
On the Move – Dernières nouvelles sur la Migration 

MIGRANT.E.S ET RÉFUGIÉ.E.S EN ITALIE 

8/06/2021 – 21/06/2021 

• Le 21 juin 2021, le garant national italien des droits des personnes privées de 

liberté a présenté son rapport 2021 au Parlement italien. Celui-ci 

comprenait des données et des informations sur la détention des migrants 

dans les hotspots et les centres de rapatriement permanent ainsi que le 

nombre de personnes migrantes renvoyées en 2020. 

• Le 16 juin 2021, les autorités italiennes ont accepté d’accueillir 86 personnes, 

dont des enfants, qui ont été secourues par le navire allemand Nadir de l’ONG 

RESQSHIP dans les eaux maltaises. Malte a refusé d’en assumer la 

responsabilité. 

• Le 16 juin 2021, la ministre italienne de l’Intérieur, 

Luciana Lamorgese, a annoncé la signature d’un protocole sur les couloirs 

humanitaires en provenance de Libye, avec la participation du HCR et de la 

Communauté de Sant’Egidio et des Vaudois, pour accueillir 500 migrant.e.s en 

provenance de Libye. 

• Le 15 juin 2021, environ 700 personnes sont arrivées à Lampedusa, où, le 15 

juin, 1.367 personnes se trouvaient dans le hotspot surpeuplé. 

• Plus de 1.000 personnes sont arrivées de manière autonome à 

Lampedusa lors de 16 débarquements différents le week-end du 12-13 juin 

2021, dont 250 personnes qui sont parties de Tunisie, tandis que les autres 

sont parties de Zwara, en Libye. Au cours de l’une des opérations de 

débarquement, 24 personnes tombées à la mer ont été sauvées par des 

pêcheurs de Lampedusa. Les principales nationalités des personnes ayant 

quitté la Libye et la Tunisie sont la Somalie, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan, 

l’Égypte, la Syrie, la Tunisie et le Maroc. 

• Entre le 11 et le 12 juin 2021, en moins de 48 heures, le navire SAR Geo Barents 

de Médecins sans Frontières (MSF) (le seul navire SAR actuellement en mer) a 

secouru 410 personnes en détresse en mer, au cours de 7 opérations 

différentes, dont 4 dans la zone SAR de Malte et 3 dans les eaux internationales 

au large de la Libye. Malte a refusé de fournir un lieu de sécurité aux 

personnes secourues dans sa zone SAR et a rejeté toute demande de MSF. Le 

18 juin 2021, les 410 personnes ont finalement débarqué à Augusta, en Sicile. 

• Le 14 juin 2021, 90 personnes en détresse dans la zone SAR de Malte ont 

finalement été secourues par les autorités italiennes. 

• Oscar Camps, fondateur de l’ONG Open Arms, a dénoncé le fait que l’arrêt de 

5 navires humanitaires a causé 811 morts jusqu’à présent en 2021 : presque 

autant que pour toute l’année 2019 (918) et plus que pour toute l’année 2018 

(793), accusant le Premier ministre italien, Draghi, et le ministre de l’Intérieur, 

https://www.infomigrants.net/en/post/33012/italy-agrees-to-take-86-migrants-rescued-by-german-ship-nadir?ref=tw
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/migranti-lamorgese-siglato-ilprotocollo-per-corridoiumanitari-dalla-libia_34204947-202102k.shtml
https://www.infomigrants.net/en/post/32988/hundreds-more-migrants-arrive-in-lampedusa?preview=1623858352331
https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2021/06/12/lampedusa-pescatori-si-tuffano-e-salvano-migranti-in-acqua-altri-300-alla-deriva-nel-mediterraneo-9a464a06-edd1-4dc8-ace6-9e6579902dd5/?fbclid=IwAR1HW1as52GuiQpeYvtt0c2Takn20E-9UYGt52C99gyRkpLX5tgITxoSt5s
https://www.radioradicale.it/scheda/639779/il-punto-sullimmigrazione-nel-mar-mediterraneo-collegamento-con-sergio-scandura
https://twitter.com/MSF_Sea/status/1403734177934200832
https://twitter.com/MSF_Sea/status/1404155615484727296
https://twitter.com/MSF_Sea/status/1405442641035202560
https://twitter.com/alarm_phone/status/1404332413128413191
https://twitter.com/campsoscar


Lamorgese, de faire pire que l’ancien Premier ministre, Conte, avec le ministre 

de l’Intérieur, Salvini. 

• La ministre italienne de l’Intérieur, Luciana Lamorgese, et son homologue 

slovène, Aleš Hojs, ont annoncé qu’ils allaient reprendre les patrouilles de 

police le long de la frontière italo-slovène pour « freiner les flux migratoires ». 

