu ses premieres OQTF, Obligation de
Quitter le Territoire Français et qu'elle a eu envie d'approfondir ses connaissances en droit des
étrangers. Elle a alors étudié le droit, la sociologie des étrangers, et fait un master de sciences
politiques avec spécialisation droit des étrangers. Elle a également commencé à travailler avec le
GISTI, qui fait du conseil juridique aux personnes étrangeres, avec l'Anafé, qui fait du conseil
juridique aux personnes aux frontieres et notamment en zones d'attente, ainsi qu'avec Migr'Europe,
un réseau euro-africain qui travaille sur les politiques d'externalisation des frontieres.

C'est de ces politiques d'externalisation qu'elle va nous parler aujourd'hui. Pour sa part, c'est
suite à séjour en Grece qu'elle a vraiment découvert la situation dans les hot spot et voulu
comprendre les politiques européennes dans leur dimension d'externalisation. Elle a travaillé un an
au parlement européen comme assistante parlementaire sur les questions d'immigration, a vu
comment cela fonctionnait et est vite revenue dans le milieu associatif.

Introduction.

L'externalisation désigne la maniere dont l'Union Européenne sous-traite et délegue la
gestion de ses frontieres à des pays tiers et ou à tout autre acteur non européen. Sophie-Anne
Bisiaux propose trois points d'entrée à cette question, qui sont trois expériences personnelles
survenue l'année derniere : ses trois mois de mission en Tunisie avec le réseau Migr'Europe pour
travailler sur politiques d'externalisation ; la mission de sauvetage en mer à laquelle elle a participé
avec l'ONG Sea Watch ; son bénévolat au sein du réseau AlarmPhone, qui tient une ligne
téléphonique bénévole à destination des personnes en détresse en mer, et tente de documenter toutes
violations qui ont lieu en Méditerranée.

Sophie-Anne Bisiaux propose également un focus sur la route de la Méditerranée centrale,
qui part principalement de Libye et dans moindre mesure de Tunisie, pour aller vers l'Italie,
principalement Lampedusa et la Sicile, mais aussi vers Malte. Elle va donner des éléments de
contexte surplombants, et autant que faire se peut se concentrer sur les éléments permettant de
mieux comprendre les conséquences concretes de ces politiques d'externalisation sur les personnes
exilées. Elle a précisé un point de vocabulaire préalable, faisant référence à l'intervention d'Alison
Bouffer à la premiere séance. Elle entend par personnes exilées toutes les personnes, quelle que soit
leur cause de départ, qui n'ont pas la chance d'avoir un visa pour circuler librement.



Plan :

I. Des push-back aux pull back.
A/ Sous-traiter les violations de droits
B/ Des stratégies d'externalisation multiples
C/ Conséquences sur les personnes exilées
II.   La Tunisie, nouveau hotspot africain.
A/ Le projet de «     plateformes de débarquement     » en Afrique du Nord
B/ La Tunisie comme candidate privilégiée
C/ Un «     pays sûr     » pour les personnes exilées

Sophie-Anne Bisiaux a commencé par parler de l'externalisation maritime, avant de
développer l'exemple de la Tunisie comme nouveau hot spot africain, détaillant ainsi davantage
l'externalisation terrestre.

I. Des push-back aux pull back.
A/ Sous-traiter les violations de droits

Ainsi dans un premier temps, Sophie-Anne Bisiaux a défini ce qu'on entend par
externalisation et comment on est passés d'une stratégie d'externalisation des violations de droits
push-back à une stratégie pull back. Le push-back désigne une pratique de refoulement, la façon
dont on ramene des personnes migrantes secourues ou interceptées en mer dans un pays. Dans les
années 2000, quand l'Italie secourait et interceptait des embarcations de migrants en Méditerranée,
elle les ramenait en Libye. En 2009, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme a
affirme que les gardes-côtes italiens violaient le principe de non-refoulement inscrit dans la
Convention de Genève de 1951 indiquant que ne peut être renvoyée dans un pays une personne
qui dans ce pays craint de subir des persécutions.

Or un rapport de l'Oxfam de 2017, ayant recueilli le témoignage de 258 exilés arrivés en
Sicile apres passage par la Libye, recense les faits suivants : toutes les femmes ont subi des
violences sexuelles sauf une, 74% ont assisté au meurtre ou à la torture d'un compagnon de voyage,
84% ont souffert d'un traitement inhumain ou dégradant, de violences ou de tortures, 78% sont
attachés, 80% ont un acces limité à l'eau, la nourriture ou les soins. Il est donc impossible de
considérer la Libye comme un pays où l'on peut renvoyer des personnes sans qu'elles risquent ce
type de traitement. La décision de la Cour européenne, selon laquelle l'Italie s'est soustraite à ses
obligations internationales et maritimes, a eu pour conséquence l'arrêt, moins officiel, de ces
pratiques de push back, même si ces pratiques ont pu continuer à exister de maniere secrete. L'Italie,
tout comme les ONG de secours en mer doivent donc ramener les personnes interceptés en Italie ou
à Malte.

