
On the Move – Dernières nouvelles sur la migration 

MIGRANT.E.S ET RÉFUGIÉ.E.S À MALTE 

8/06/2021 – 21/06/2021 

• 97 migrant.e.s qui ont été secouru.e.s par un cargo turc ont été débarqués à 

Malte.  

27/05/2021 – 7/06/2021 

• Selon le rapport récemment publié par le Haut-Commissariat des Nations 

unies aux droits humains (HCDH), intitulé « Lethal Disregard », des officiers 

maltais ont dit aux migrant.e.s détenu.e.s dans les centres de détention : 

« Allez-y, tuez vous ». 

10/05/2021 – 26/05/2021 

• Le 18 mai 2021, Alarm Phone signalait environ 88 personnes en détresse en 

mer dans le SAR maltais, et sous de très mauvaises conditions 

météorologiques. Le lendemain (19 mai 2021), et bien qu’Alarm Phone ait 

signalé la dernière position du bateau dans la zone SAR de Malte, ces mêmes 

personnes ont été interceptées par les garde-côtes libyens. Le 18 mai 2021, 95 

autres personnes étaient en détresse en mer dans le SAR maltais. Elles étaient 

sans nourriture depuis deux jours et avaient perdu le contact avec Alarm 

Phone. 

• Devant le tribunal maltais, l’armateur Carmelo Grech, propriétaire de 

plusieurs bateaux à moteur, a admis qu’il avait été engagé et payé au moins 

quatre fois par le gouvernement maltais pour renvoyer illégalement des 

migrant.e.s en Libye sans laisser de traces. 

• Selon le Times of Malta, le nombre d’arrivées de migrant.e.s à Malte a 

considérablement diminué au cours des cinq premiers mois de l’année 2021 

(147 par rapport aux 1 273 de la même période en 2020), tandis qu’une 

augmentation des arrivées en Italie et des renvois illégaux vers la Libye a été 

signalée. 

27/04/2021 – 10/05/2021 

• Le 9 mai 2021, Alarm Phone a alerté qu’environ 419 personnes réparties sur 5 

bateaux en détresse se trouvaient dans la zone de recherche et de sauvetage 

maltaise. Les autorités ont été informées mais ne les ont pas secourues jusqu’à 

présent. 

30/03/2021 – 12/04/2021 

https://timesofmalta.com/articles/view/malta-accepts-97-migrants-rescued-by-turkish-cargo-ship.879791
https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=7a289ab6a3&e=598e136645
https://twitter.com/alarm_phone/status/1394559940522618884
https://twitter.com/alarm_phone/status/1394991169445183490
https://twitter.com/alarm_phone/status/1394679000161792003
https://twitter.com/alarm_phone/status/1394679000161792003
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cosi-malta-mi-pagava-per-respingere-illegalmente-i-migranti-verso-la-libia
https://timesofmalta.com/articles/view/drastic-drop-in-asylum-seekers-reaching-malta.873862
https://twitter.com/alarm_phone/status/1391462591130636288


• Environ 160 personnes laissées en détresse en mer dans la zone de recherche 

et de sauvetage (SAR) maltaise ont finalement été secourues par un navire 

d’une ONG. L’Italie et Malte sont accusées de ne pas être intervenues malgré 

les nombreux appels de détresse. Les autorités maltaises ont publié 

une déclaration indiquant que les personnes « n’étaient pas en détresse dans 

la zone SAR maltaise ».    

10/03/2021 – 29/03/2021 

• Dans un rapport publié le 10 mars 2021, le Comité anti-torture du Conseil de 

l’Europe exhorte Malte à améliorer le traitement des migrant.e.s détenu.e.s. 

• La Cour européenne des droits humains a estimé que les conditions du centre 

de détention de Safi, où était détenu un ressortissant nigérian, étaient 

inhumaines et que la détention de ce ressortissant – dans l’attente de son 

expulsion de Malte – était illégale. 

26/01/2021 – 8/02/2021 

• Selon le Times of Malta, depuis 2007, l’UE a versé 22,5 millions d’euros à Malte 

pour la gestion des migrations et l’aide humanitaire. Selon le ministre de 

l’intérieur, Byron Camilleri, ce n’est pas suffisant car Malte a supporté 

une « charge disproportionnée ». 

• Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a reçu 

plusieurs rapports de torture physique de la part 

de migrant.e.s détenu.e.s dans les casernes de Lyster et de Safi. Les rapports 

font état de « passages à tabac, d’isolement cellulaire, de refus ou de retard 

dans les soins médicaux et, dans certains cas, d’électrocution ». 

12/01/2021 – 25/01/2021 

• Le 12 janvier 2021, le ministre de l’intérieur de Malte a annoncé le renvoi dans 

leur pays d’origine d’un certain nombre de demandeur.se.s d’asile dont la 

demande avait été rejetée, sans préciser ni le nombre de personnes ni les pays 

concernés. 

• Des témoignages font état des conditions de détention insupportables des 

migrant.e.s et des demandeur.se.s d’asile dans les centres fermés de Malte. 

21/12 2020 –12/1 2021 

• 270 personnes ont été transférées de Malte vers d’autres États membres de 

l’UE en 2020 dans le cadre du processus de relocalisation volontaire prévu par 

la Déclaration de Malte de 2019. Les opérations de relocalisation sont 

cofinancées par le Fonds d’asile, de migration et d’intégration (AMIF), mis en 

œuvre par l’Organisation Internationale pour la Migration et coordonné par la 

Commission européenne. 

https://www.infomigrants.net/fr/post/31311/deux-bateaux-de-migrants-transportant-160-personnes-secourus-en-mediterranee
https://twitter.com/alarm_phone/status/1379494129105797120
https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-s-anti-torture-committee-calls-on-malta-to-improve-the-treatment-of-detained-migrants
https://timesofmalta.com/articles/view/ex-convict-wins-25000-compensation-after-suffering-degrading-treatment.857407
https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=536aeed328&e=598e136645
https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=1591f07bd9&e=598e136645%22%20/
https://timesofmalta.com/articles/view/migrants-returned-to-their-country-after-asylum-applications-are.844515
https://www.infomigrants.net/en/post/29626/malta-mistreatment-claims-ongoing-pressure-despite-a-drop-in-migrant-arrivals?fbclid=IwAR0T4pZlliqryQM9Fb0BxafeencoL2xpJn1s_id3u177-rLCXaX7Jqnc3Ro
https://www.iom.int/news/eu-voluntary-relocations-malta-top-270-people-2020-amid-covid-19


09/12 – 21/12 2020 

• Dans un article sur Politico, le ministre maltais des affaires européennes et 

étrangères, Evarist Bartolo, a déclaré que l’UE devrait externaliser la gestion 

des migrations et construire des camps de migrants en dehors de l’UE, « en 

Libye ou dans d’autres pays africains ».  

24/11 – 08/12 2020 

• Un tribunal maltais a condamné la décision du gouvernement de détenir 

arbitrairement, pendant 166 jours, 4 demandeurs.ses d’asile arrivé.e.s en juin 

2020. 

23/11 2020 

• Le 29 octobre 2020, un ressortissant ivoirien a été libéré, après avoir 

été détenu pour raisons médicales, suite à une décision de la Cour de justice 

maltaise qui avait constaté de nombreux cas de ce type de détentions sans 

fondement juridique.  

29/10 – 10/11 2020 

• 50 demandeurs.ses d’asile ont déposé une plainte constitutionnelle contre le 

gouvernement maltais, réclamant des recours efficaces pour les violations de 

droits humains subies lors d’un refoulement vers la Libye en avril 2020. 

15/10 – 26/10 2020 

• Les ONG Border Violence Monitoring Network et Sea-Watch ont soumis 

un rapport conjoint au Comité des droits humains des Nations unies 

concernant la violation continue par Malte du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques.  

 

https://www.politico.eu/article/to-tackle-migration-europe-must-step-up-efforts-outside-its-borders/
https://newsbook.com.mt/en/court-condemns-arbitrary-detention-of-asylum-seekers-as-abusive-and-farcical/
https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=5000bb4b68&e=598e136645
https://timesofmalta.com/articles/view/migrants-demand-payment-of-damages-after-pushback-to-libya.829552
https://sea-watch.org/en/report_on_malta/
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