• L’ONG Médecins pour les droits de l’homme (MEDU) a publié son dernier 

rapport sur les conditions de vie et de travail des travailleurs migrant.e.s dans 

la plaine de Gioia Tauro (Calabre, Italie). 

27/05/2021 – 7/06/2021 

• Le 6 juin 2021, 56 personnes (toutes de nationalité iranienne), dont une 

femme et un enfant, sont arrivées de manière autonome sur un voilier en 

Calabre. Le 4 juin 2021, 35 mineur.e.s non accompagné.e.s et deux adultes ont 

été e.s sur un bateau au large de la Calabre. 

• Le 5 juin 2021, le navire humanitaire de recherche et de sauvetage Sea-Eye 4 a 

été arrêté dans le port de Palerme, en Sicile, après sa première mission au 

cours de laquelle il a secouru 415 personnes. Dans une autre tentative de 

criminaliser les opérations de solidarité et de sauvetage, les autorités 

italiennes ont contesté la « régularité » des activités de sauvetage. 

• Le 28 mai 2021, 70 réfugié.e.s, dont 13 enfants, en provenance d’Éthiopie sont 

arrivé.e.s en Italie par le biais d’un projet de couloirs humanitaires. 

• Selon l’Institut national italien pour la santé, la migration et la pauvreté, plus 

de 700.000 citoyen.ne.s étranger.e.s « invisibles » en Italie n’ont pas accès à la 

campagne de vaccination anti-COVID. 

• Le 1er juin 2021, l’initiative Ero Straniero, menée par des ONG, publie un 

nouveau rapport sur l’état d’avancement de la campagne de régularisation 

lancée il y a un an : seules 14 % des demandes (220.000) ont été traitées. 

• Le 31 mai 2021, lors de la visite du Premier ministre du gouvernement d’unité 

nationale libyen, Abdulhamid Dabaiba, le Premier ministre italien, Mario 

Draghi, a manifesté son intention de continuer à fournir des ressources et des 

capacités de formation et de financer « les retours volontaires assistés et les 

évacuations humanitaires de Libye ». Le 28 mai 2021, lors d’une réunion entre 

les ONG de recherche et de sauvetage et le ministère de l’Intérieur, ce dernier 

a évoqué « le soutien précieux du Haut-Commissariat pour les Réfugiés et de 

l’Organisation Internationale pour les Migrations pour le respect des droits 

humains dans les centres de détention libyens ». Cependant, les deux agences 

de l’ONU ont réfuté cette déclaration, affirmant qu’ « elles ne sont pas 

autorisées à faire quoi que ce soit pour améliorer les conditions des droits 

humains ». 

• Suite à l’augmentation des arrivées en Italie au début du mois de mai 2021, les 

États membres de l’UE ont ignoré les appels à relocaliser les demandeurs.ses 

d’asile depuis l’Italie – seules l’Irlande et la Lituanie ont proposé d’accepter 
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10 personnes et le Luxembourg 2. Non seulement l’Allemagne et la 

France n’ont pas accepté de relocaliser les migrant.e.s depuis l’Italie, mais elles 

accusent l’Italie d’entraver les progrès des négociations sur le Pacte européen 

sur la migration et l’asile. 

10/05/2021 – 26/05/2021 

• Le 25 mai 2021, dans le cadre du Conseil européen, le Premier ministre 

italien Mario Draghi, et le Président français Emmanuel Macron, se sont 

rencontrés à Bruxelles pour discuter de la gestion des migrations et de la 

stabilisation en Libye avec une coopération renforcée entre l’Italie et la France. 

Draghi fait pression pour parvenir à un accord sur la gestion des migrations 

lors du prochain Conseil européen des 24 et 25 juin 2021. 

• Le 28 mai 2021, les ONG de recherche et de sauvetage rencontrent la ministre 

de l’Intérieur, Luciana Lamorgese. 

• Entre le 22 et le 23 mai 2021, un Guinéen de 23 ans, Musa Balde, se 

suicide dans le Centre permanent de rapatriement (CPR) de Turin. Il y était 

détenu depuis quelques jours après avoir été violemment agressé par trois 

Italiens à Vintimille, lors d’une attaque à caractère raciste. Le Garant national 

italien pour les droits des détenus, Mauro Palma, a déclaré que « les officiers 

n’avaient pas reconnu la vulnérabilité et la fragilité de la victime ». 

• Le 18 mai 2021, le gouvernement régional de Sicile a déclaré qu’il allait créer 

de nouveaux centres multifonctionnels pour les migrant.e.s titulaires d’un 

permis de séjour afin de renforcer l’intégration d’environ 190 000 migrant.e.s 

travaillant principalement dans l’agriculture. 

• Selon le « Rapport sur les opérations autorisées et réalisées pour le contrôle 

de l’exportation, de l’importation et du transit de matériel d’armement » du 

gouvernement, l’Italie continue d’exporter des armements vers des pays où 

des violations des droits humains sont perpétrées, comme l’Égypte, la Libye et 

la Syrie. 