Le push-back italien va donc être remplacé par un pull back libyen. Ce sont désormais les
gardes-côtes libyens qui ramenent les personnes migrantes interceptées en mer en Libye. C'est une
maniere de contourner cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, avec une
logique du type : « c'est pas nous c'est les libyens ». C'est une maniere de sous-traiter les violations
de droit, et cette sous-traitance est au cœur de la stratégie d'externalisation de l'UE. On parle de
push back by proxi, ou de refoulement par procuration.

B/ Des stratégies d'externalisation multiples

1. Sophie-Anne Bisiaux a ensuite exposé quatre composantes qui ont permis de mettre en place
ces pull back et cette externalisation. La premiere est le soutien que l'union européenne et ses Etats
membres, en premier lieu l'Italie, ont donné à la Libye pour qu'elle s'occupe elle-même du « sale



boulot ». Il ont d'abord donné énormément de fonds, soit 91 millions d'euros, à la Libye et
spécifiquement gardes côtes libyens, entre 2017 et 2019, et ce pour qu'ils augmentent leurs
capacités d'interception. Des bateaux et des formations ont également été offerts pour plus
d'efficacité dans l'interception en mer. Ensuite, au cours de l'été 2017, l'Union européenne a exercé
des pressions pour que la Libye déclare une zone SAR plus large. La zone SAR, Search And
Rescue, est une zone de recherche et de sauvetage, dans laquelle un pays affirme avoir la
responsabilité des recherches et des secours. Donc si bateau se trouve en détresse dans la zone SAR
libyenne, les gardes-côtes libyens doivent s'en occuper, et les gardes-côte européens n'en ont pas le
droit. Pendant longtemps, les gardes-côtes maltais ou italiens allaient faire les sauvetages en mer
dans des zones pas si éloignées de la Libye, car on savait que les gardes-côtes libyens avaient
capacités tres limitées. Il n'en est donc plus ainsi.

2. La deuxieme composante est le passage de moyens de surveillance maritimes à des moyens
de surveillance aériens. Pour comprendre cet élément, Sophie-Anne Bisiaux a pris le temps de faire
un petit historique des opérations en Méditerranée centrale. En novembre 2013, un énorme naufrage
a fait 366 morts au large des côtes de Lampedusa, et a beaucoup ému la population italienne,
beaucoup de cadavres ont échoué sur les plages. Cet événement a été à l'origine d'une opération de
la marine militaire intitulée Mare nostrum, chargée de réaliser des sauvetages en mer. Elle a duré
un an et a été tres efficace, pendant cette année 2014-2015, elle a permis de sauver plus de 200 000
personnes en détresse en mer. Suite à l'application du principe de non-refoulement par la Cour
européenne des droits de l'homme, ces personnes secourues en mer par les gardes-côtes italiens
devaient être débarqués en Italie. Cela a été perçu par une partie de l'opinion publique comme une
« invasion » de l'Italie. Fin 2014, des pressions sont ainsi exercées par l'UE et certains partis italiens
pour que l'opération cesse.

Cette opération est donc remplacée par une opération européenne nommée Triton.
Cependant c'est avant tout une opération de surveillance,le  sauvetage pas explicitement inscrit dans
son mandat, mais en vertu du droit international, si par hasard cette opération tombe sur des
personnes migrantes en détresse, alors elle doit les secourir. Est parallelement mise en place
l'opération EUNAVFOR MED, encore appelée Sophia. Il s'agit d'une opération militaire
européenne de surveillance chargée de démanteler les réseaux de passeurs, qui de même, si elle
tombe sur des personnes en détresse, doit les secourir et les ramener en Italie.

Or, à partir d'été 2018, il n'y a pratiquement plus de débarquements en Italie de personnes
interceptées ou secourues. Cela est dû au fait qu'il a alors été décidé de remplacer ces moyens de
surveillance maritimes, qui impliquaient de ramener les personnes interceptées en Italie, par des
moyens de surveillance aériens, principalement des avions. C'est ce qu'on a appelé la stratégie de la
détection précoce : quand une embarcation quitte les côtes libyennes, on la signale aux gardes-côtes
libyens le plus tôt possible pour qu'ils aillent chercher ces personnes avant qu'elles ne sortent de leur
zone SAR. L'opération Sophia a également été remplacée par l'opération IRINI, qui était aussi
censée contrôler l'embargo sur les armes en Libye. Les moyens maritimes de cette opération ont éét
affectés beaucoup plus à l'est, soit là où les chances de croiser des embarcations en détresse sont
pratiquement nulles...