• Le 17 mai 2021, Alarm Phone a perdu le contact avec environ 85 personnes qui 

sont entrées dans la zone SAR italienne. 

• Entre le 16 et le 17 mai 2021, environ 61 personnes, dont 8 mineurs et 5 

femmes, ont été secourues et débarquées à Lampedusa. 73 autres ont été 

interceptées et débarquées. Tou.te.s les migrant.e.s ont été amené.e.s 

au hotspot qui accueille désormais environ 400 personnes. Dans le même 

temps, lors de sa première mission de sauvetage, le navire Sea-Eye 4 a 

secouru plus de 400 personnes en détresse, dont de nombreux mineurs et 

femmes enceintes, au cours de six opérations différentes. Le 22 mai 2021, 

toutes les personnes à bord ont finalement été débarquées à Pozzallo, en 

Sicile. Bien que tous aient été testés négatifs au COVID-19 et que la 

quarantaine en vigueur ait été réduite à 10 jours, l’équipage sera soumis à une 

période de quarantaine de 14 jours. 
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• Les procureurs de Catane ont demandé au juge de clore l' »affaire 

Gregoretti » , dans laquelle l’ancien ministre de l’Intérieur italien de droite, 

Matteo Salvini, comparaissait pour avoir refusé de laisser des migrant.e.s et 

réfugié.e.s débarquer d’un navire des garde-côtes en 2019. Matteo Salvini est 

toujours impliqué dans l’affaire similaire d’Open Arms, pour des accusations 

d’enlèvement. 

• Le 17 mai 2021, 40 demandeurs.ses d’asile de neuf nationalités différentes 

sont arrivés à Rome en provenance de Lesbos par les couloirs 

humanitaires organisés par la Communauté Sant’Egidio, en coopération avec 

le gouvernement italien. 

• Dans la région nord-est de Friuli Venezia Giulia, les autorités disent avoir 

enregistré une augmentation de 20% des arrivées de migrant.e.s au cours 

des 5 premiers mois de 2021 par rapport à la même période de l’année 

dernière. Depuis février 2021, il n’y a pas eu de réadmissions officielles vers la 

Slovénie. 

• L’Irlande a accepté de relocaliser 10 demandeurs.ses d’asile de Lampedusa 

suite au pic des arrivées de la première semaine de mai 2021. 

27/04/2021 – 10/05/2021 

• Une augmentation du nombre d’arrivées à Lampedusa a été enregistrée 

depuis le dernier week-end d’avril 2021, quand environ 700 personnes 

sont arrivées de manière autonome à Lampedusa. Le 5 mai 2021, 39 autres 

personnes ont débarqué de manière autonome à Lampedusa avec trois 

bateaux différents partis de Tunisie. Entre les 8 et 9 mai 2021, près de 2.100 

personnes ont débarqué à Lampedusa en moins de 24 heures sur différents 

bateaux partis de Tunisie et de Libye, dont de nombreuses femmes et enfants. 

Le hotspot de Lampedusa est complètement surpeuplé avec plus de 2.000 

personnes et plus de 400 personnes ont passé la nuit dehors coincées sur le 

quai Favarolo. 446 migrant.e.s se trouvent à bord du bateau de 

quarantaine Allegra qui a quitté l’île au cours de la première semaine de mai. 

• Le 20 mai 2021, la ministre italienne de l’intérieur, Luciana Lamorgese, 

se rendra en Tunisie pour discuter des migrations en compagnie de la 

commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson. 

• Le 9 mai 2021, Alarm Phone a signalé que 97 personnes en mer depuis deux 

jours étaient en détresse près de Lampedusa. 

• 5 ans après l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans 

l’affaire Khlaifia c. Italie, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe 

a décidé le 3 mai 2021 que l’Italie ne garantissait toujours pas le respect des 

droits dans les hotspots et que cela serait réexaminé en décembre 2021. Cette 

décision fait suite aux violations et aux événements critiques dénoncés par 

l’ASGI, A Buon Diritto et le CILD. 

• Le 2 mai 2021, 60 migrant.e.s, dont 7 femmes et 13 enfants, originaires d’Irak, 

d’Iran et de Syrie sont arrivés à bord d’un voilier à Leuca, dans les Pouilles. Le 
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3 mai 2021, 35 autres migrant.e.s originaires d’Afghanistan, dont 9 femmes et 

12 enfants, sont arrivés à bord d’un voilier à Vieste, dans les Pouilles. 

• Le 30 avril 2021, les garde-côtes italiens ont secouru 49 personnes fuyant la 

Libye dans les eaux internationales au large de Tripoli. 