3. La troisieme composante est l'entraves aux ONG de secours en mer qui s'est intensifié au
cours été 2017 avec notamment Matteo Salvini au pouvoir en Italie. Toutes les ONG de secours en
mer ont été obligées de signer un code de conduite qui les oblige notamment à accepter à leur bord
des officiers de police armés, leur interdit de se rendre dans les eaux territoriales libyennes, leur
interdit d'éteindre le mécanisme qui permet de les localiser, et leur interdit de communiquer avec les
passeurs, y compris avec des signaux lumineux. On les accuse d'être des passeurs, de créer un appel
d'air et de permettre à des personnes d'arriver massivement en Italie, on essaye de les criminaliser
plus possible. On refuse également d'ouvrir les ports italiens et maltais aux ONG. Ainsi apres un



secours, des bateaux surpeuplés attendent plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de pouvoir
débarquer les personnes migrantes. Des bateaux sont également mis sous séquestre et des personnes
sont poursuivies pour aide à l'entrée irréguliere sur le territoire. En somme, on leur met beaucoup de
bâtons dans les roues pour que le moins de secours possibles puissent être réalisés par les ONG.

Question (Caroline) : quand un bateau bât pavillon européen, pourquoi doit-on débarquer les personnes spécifiquement en Italie,
et pas sur côtes françaises ou celles d'un autre pays ? Est-ce par facilité géographique ou pour d'autres raisons ?

Le principe de non refoulement interdit d'amener les personnes secourues quelque part où elles risquent de subir des
persécutions. S'ajoute à cette première règle le droit maritime qui en plus prévoit de débarquer les personnes dans le port sûr le
plus proche. La notion de port sûr fait débat, notamment le fait qu'elle soit ou non indépendante du principe de non refoulement.
Pour les personnes secourues sur la route de Méditerranée centrale dont il est question ici, le port sûr le plus proche se trouve
en Italie ou à Malte. Récemment, de grandes annonces ont été faites, proposant d'ouvrir aussi les ports de Marseille,
Hambourg ou Barcelone, au titre de villes solidaires. C'est selon Sophie-Anne un signal politique fort pour dire ne pas laisser pas
l'Italie toute seule... mais les conditions sont telles dans les bateaux qu'il dangereux d'ajouter trois jours de plus à bord.

Question (Frédéric) : est-ce que l'extension de la zone SAR libyenne a eu pour conséquence un rétrécissement de zone SAR
italienne, ou est-ce que les deux zones SAR se chevauchent ?

La zone aujourd'hui libyenne relevait auparavant des eaux internationales. Comme la Libye n'avait ni l'envie ni les moyens d'aller
secourir les personnes en détresse, cela relevait de la responsabilité de l'Italie et de Malte. Au contraire aujourd'hui, si un bateau
se trouve dans la zone libyenne, même s'il n'est pas si loin de Malte ou de Lampedusa, les gardes-côtes maltais et italiens ne
bougeront pas pour aller le chercher et renverront responsabilité aux autorités libyennes.

Question (Caroline) : est-ce que le devoir d'assistance à personne en danger s'applique dans le droit maritime, c'est-à-dire que
si un bateau marchand d'une origine quelconque croise un bateau de personnes exilées en détresse, doit-il les secourir ?

Oui, le rôle des navires marchands est d'ailleurs la quatrième composante ayant permis de mettre en place les pull back et
l'externalisation.

4. Les navires marchands sont obligé de secourir les personnes en détresse, et dans la mesure
où la Libye n'est pas un pays sûr, c'est du refoulement de ramener des personnes là bas, il faut que
les navires marchands ramenent les personnes en Italie ou à Malte. Seuls les gardes-côtes libyens ne
peuvent pas considérer leur pays comme non sûr. Or il arrive parfois que des navires commerciaux
reçoivent l'ordre des gardes-côtes maltais ou italiens de secourir des personnes et de les ramener en
Libye alors qu'ils devraient les ramener du côté européen. Un exemple emblématique est celui du
Nivin, qui battait pavillon panaméen et a été ramené côté libyen, à Misrata. On en a entendu parler
car cela a donné lieu à une grosse manifestation des personnes à bord qui ne voulaient pas
débarquer. L'armée libyenne a été envoyée les déloger violemment, sur un ordre européen. Ce type
d'événements a donné lieu à la notion de push back privé, thématisée par des chercheurs de
Forensic Oceanography et notamment Charles Heller. Un autre exemple est le cas du navire
Elhiblu1, à bord duquel des personnes migrantes avaient peur d'être ramenées en Libye : trois
adolescents ont alors pris le contrôle du navire, et sont actuellement poursuivies pour acte de
piraterie et acte terroriste.

Un deuxieme mécanisme pour dissuader les bateaux commerciaux de sauver des personnes
migrantes consiste à leur interdire de débarquer les personnes migrantes. Par exemple récemment le
bateau danois Maersk Etienne n'a pas pu accoster pendant 38 jours, un autre bateau d'ONG a
finalement dû transborder les personnes migrantes à bord. Or ces navires ne sont pas adaptés à faire



du sauvetage, il est donc particulierement dangereux que des personnes migrantes y restent
longtemps à bord. Le temps perdu est aussi un moyen efficace de dissuader ces navires de procéder
à des sauvetages car cela représente pour eux une perte de gain immense de devoir débarquer ne
serait-ce que quelques heures plus tard.