• Les 29 et 30 avril 2021, le navire de recherche et de sauvetage Sea Watch 4 a 

d’abord secouru 44 personnes et 77 autres personnes à bord d’un bateau 

pneumatique, dont 11 femmes et un bébé. Le 5 mai 2021, les 455 personnes 

secourues lors des différentes opérations ont pu débarquer en toute sécurité. 

• Le 27 avril 2021, le navire de recherche et de sauvetage Ocean 

Viking a secouru 236 personnes de deux bateaux en détresse dans les eaux 

internationales au large de la Libye, dont 114 mineurs non accompagnés. 

Ils.elles ont débarqué dans le port d’Augusta, en Sicile, le 1er mai 2021. 

12/04/2021 – 26/04/2021 

• Le 26 avril 2021, huit ONG humanitaires de recherche et de sauvetage ont écrit 

une lettre ouverte au Premier ministre italien, Mario Draghi, pour demander 

une opération urgente de recherche et de sauvetage qui mette fin aux 

immenses pertes de vies humaines en Méditerranée, et respecter le droit de 

la mer. 

• Le 19 avril 2021, la ministre italienne de l’intérieur, Luciana Lamorgese, s’est 

rendue en visite officielle en Libye pour discuter des questions de migration. 

Elle a annoncé qu’elle s’engageait à ouvrir un couloir humanitaire vers l’Italie 

pour « un nombre significatif de migrant.e.s » et qu’elle se rendrait 

prochainement en Tunisie avec la commissaire Ylva Johansson pour relancer 

l’accord de Malte sur les relocalisations. 

• Le 15 avril 2021, le chef du HCR, Filippo Grandi, a rencontré le Premier ministre 

italien, Mario Draghi, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi di Maio, 

et le pape François. Il a appelé les autorités italiennes à ne pas criminaliser ni 

entraver le travail des ONG de sauvetage en Méditerranée, car elles jouent un 

rôle crucial pour sauver des vies en mer. 

• Le 12 avril 2021, le garant national italien des droits des détenus, Mauro Palma, 

a publié le rapport sur les visites des centres de rapatriement des 

migrants (CPR) en 2019-2020. Il a constaté l’existence de graves problèmes 

dans les centres en termes de droits des détenu.e.s et a appelé à des 

« changements structurels ainsi qu’à une intervention législative ». 

• Des transcriptions de conversations entre responsables italiens et garde-côtes 

libyens, contenues dans un dossier de 30 000 pages produit par des 

procureurs italiens et vu par The Guardian, ont révélé que des migrant.e.s en 

détresse en Méditerranée étaient laissé.e.s à l’abandon. 

• Le navire de sauvetage Open Arms a été arrêté au port de Pozzallo, en Sicile, 

après 19 heures d’inspection par les garde-côtes italiens. 

30/03/2021 – 12/04/2021 
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• Le 8 avril 2021, 27 personnes ont été secourues au large des côtes italiennes. 

• Le 6 avril 2021, le Premier Ministre italien Mario Draghi, lors de 

sa rencontre avec le Premier ministre intérimaire de la Libye Abdul 

Hamid Dbeibeh à Tripoli, a loué les efforts de la Libye pour empêcher 

les migrant.e.s d’arriver en Italie et ce malgré les vives critiques des groupes 

de défense des droits humains. Selon M. Dbeibeh, M. Draghi a accepté de 

faciliter la demande de visas pour l’Italie par les Libyen.ne.s. 

• Le 2 avril 2021, le journal italien Domani a révélé que des procureurs siciliens 

ont mis sur écoute et enregistré secrètement des dizaines de conversations de 

journalistes italien.ne.s travaillant sur la Libye et la Méditerranée centrale, 

dans le cadre d’une enquête sur des ONG de sauvetage en mer, dont Save 

the Children et Médecins sans frontières. 

• Le journaliste italien Duccio Facchini a révélé que l’entretien de deux 

patrouilleurs fournis par l’Italie aux garde-côtes libyens devait être effectué en 

Sicile, dans un « endroit discret » pour les « grands navires », afin de les 

« soustraire à la vue des étrangers ». 

• Une fillette de 10 ans originaire d’Afghanistan a été refoulée à la frontière 

franco-italienne dans les Alpes par la police française alors qu’elle tentait de 

traverser dans les bois avec ses parents et deux autres familles. Elle a ensuite 

été transférée à l’hôpital en état de choc. 

10/03/2021 – 29/03/2021 

• Le 26 mars 2021, l’association italienne ASGI a publié une analyse des données 

sur les retours forcés de citoyen.ne.s tunisien.ne.s au cours des derniers mois, 

de l’Italie vers la Tunisie. 

• Le 17 mars 2021, les garde-côtes libyens ont demandé au navire de recherche 

et de sauvetage Ocean Viking d’intervenir et de secourir 10 personnes, dont 

deux femmes et 4 enfants, en détresse sur un bateau au large de la Libye. Le 

20 mars 2021, le navire Ocean Viking a sauvé 106 enfants, femmes et hommes 

d’un bateau pneumatique surpeuplé en détresse dans les eaux 

internationales. Le 23 mars 2021, les 116 survivant.e.s à bord de l’Ocean Viking 

ont débarqué à Augusta, en Sicile. 