C/ Conséquences sur les personnes exilées

Sophie-Anne Bisiaux a proposé d'examiner ensuite les conséquences directes qu'ont ces
stratégies d'externalisation sur les personnes exilées, en s'appuyant sur ses propres constats au cours
de sa mission avec l'ONG de sauvetage en mer Sea Watch 3, ainsi que pendant son bénévolat pour
le réseau AlarmPhone.

1. De plus en plus de personnes sont ramenées en Libye plutôt qu'acheminées en Italie.
AlarmPhone estime qu'en 2019, 9000 personnes ont été interceptées en mer et ramenées en Libye,
et il s'agit d'un chiffre officiel, celui des personnes interceptées par les gardes-côtes officiels et
ramenées dans des points de débarquement officiels avec la présence du HCR, Haut Commissariat
aux Réfugiés ou de l'OIM, l'Office International des Migrations, soit deux agences onusiennes
traitant de questions de migrations et asile... qui ne sont pas toujours là, le chiffre est donc tres
minimal. D'autant que les gardes côtes libyens font partie de milices, il y a des personnes
interceptées qui disparaissent, qui sont revendues à d'autres milices et se retrouvent dans des
réseaux de trafic d'êtres humains. De fait, il arrive souvent que quand une embarcation en détresse
appelle au téléphone en étant encore dans la zone libyenne, mes personnes à bord préferent plutôt
mourir ou se suicider qu'être ramenées en Libye. Cela donne une idée du contexte que les personnes
tentent de fuir en quittant la Libye. La route de Méditerranée centrale est ainsi devenue une des
routes les plus mortelles du monde. Il y a aussi énormément de morts dans le Sahara, même si les
chiffres sont tres difficiles à estimer, on pense que le nombre de morts pourrait être deux fois plus
élevé.

2. Ensuite, on s'appuie sur des gardes-côtes qui n'ont rien de gardes-côtes, le réseau
AlarmPhone parle de « soit-disant gardes côtes ». En Lybie, l'Etat est failli, il n'y a donc pas d'Etat
fonctionnel, personnes qui se prétendent gardes-côtes sont des milices parmi d'autres. Elles sont
censées disposer d'un centre de sauvetage opérationnel à Tripoli car c'est la zone sur laquelle l'UE a
fait pression pour créer la zone SAR, or ce centre n'est absolument pas opérationnel. Les 5 ou 6
numéros à appeler en cas de personnes en détresse ne répondent jamais, quand on parvient
finalement à joindre quelqu'un, la réponse est seulement en arabe, alors que cette langue n'est pas
forcément parlée par les exilés qui prennent la mer. Ce centre est donc assez décoratif, les
opérations de sauvetage se passent généralement assez mal, car les Libyens n'ont pas les moyens et
font un peu n'importe quoi. Par exemple, au cours d'une opération de sauvetage du Sea Watch en
novembre 2017, les Libyens ont interféré et leur bateau est parti en trainant quelqu'un à une corde.
Il y a beaucoup de morts à cause des manœuvres dangereuses des gardes-côtes libyens.

Dans une étude de juillet 2020 du Wall Street Journal, des journalistes se sont intéressés à ce
que deviennent les personnes interceptées. Enormément de personnes disparaissent et on ne sait pas
ce qu'elles deviennent. Qu'elles soient envoyées dans des centres officiels ou non, cela ne fait pas
une grande différence dans un Etat failli. Dans les deux cas elles peuvent se retrouvent dans des
trafics d'êtres humains, sur des marchés de ventes aux encheres, dans des camps de travail forcé, à
subir des viols et des tortures, les familles sont appelées pour des demandes de rançon, etc. On sait
que les gardes-côtes libyens sont complices de ces réseaux, s'ils n'en sont pas membres eux-mêmes,
on remet ces personnes dans les mains de trafiquants dans tous les cas. Abd-al Rahman par
exemple vient d'être arrêté, c'était l'un des plus grands trafiquants en Libye, or il avait été invité en
Italie en 2017 à la table des négociations sur cet accord entre Libye et Italie pour soutenir les
gardes-côtes libyens. L'Italie et l'Union européenne traitent donc avec des trafiquants.



3. Autre conséquence : du fait de la fermeture des ports, les personnes restent longtemps sur les
bateaux des ONG pas du tout adaptés à un séjour prolongé. Par exemple, l'Ocean Viking, un bateau
de sauvetage de SOS Méditerranée, a été obligé d'attendre plusieurs jours avec 300 personnes à
bord et une situation explosive : des personnes se sont jetées à l'eau et ont exercé des menaces sur
l'équipage. Dans ce type de situation, personnes exilées et l'équipage sont mis en danger.

4. Enfin, depuis plusieurs mois, le temps d'attente entre le moment où un cas de détresse est
signalé et que les gardes-côtes européens sont appelés, et le moment où ils déclenchent une
opération de sauvetage peut être de 2, 3, 4, voire 5 jours. Ils attendent d'être sûrs que les Libyens
n'interviennent pas. Par ailleurs, on demande parfois aux Libyens d'aller jusque dans les zones
maltaises et italiennes chercher des bateaux de personnes migrantes pour les ramener en Libye, dans
une totale violation du principe de non-refoulement.