• Le 22 mars 2021, les garde-côtes italiens ont une nouvelle fois arrêté le navire 

de sauvetage humanitaire Sea Watch 3, l’accusant d’avoir trop de personnes à 

bord et l’empêchant de sauver des vies en mer. 

• Le 8 mars 2021, environ 120 migrant.e.s parti.e.s de Turquie sont arrivé.e.s sur 

un voilier dans la région des Pouilles (sud de l’Italie). 

• Au moins 500.000 personnes vulnérables, résidant sur le territoire italien, sont 

exclues du plan de vaccination COVID-19. Les organisations locales 

ont dénoncé ce problème et ont écrit une lettre au ministre italien de la Santé, 

Roberto Speranza. 

• Un procureur italien a formellement demandé que le leader de la Ligue de 

droite Matteo Salvini soit jugé pour enlèvement suite à sa décision d’empêcher 
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plus de 100 migrant.e.s de débarquer dans le pays en 2019. La prochaine 

audience aura lieu le 17 avril 2021.    

22/02/2021 – 09/03/2021 

• Le 4 mars 2021, le réseau Ero straniero a publié un rapport sur l’état 

d’avancement des procédures de régularisation des travailleurs/ses 

migrant.e.s dans le secteur de l’agriculture et des soins. Le rapport dénonce la 

lenteur de la procédure :  seul un petit nombre de permis de séjour a été 

délivré jusqu’à présent. 

• Le 3 mars 2021, Augusta, en Sicile, a été désigné comme port de 

débarquement pour les 363 personnes secourues à bord du navire de 

sauvetage Sea-Watch 3. 

• Dans une énième tentative de criminalisation de la solidarité, des 

procureurs italiens, après quatre ans d’enquête, ont inculpé plus de 20 

personnes pour des crimes passibles de peines allant jusqu’à 20 ans de prison. 

Ils accusent notamment les équipages des ONG Jugend Rettet, Save the 

Children et Médecins Sans Frontières de collaborer avec des passeurs, alors 

qu’ils ont sauvé des milliers de personnes en Méditerranée. 

• Le 23 février 2021, la police a fait irruption au domicile de deux bénévoles 

locaux et fondateurs de Linea d’Ombra ODV, à Trieste au Nord-Est de l’Italie. 

Les forces de l’ordre ont  saisi des effets personnels et du matériel de 

l’organisation – qui soutient les personnes en déplacement – dans le but de 

trouver des preuves de « facilitation de l’immigration clandestine« . 

• L’ancien ministre de l’intérieur, Marco Minniti, dirigera la nouvelle fondation 

Med-Or, affiliée à la société de défense et de sécurité Leonardo. Cette 

fondation mènera des discussions dans le domaine de l’aérospatiale, la 

sécurité et la défense dans la région méditerranéenne au sens large, y compris 

le Sahel et le Moyen-Orient. 

• Selon le dernier rapport de la Fondation Ismu, le nombre d’étrangers en Italie 

diminue, bien que les arrivées par mer aient augmentées. 

• Une grande enquête menée par ActionAid a révélé comment l’Italie a essayé 

de bloquer la migration en provenance d’Afrique – en partie grâce à des fonds 

européens – et combien elle a dépensé pour ce faire (vidéo du projet ici). 

08/02/2021 – 22/02/2021 

• Entre les 19 et 20 février 2021, deux bateaux ont chaviré au large 

de Lampedusa, dont un pendant les opérations de sauvetage, laissant entre 

50 et 120 personnes disparues. Le procureur de la République d’Agrigente a 

ouvert une enquête sur l’un des deux naufrages, survenu lors des opérations 

de transbordement dans les eaux territoriales italiennes. L’avion 

Moonbird de l’ONG SeaWatch a repéré plus de 450 personnes à bord de 6 

bateaux. Le 21 février 2021, environ 80 migrant.e.s ont été secourus par le 
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navire marchand Vos Triton. Suite aux protestations des migrant.e.s à bord 

pour ne pas être refoulé.e.s en Libye, le navire a inversé sa route et se trouve 

maintenant près de Lampedusa.  Le navire Asso Trenta a secouru environ 232 

personnes en détresse en mer. 

• Entre les 17 et 18 février 2021, environ 230 personnes sont arrivées à 

Lampedusa. Le 13 février 2021, Open Arms a secouru environ 107 personnes, 

dont de nombreuses femmes et enfants, dans la zone de recherche et de 

sauvetage maltaise. Le 16 février 2021, Porto Empedocle en Sicile a été 

désigné comme port de débarquement pour les 146 personnes à bord 

du Open Arms. 