Question (Caroline) : les gardes côtes libyens interviennent après que des personnes soient parties des côtes libyennes, mais
ils doivent bien les voir partir, pourquoi les laissent-ils partir ?

D'une part, les côtes libyennes sont assez étendues, il n'est donc pas possible de surveiller tout le monde. D'autre
part, beaucoup de gardes-côtes sont à la fois du côté des trafiquants et du côté des gardes-côtes. Les bateaux de personnes
migrantes sont toujours tagués en arabe, ces inscriptions sont très souvent à destination des gardes-côtes  : si c'est une milice
amie ou qui a suffisamment payé, on va alors laisser passer l'embarcation. Les gardes-côtes reçoivent dont de l'argent arrêter
les migrants de la part de l'UE, et de l'argent pour les laisser passer ou les revendre de la part des milices.

Question (Caroline) : pourquoi ces personnes choisissent-elles de partir de Libye et pas d'autres pays du Maghreb pour aller en
Europe ? Est-ce parce que c'est un Etat failli ?

C'est d'abord une question d'histoire : la Libye a d'abord longtemps été un pays destination avant d'être un pays de
transit. Pendant longtemps, des personnes migrantes subsahariennes sont allées en Libye pour y travailler, du fait d'une forte
activité économique et d'un marché de l'emploi important. Il y a encore une très forte présence de ces personne, estimée à
presque encore 1 million. C'est après, du fait de la dégradation des conditions, que ces migrants décident soit de rentrer dans
leur pays d'origine, soit de tenter la traversée. Ainsi en 2011, Kadhafi a promis que si l'Europe ne le soutenait pas, il y aurait
une énorme invasion de personnes migrantes, qu'il allait mettre tout le monde sur des bateaux et les envoyer en Europe. Il y a
alors eu un immense fantasme d'invasion à cette époque où personne n'était retenu en Libye. Pourtant alors seulement 4% du 1
million de personnes subsahariennes ont traversé la Méditerranée pour aller en Europe. Les autres sont allés temporairement en
Egypte ou en Tunisie, ou encore sont rentrées dans leur pays d'origine. Il est vrai que la Libye est aussi devenue un pays de
transit car il y a une offre de passage très importante, beaucoup plus qu'en Tunisie par exemple. Les personnes migrantes
travailler pour payer le passage, et la valeur du dinar libyen beaucoup plus intéressante en Libye même qu'ailleurs.

II.   La Tunisie, nouveau hotspot africain.

Dans un second temps, Sophie-Anne Bisiaux nous a parlé de l'externalisation dans son
aspect terrestre, et ce à partir du projet de l'UE de plateformes de débarquement en Afrique du
Nord.

A/ Le projet de «     plateformes de débarquement     » en Afrique du Nord

L'été 2018 a été compliqué : Matteo Salvini a fermé ses ports aux ONG et l'Italie se
plaignait du manque de solidarité européenne pour accueillir les personnes débarquées, à juste titre



d'ailleurs. Cela a donné lieu à une proposition de la commission européenne : toutes les personnes
interceptées ou secourues dans eaux internationales, quelle que soit le pavillon du navire, peuvent
être reconduites dans lieux considérés comme sûrs qui seraient des plateformes en Afrique du Nord
financées et gérées par l'Europe, et joueraient le rôle de hot spot. Les hot spot sont des  mécanismes
de tri aux frontieres de l'UE, notamment en Grece ou Italie, où on « fait le tri » entre les soit-disant
« mauvais migrants économiques » voués à la déportation avec l'aide de Frontex, et ceux voués à
pouvoir déposer une demande d'asile et qui sont alors pris en charge par le bureau européen de
demande d'asile, EASO, European Asylum Support Office, ou les autorités grecques liées à
l'asile. Samos et Lesbos faisant tâche dans l'union européenne, la commission propose donc de
déplacer ces lieux en Afrique du Nord. La gestion en serait confiée au HCR et à l'OIM. L'OIM,
ainsi que le faisait Frontex, est chargée d'organiser ce que l'on appelle les « retours volontaire », soit
aider les gens à rentrer chez eux même si n'ont pas forcément envie... Comme cela avait été
convenu avec la Libye, l'UE prévoit également d'augmenter la capacité d'interception des gardes-
côtes nord-africains pour que ce soient eux qui prioritairement interceptent les personnes en
détresse et les ramenent aux plateformes.

Cette proposition a fait pas mal de bruit et a soulevé une levée de boucliers de la part des
associatifs car cela s'apparente à une violation du principe du non-refoulement. Et les pays
d'Afrique du Nord ne voulaient pas de ces plateformes sur leur territoire pour diverses raisons : les
compensations financieres, diplomatiques, politiques n'étaient selon eux pas à la hauteur, en terme
électoral ce n'est pas avantageux dans les pays maghrébins où regne un fort racisme, il y avait l'idée
que cela allait créer un appel d'air et les pays n'étaient pas prêts à gérer tous les migrants
indésirables que l'Europe ne veut pas gérer. On n'a donc plus trop entendu parler de cette
proposition. Cependant, selon des associations comme Migr'Europe, la Libye est de facto une
plateforme de débarquement. Et un autre pays où se met en place à petit pas une hotspotisation est
la Tunisie. C'est un pays cible de l'UE pour la mise en place de l'approche hotspot car il présente
beaucoup d'avantages que Sophie-Anne Bisiaux a ensuite détaillés.