• Le 4 février 2021, Médecins pour les droits humains (MEDU) a publié un rapport 

sur la situation critique à la frontière franco-italienne dans les Alpes, où 

environ 4700 personnes ont transité de septembre à décembre 2020, dont 390 

mineurs. La neige, les températures glaciales et la militarisation de la frontière 

entraînent une augmentation des risques et des dangers. Des refoulements 

systématiques de la France vers l’Italie ont été signalés, ainsi qu’une 

criminalisation constante de la solidarité, comprenant la fermeture des abris 

d’aide temporaire le long de l’itinéraire. 

• Dans le cadre d’une nouvelle tentative d’externalisation des contrôles aux 

frontières et d’augmentation des retours, la société italienne de défense et de 

sécurité « Leonardo » fournira un drone au ministère italien de l’intérieur pour 

patrouiller les routes migratoires en Méditerranée. En parallèle, les 

refoulements augmentent et les garde-côtes italiens ne partagent pas 

publiquement les données sur les activités de recherche et de sauvetage en 

Méditerranée centrale. 

26/01/2021 – 08/02/2021 

• Le 12 février 2021, une conférence de presse sur le thème « Pushback vers la 

Libye : action légale contre entreprises privées et gouvernement 

italien » organisée par l’Association italienne pour les études juridiques sur 

l’immigration (ASGI) et Amnesty International Italie aura lieu. La conférence 

abordera le cas de cinq citoyen.ne.s érythréens qui ont 

été repoussé.e.s illégitimement le 2 juillet 2018 par le navire Augusta Offshore 

« Asso Ventinove » dans le cadre d’opérations coordonnées par les autorités 

italiennes stationnées en Libye et avec la collaboration des soi-disant garde-

côtes libyens. 

• Le 7 février 2021, les autorités italiennes ont désigné Augusta, en Sicile, 

comme port de débarquement sûr pour les 422 personnes à bord 

de l’Ocean Viking. 

• Le 4 février 2021, environ 99 personnes sont arrivées à Lampedusa en 

provenance de Libye. Le même jour, l’avion Moon Bird de Sea-Watch 

a identifié environ 350 personnes en détresse en mer sur cinq bateaux 
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différents : 25 personnes dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR) 

maltaise et 330 dans la zone SAR libyenne. 

• Le 2 février 2021, quatre ans après la signature de l’accord Italie-Libye, six ONG 

italiennes ont demandé au Parlement italien de suspendre les accords 

bilatéraux avec la Libye et de lancer une opération de recherche et de 

sauvetage en Méditerranée. En quatre ans, plus de 50.000 personnes ont 

été refoulées en Libye, dont 12.000 pour la seule année 2020. 

• Le 27 janvier 2021, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a 

constaté que l’Italie n’avait pas répondu à divers appels de détresse et 

n’avait pas protégé le droit à la vie de plus de 200 migrants à bord d’un navire 

qui a fait naufrage en 2013. Le Comité demande à l’Italie d’enquêter et de 

poursuivre les responsables et de fournir des recours efficaces aux familles 

des victimes. 

• Le conseil municipal de Barcelone se joindra au procès de Open 

Arms contre l’ancien ministre italien de l’intérieur Matteo Salvini en tant que 

partie civile. La municipalité apparaîtra en tant que partie accusatrice dans le 

procès dans lequel Salvini pourrait avoir à répondre d’enlèvement et de refus 

d’accomplir des actes officiels. 

• Deux demandeurs d’asile en Italie ont reçu un permis de séjour spécial en 

raison d’une grave exploitation professionnelle, après avoir été victimes d’une 

organisation criminelle qui fait actuellement l’objet d’un procès. 

12/01/2021 – 25/01/2021 

• Le 25 janvier 2021, le navire de sauvetage Ocean Viking de l’ONG SOS 

Méditerranée a débarqué 373 personnes en moins de 48 heures dans le port 

d’Augusta, en Sicile, dont de nombreux nourrissons et mineurs non 

accompagnés. A cette même date, 45 personnes ayant fui la Libye deux jours 

plus tôt sont arrivées de manière autonome à Lampedusa. 

• Le 13 janvier 2021, la ministre de l’Intérieur, Luciana Lamorgese, 

a déclaré lors d’une audition parlementaire que la Slovénie et la Croatie sont 

des « pays sûrs », malgré les nombreuses preuves et témoignages de violences 

policières brutales contre les migrant.e.s dans ces pays. Quelques jours plus 

tard, la Cour de Rome a condamné l’Italie pour ces procédures de refoulement. 

• Le 14 janvier 2021, 26 personnes (originaires d’Irak), dont des femmes et des 

mineurs, sont arrivées dans le port de Salerne en Italie, à l’intérieur de deux 

conteneurs dans lesquels elles voyageaient depuis la Turquie. 