B/ La Tunisie comme candidate privilégiée

La Tunisie est particulierement visée par les dirigeants européens car ils craignent que la
route de la Méditerranée centrale, qui aujourd'hui part majoritairement de Libye pour aller à Malte,
ne se déplace vers la Tunisie du fait de dégradation des conditions de vie des personnes migrantes
en Libye, notamment suite à la reprise de guerre civile début 2019. De fait, il y a à la frontiere entre
la Libye et la Tunisie un certain nombre de traversées, même si c'est un phénomene encore minime.
Il y a cependant l'idée parmi les dirigeants européens que la Tunisie va devenir la nouvelle Libye.
Ce n'est pas encore le cas, l'offre de passage se développe, mais l'offre de travail pour payer le
passage est également moins avantageuse. En fait, beaucoup de personnes sont allées en Tunisie et
ont fini par retourner en Libye ou tenter la traversée car elles n'avaient pas de perspective sur place.

L'avantage principal de la Tunisie est que c'est un pays qui présente beaucoup mieux que la
Libye : il est en paix, il a opéré sa dite « transition démocratique », il n'est pas associé à des images
de torture et de vente aux encheres, il a donc une image plus acceptable que la Libye pour
l'externalisation des politiques migratoires européennes. C'est en fait un phénomene assez ancien.
La Tunisie est au cœur de la coopération entre l'UE et l'Afrique du Nord depuis 2014 : des
négociations sont en cours pour la signature d'un accord de réadmission par lequel la Tunisie
accepterait la réadmission de ses propres ressortissants appréhendés en situation irréguliere sur le
sol européen, ainsi que de n'importe quel migrant ayant transité par la Tunisie. De plus, l'UE a percé
des fonds relativement importants à la Tunisie, soit plus de 57 millions d'euros entre 2016 et 2019,
dont une grande partie destinée à la gestion des flux migratoires et des frontieres, alors qu'il s'agit
d'un pays pourtant assez petit et peu peuplé, et à la population migrante encore assez faible.



Il y a en Tunisie un mélange des genres entre l'humanitaire et le sécuritaire. Avant la
révolution de 2011, l'UE traitait avec les ministeres de l'intérieur et les armées pour sécuriser les
frontieres. Depuis la révolution, on sous-traite la gestion des personnes migrantes et des frontieres à
des acteurs humanitaires ou ayant une façade humanitaire : le HCR, l'OIM, ainsi que des
associations locales de la société civile tunisienne. Ces acteurs font donc le « sale boulot », avec la
rhétorique de faire cela pour les personnes migrantes, pour leur éviter de prendre des risques fous en
traversant la Méditerranée, et pour les préserver de la « différence culturelle avec l'Europe » où ils
ne se sentiraient pas bien. Cette rhétorique sert également le discours de l'UE pour faire croire que
les personnes interceptées seront bien accueillies en Tunisie. En fait, tres peu de personnes
migrantes veulent rester en Tunisie, où il y a un racisme tres fort vis-à-vis des populations noires, et
où le statut délivré par le HCR ne permet pas de travailler ni d'accéder aux soins, et enfin où le
principe de non-refoulement n'est pas respecté. Il y a en effet de nombreux refoulements au niveau
de frontieres avec la Libye et l'Algérie, ainsi que des déportations de personnes qui ont parfois
habité en Tunisie plusieurs années et du jour au lendemain par rafles se retrouvent en plein désert
libyen. La réception des demandeurs d'asile par le HCR et les partenaires locaux est tres loin des
standards de traitement des demandes d'asile, et la procédure n'est pas transparente.

Ce qui s'est passé dans les hotspot en Grece, laisse deviner ce qui se passe et se passera
probablement dans les hotspot d'Afrique du Nord. La Grece a finalement accepté de stocker et de
trier les migrants à ses portes, en l'échange de quoi l'UE s'était engagée à un mécanisme de
relocalisation une fois les personnes reconnues comme potentielles demandeuses d'asile, consistant
à les répartir ensuite dans différents pays. Or cela ne marche pas, de facto tres peu de personnes
sont relocalisées par rapport à ce qu'étaient les objectifs. Le mécanisme officiel de justification
équivalent à la relocalisation est en Afrique du Nord la réinstallation : les pays « du Nord » peuvent
s'engager à accueillir sur leur territoire les personnes autorisées à demander l'asile pour soulager les
pays de transit comme la Turquie ou la Tunisie.

C/ Un «     pays sûr     » pour les personnes exilées

Sophie-Anne Bisiaux a conclu en évoquant une journée mondiale des migrants organisée à
Tunis, soit un grand événement au cours duquel aucune personne migrante, affectée par la
migration en premiere personne, n'a été conviée... Les intervenants étaient l'OIM, le HCR, le
ministère de la santé tunisien, etc. Des personnes migrantes ont donc fait une petite manifestation
à l'entrée de l'événement pour faire entendre leur voix. On pouvait y voir des panneaux indiquant
« OIM stop aux retours forcés ». Cela fait allusion aux programmes de « retours volontaires »
financés par l'UE. Or ces retours s'apparentent à une politique de déportation car ils s'effectuent
depuis des lieux d'enfermement ou avec des pressions psychologiques telles qu'il est impossible de
refuser le retour.

Sophie-Anne Bisiaux a finalement rapporté une anecdote illustrant le fait que tout est lié :
l'approche hot spot dans les pays d'Afrique du Nord et les violations en mer ne sont que le début
d'un long parcours, que l'on connaît peut-être mieux, à savoir la situation en Europe, le reglement
Dublin et la procédure de demande d'asile. Ainsi, en mission de sauvetage sur le Sea Watch et
s'attendant à un long stand up le temps que l'Italie ouvre frontieres, les militants à bord ont pensé
organiser des ateliers pour préparer les personnes migrantes à la demande d'asile en Europe, leur
expliquer le processus de demande d'asile, leur dire qu'ont droit à interpretes, etc. Or on les en a
fortement dissuadé car ces personnes ont déjà vécu trop de choses tellement dures, que leur raconter
cela maintenant leur donnerait juste envie de passer par dessus bord. C'est bien la manifestation du
fait que ce qui se passe sur la route de Méditerranée centrale n'est que la premiere étape, et ce qui
les attend en Europe en est la continuité.

Question (Julie) : comment expliquer que le discours à ce point hypocrite passe aussi bien dans l'opinion publique, dans une



relative absence de manifestations et de protestations, hormis dans les milieux très militants ?

Ce discours de l'Europe fait partie de la stratégie. Tout ce qui se passe actuellement en Méditerranée découle d'une
communication de l'UE début 2017 intitulée « sauver des vies en Méditerranée », qui indique vouloir trouver des mécanismes
pour sauver des vies en Méditerranée. On a parlé à ce propos de soft power de l'externalisation, désignant le fait de se
cacher derrière du vocabulaire du type « retour volontaire » ou « accueil dans les pays tiers », c'est-à-dire se cacher derrière
rhétorique de « faire ça pour les personnes migrantes » cachant en fait des politiques ultra-sécuritaires. Sophie-Anne Bisiaux a
travaillé au parlement européen, et a eu l'impression que personne n'y était monde dupe. Il y a un consensus au sein de la classe
politique pour instrumentaliser les questions migratoires et renforcer les frontières. Il est en effet très difficile de mobiliser sur
ces questions, et on peut se demander si les gens savent... Elle-même avait par exemple tout d'abord décidé de ne pas parler
des conditions de vie en Libye parce que pour elle cela relevait de l'évidence, et après avoir fait le test sur quelqu'un, il lui est
apparu que non, ce n'est pas évident pour tout le monde. Si l'on se contente d'écouter les principaux média et que l'on ne va pas
s'informer là où l'on peut avoir des informations plus complètes, il est difficile de savoir, car sur le papier tout est beau. Il en va
de même pour le nouveau pacte proposé récemment par la commission, on y parle de «  solidarité » alors qu'il ne s'agit pas de
solidarité pour l'accueil mais pour les retours : on ne va pas supprimer le règlement Dublin mais l'appeler autrement et le rendre
encore pire.

Question (Caroline) : comment est-il possible que la Tunisie renvoie des personnes dans leur pays d'origine sans que cela relève
d'une violation du principe de non-refoulement ?

Il y a en fait deux types de déportations depuis la Tunisie. Certaines relèvent des autorités tunisiennes, elles ne disposent pas
d'avions, les personnes sont donc laissées à la frontière algérienne. Elles sont alors appréhendés par la police algérienne et par
des refoulements en cascade se retrouvent dans le désert nigérien, où elles vont alors rentrer potentiellement rentrer dans leur
pays d'origine, même si ce n'est pas possible parce qu'elles sont en danger de mort là-bas. Il s'agit donc clairement d'une
violation du principe de non-refoulement. D'autres déportations sont prises en charge par l'OIM dans le cadre de ce qu'on
appelle le retour volontaire. Du point de vue de Sophie-Anne Bisiaux et d'associations comme Migr'Europe, il s'agit également de
violations du principe de non-refoulement. Elle cite l'exemple du Maridive, un groupe de bangladais secourus en mer par un
bateau commercial qui, après des semaines de pression a été empêché d'accoster du côté européen. Il a donc accosté en
Tunisie, et toutes les personnes à bord voulaient tous demander l'asile. Elle ont été emmenées dans un centre fermé de l'OIM,
où elles ont subi jour et nuit des entretiens avec des menaces et beaucoup de dissuasion. Finalement beaucoup ont signé cette
offre de retour volontaire sans avoir pu demander l'asile, alors qu'ils étaient potentiellement vraiment en danger dans leur pays.
Le système du Ministère de l'Intérieur qui renvoie à la frontière et les propositions accompagnées de pression psychologiques
de l'OIM fonctionnent ensemble. Il y a à Tunis un centre de pré-expulsion, et les personnes savent qu'un jour un fourgon
tunisien peut les expulser jusqu'au Niger. L'OIM intervient alors dans ce centre, en plaidant le fait que si les personnes
acceptent le retour volontaire, on leur paye les billets et leur donne un peu d'argent pour se réintégrer dans leur pays... Face à
ce choix entre la peste et le choléra, autant rentrer en avion...