• Le 13 janvier 2021, le ministère de l’intérieur a souligné dans un rapport au 

Parlement italien sur les activités des forces de police en 2019 l’importance de 

la coopération avec la Libye et celle de limiter les activités des ONG de 

secours en Méditerranée afin de « réduire le flux migratoire ». 

21/12 2020 –12/1 2021 
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• Le 31 décembre 2020, le navire humanitaire de l’ONG Open Arms a sauvé 169 

personnes, dont 12 femmes, 6 enfants et 40 adolescent.e.s, pour la plupart 

érythréen.ne.s, qui avaient quitté Sabratha, en Libye. Le 2 janvier 2021, Open 

Arms a secouru 96 autres personnes, dont 2 femmes et 17 mineur.e.s, qui 

avaient quitté Zuwarah le 31 décembre et qui ont été laissées à la dérive 

pendant deux jours sans eau ni nourriture. Après que les 265 personnes 

sauvées aient été débarquées en Italie, l’équipage d’Open Arms a été arrêté à 

Porto Empedocle, en Sicile, pour une quarantaine obligatoire. L’audience 

préliminaire sur l’affaire de l’ancien ministre italien de l’intérieur, Matteo 

Salvini, accusé d’abus de pouvoir en empêchant Open Arms de s’amarrer en 

2019 et de permettre à une centaine de migrants de débarquer, 

est ajournée jusqu’au 20 mars 2021. 

• Le 23 décembre 2020, Alarm Phonea été alerté qu’environ 65 personnes, dont 

des enfants, étaient en détresse en mer au sud de Lampedusa. Le 24 

décembre 2020, Alarm Phone a signalé que trois bateaux étaient arrivés à 

Lampedusa. 

• 13 personnes qui ont quitté la Libye le 24 décembre 2020 pour 

Lampedusa sont toujours portées disparues en mer. Alarm Phone a transféré 

l’appel de détresse aux autorités italiennes, maltaises, libyennes et à Frontex. 

Il semble que Frontex ait répondu à l’appel, contrairement à sa pratique 

habituelle, et ait envoyé deux vols de patrouille le 26 décembre 2020. Alarm 

Phone, Sea Watch et le député italien Erasmo Palazzotto, entre autres, 

demandent une action immédiate des garde-côtes italiens et maltais pour les 

trouver et les sauver. 

• Le 20 décembre 2020, 110 migrants, dont de nombreuses femmes et de 

nombreux enfants, ont débarqué à Locri, en Calabre, en s’échappant de 

Turquie. 

09/12 – 21/12 2020 

• Le 18 décembre 2020, le Sénat italien a approuvé le nouveau décret sur 

l’immigration qui abroge les « décrets de sécurité » de l’ancien ministre de 

l’intérieur Salvini. Parmi les principaux changements : réduction du temps 

nécessaire pour obtenir la citoyenneté, introduction d’un nouveau permis légal 

de « protection spéciale » ; amendes pénales pour les ONG de recherche et 

sauvetage (auparavant, elles étaient uniquement administratives) ; réduction 

du temps de détention dans les CIE de 180 à 90 jours et mesures légèrement 

améliorées pour l’accueil et l’intégration. 

• L’expérience à bord d’un bateau de quarantaine pour réfugié.e.s en Sicile, 

racontée par des psychologues de la Croix-Rouge italienne. De nombreux 

appels ont été lancés contre l’utilisation de ces bateaux de quarantaine, qui 

soulèvent de nombreuses préoccupations : ils augmentent les risques 

d’infection au lieu de les réduire ; leurs utilisations est discriminatoire et non 

transparente et réduit l’accès à l’asile ; et ils sont extrêmement coûteux car ce 
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système coûte 4 à 5 fois plus que l’accueil sur le territoire – des fonds qui 

pourraient être dépensés pour accroître la protection et l’intégration. Les 

médias italiens ont rapporté qu’un autre mineur était mort suite à l’évacuation 

d’un bateau de quarantaine le 14 septembre. Malgré le fait que le jeune 

Somalien de 17 ans souffrait de tuberculose, il a été maintenu sur l’un de ces 

bateaux. 

• Les arrivées sur l’île de Lampedusa ont augmenté, avec environ 300 personnes 

débarquées en une journée le 15 décembre 2020 depuis trois bateaux 

différents. Parmi elles, une soixantaine de femmes et de nombreux enfants, 

venant principalement de Tunisie. 

24/11 – 08/12 2020 

• Le 4 décembre 2020, le ministre italien de la Défense a rencontré son 

homologue libyen du Gouvernement d’Union Nationale à Rome pour signer 

un accord militaire, qui vise à renforcer la cooperation en matière de contrôle 

aux frontières et de gestion de la migration. 

15/10 – 26/10 2020 

• L’association ASGI a dénoncé la pratique récente consistant à utiliser 

des bateaux de quarantaine pour précéder les expulsions directes de 

nombreux migrants tunisiens. Il est rapporté que de nombreux Tunisiens ont 

été transférés des bateaux de quarantaine directement vers des centres de 

rapatriement (CPR) puis expulsés vers la Tunisie, sans avoir la possibilité de 

demander une protection internationale. Un mineur non accompagné aurait 

été transféré d’un bateau de quarantaine vers un centre de rapatriement.   

• Le ministère de l’intérieur a décidé de mettre fin aux transferts de migrants 

des centres d’accueil à travers l’Italie vers les bateaux de quarantaine, suite aux 

nombreux appels des organisations de la société civile qui avaient dénoncé 

cette pratique illégale. Suite à une question parlementaire orale du 

député Erasmo Palazzotto, la ministre de l’Intérieur, Luciana Lamorgese, a 

déclaré que 25 installations supplémentaires à terre sur l’ensemble du 

territoire, pour une capacité de 2700 places, seront disponibles pour des 

mesures de quarantaine pour les migrants et les demandeurs d’asile positifs à 

COVID-19.  

• Cependant, de nombreux mineurs se trouvent toujours à bord des bateaux 

de quarantaine et les associations de la société civile ont demandé au 

gouvernement de ne pas garder les mineurs en mer pendant la période de 

quarantaine.   

• Dans une tentative continue de criminaliser la solidarité, cinq bateaux de 

recherche et de sauvetage ont été détenus, dont le Sea-Watch 4 de MSF, en 

cinq mois, a rapporté MSF.   
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https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/navi_quarantena_stop_ai_trasferimenti_dai_centri_il_viminale_rassicura_le_organizzazioni?fbclid=IwAR3aYagbzqQTdbCLLZ-a5WWEJHE8znP054poM59Nx_OEUZaMZ77r-AnNLp4
https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=assemblea_allegato_odg&idlegislatura=18&anno=2020&mese=10&giorno=21&back_to=https://www.camera.it/leg18/76
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=11310
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=11310
https://www.cnca.it/nessun-minorenne-straniero-sulle-navi-quarantena/
https://www.msf.org/five-things-know-about-search-and-rescue-crisis


• Le 16 octobre 2020, 60 demandeurs d’asile ont été transférés en 

Allemagne dans le cadre du mécanisme de relocalisation volontaire prévu par 

la déclaration de Malte de septembre 2019. Les opérations de relocalisation 

sont couvertes par la DG HOME de la Commission européenne et 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Depuis septembre 

2019, 1 139 demandeurs d’asile ont été relocalisés dans d’autres États 

membres de l’UE dans le cadre de la déclaration de Malte.   

• L’Italie publie le décret permettant aux travailleurs saisonniers d’entrer en 

Italie pour y travailler, soit 18 000 personnes. 6 000 places sont réservées aux 

travailleurs saisonniers agricoles ; 12 850 quotas sont réservés au travail non 

saisonnier et indépendant et, parmi ceux-ci, 6 000 sont réservés au travail non 

saisonnier dans les secteurs du transport routier, de la construction et du 

tourisme-hôtellerie pour les citoyens des pays qui ont signé ou sont sur le 

point de signer des accords de coopération en matière de migration avec 

l’Italie. Des pays tels que l’Afghanistan, la Syrie, l’Irak, la Palestine sont exclus 

du décret, tandis que le Pakistan a été ajouté.   

• Le ministère de l’intérieur a l’intention d’utiliser un drone pour surveiller la 

Méditerranée pendant 12 mois, pour un contrat total de 8,8 millions d’euros, 

dans le but d’ « étendre la surveillance des frontières maritimes 

extérieures » et de « lutter contre l’immigration illégale ». La référence aux 

opérations de recherche et de sauvetage pour sauver des vies humaines n’est 

même pas mentionnée. Pendant ce temps, le gouvernement continue de 

refuser l’accès aux dossiers de la coopération entre l’Italie et la Libye.  

• Le journal italien Avvenire rapporte que la Turquie a pris le contrôle et la 

formation des soi-disant garde-côtes libyens et de ses bateaux de patrouille, 

donnés par l’Italie. Entre 2017 et 2018, l’Italie a soutenu les gardes-

côtes libyens avec un montant de 1,8 million d’euros. Maintenant, Tripoli et 

Ankara vont décider ensemble quand intercepter les migrants en mer et 

quand les laisser atteindre les côtes italiennes.  

 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/ricollocazioni-volontarie-60-richiedenti-asilo-crotone-germania
https://www.meltingpot.org/Decreto-flussi-2020-tutte-le-informazioni-utili.html#.X41XXtBLjIU
https://altreconomia.it/un-drone-per-sorvegliare-il-mediterraneo-e-fermare-i-migranti-il-nuovo-appalto-del-ministero-dellinterno/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/libia-motovedette-italiane-in-mano-a-turchia
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