Question (Caroline) : on a senti beaucoup d'émotion dans la voie de Sophie-Anne et auditeurs de la séance ont aussi eu des
réactions très fortes, comment on gère-t-on cela émotionnellement en tant que bénévole ? Comment réintégrer sa vie
quotidienne en Europe en sachant ce qui se passe en Méditerranée ? Y a-t-il un fort turn over tellement c'est épuisant ?

Ces difficultés de gestions émotionnelles sont particulièrement présentes à AlarmPhone car il s'agit de tenir une ligne
téléphonique : on décroche et on parle à personnes en détresse en mer, il y a vraiment un grand écart quand on est chez soi
devant son bureau... Sophie-Anne s'est permise donner une réponse personnelle à cette question : cette situation et ces
expériences lui donnent la rage, et de l'énergie pour continuer, pour changer les choses et s'indigner. AlarmPhone a également



un fonctionnement un peu particulier car beaucoup de militants sont des personnes qui ont été un jour sur des bateaux, et le
réseau a vraiment construit une solidarité transfrontalière : avec un numéro de téléphone on arrive a faire un pont malgré les
barrières en Méditerranée mises en place par l'UE.

Question (Caroline) : comment la route de Méditerranée centrale s'est retrouvée à être la principale voie d'entrée vers l'Europe,
qu'en est-il de la route de la mer Egée entre la Turquie et la Grèce, qu'empruntent principalement les Syriens, les Irakiens et les
Afghans ?

La route de la mer Egée était en effet plus empruntée auparavant, elle a été fermée en 2015 par les accords avec Erdogan
notamment. Cela a donné lieu à une augmentation des passages par la route de Méditerranée centrale, sur laquelle des
obstacles sont apparus à partir de 2017-2018, comme Sophie-Anne Bisiaux l'a montré dans son exposé. Alors la route de la
Méditerranée occidentale se trouve depuis de plus en plus empruntée, or cette route entre le Maroc et l'Espagne, au niveau du
détroit de Gibraltar, est plus dangereuses, il ne s'agit plus de la mer Méditerranée mais de l'océan Atlantique. A chaque fois
qu'on tente de fermer une frontière, les personnes tentent autre part et la conséquence principale est l'augmentation des
risques et du nombre de morts.

Question (Fred) : il y a un parallèle entre les interactions avec la Libye et l'accord de l'Union européenne avec la Turquie. Les
ONG ou Migr'Europe avaient critiqué le fait que l'argent et l'équipement fournis par l'Union à la Turquie servaient à la politique
militaire d'Erdogan, on a ainsi retrouvé à la frontière sud de la Turquie des armes et du matériel européen dont Erdogan se sert
pour faire la guerre. En  Libye, est-ce que l'on constate le même phénomènes, pour quelle fraction du pouvoir travaillent les
gardes-côtes, si l'on doit considérer qu'il y a une guerre, etc ?

En fait sur cette question, l'UE ne parle pas d'une seule voie. Les principales milices qui contrôlent les zones côtières où il y a
beaucoup de départs sont sur le territoire de Fayez el-Sarraj, soit le dirigeant du gouvernement actuellement reconnu par les
Nations Unies et avec lequel traite également l'Union européenne. Ce gouvernement a pourtant le contrôle sur moins d'un quart
du territoire, cette zone change tous les jours. Une autre partie importante du territoire relève des milices du maréchal Haftar.
La France a au sein de l'UE une voie plutôt discordante car elle soutient le maréchal Haftar. Il a connu récemment une déroute a
Tripoli et perdu beaucoup de forces militaires, mais s'il reprenait une influence plus importante, il est possible que l'UE en vienne
à traiter aussi avec ses milites. La situation en Libye est donc un peu différente de celle en Turquie, car il n'y a même pas un
Erdogan au pouvoir. L'argent versé aux milices ne sert pas au profit des personnes migrantes et finance potentiellement du
trafic humain, comme le montre l'enquête du Wall Street Journal évoquée plus haut.

Question (Caroline) : est-ce que Sophie-Anne recommande d'un média en particulier qui ne passe pas par les finances publiques
françaises et qui vienne du terrain ?

Sophie-Anne n'a pas de solution miracle, elle recommande l'Atlas des migrants. Géographie critique des politiques migratoires de
Migr'Europe. Sinon, il est important de croiser énormément de sources : d'ONG, de comptes Facebook de personnes migrantes
sur le terrain, etc.


