
Sur la Route – Dernières Nouvelles sur la Migration 

 

MIGRANT.E.S ET REFUGIÉ.E.S À MALTE 
 

10/05/2022 - 24/05/2022 

• Le 19 mai 2022, Alarm Phone a signalé environ 120 personnes en danger 

dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise (SAR). Ces personnes 

étaient en mer depuis deux jours et devaient être secourues. Cependant, 

l'ONG a perdu le contact avec le bateau et aucune autorité n'est intervenue. 

Le sort des 120 personnes reste inconnu. 

• Le 12 mai 2022, Alarm Phone a signalé un cas de détresse où 24 

personnes étaient en danger dans la zone SAR maltaise. De l'eau entrait 

dans le bateau, ils n'avaient ni nourriture ni eau potable. Un avion de 

Frontex surveillait le bateau, mais aucune autorité n'est intervenue, pas plus 

qu'un navire commercial à proximité. Finalement, après de nombreuses 

heures en mer, le navire de sauvetage Sea Eye 4 a secouru les 24 personnes. 

• Le 6 mai 2022, Alarm Phone a signalé un cas de détresse de 34 

personnes en danger au large des côtes libyennes. Les personnes sont alors 

entrées dans la zone SAR maltaise, mais les autorités maltaises ne sont pas 

intervenues. Le navire commercial Berlin Express a tenté d'aider les 

personnes mais n'a pas pu les prendre à bord en raison des mauvaises 

conditions météorologiques. En raison de l'absence de réaction de Malte, le 

Centre de Coordination de Sauvetage Maritime (MRCC) de Brême, en 

Allemagne, a pris la direction de la coordination de l'opération. Les 

personnes ont ensuite été assistées par un autre navire commercial, BSG 

BAHAMAS, et finalement secourues par l'ONG Sea Eye après plus de 36 

heures de non-assistance. 

22/03/2022-05/04/2022 

• Le 2 avril, Le pape François se rend à Malte et appelle à soutenir les 

migrant.e.s 

08/02/2022 - 22/02/2022 

• La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja 

Mijatović, a publié le rapport sur sa visite à Malte en octobre 2021. Les 

recommandations portent notamment sur la sauvegarde de la liberté des 

médias et la garantie de la sécurité des journalistes ; la protection de la vie 
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et de la dignité des réfugié.e.s, des demandeur.se.s d'asile et des 

migrant.e.s ; le renforcement des droits des femmes. En ce qui concerne 

plus particulièrement les migrations, le commissaire a recommandé à Malte 

de renforcer sa capacité de coordination des opérations de recherche et de 

sauvetage en Méditerranée et de revoir sa coopération avec la Libye, cette 

dernière ne pouvant être considérée comme un lieu sûr pour le 

débarquement des migrant.e.s. Elle a également recommandé d'investir 

dans des alternatives à la détention et de mettre fin à la détention des 

enfants migrants.  

25/01/2021-08/02/2022 

• Amnesty International sera présente au tribunal pour suivre pour la 

première fois la procédure relative à l'El Hiblu. L'affaire remonte à mars 

2019, lorsque le navire marchand El Hiblu a secouru 108 personnes et a 

reçu pour instruction de les renvoyer en Libye. Le navire est cependant 

entré à Malte. Trois migrant.e.s adolescents à bord ont été accusés d'avoir 

"pris le contrôle du navire". Ils risquent 30 ans de prison, mais les acteurs 

internationaux demandent un non-lieu et insistent sur le fait que ces trois 

personnes n'ont fait que servir de traducteurs entre le capitaine et les 

autres survivant.e.s. 

• Au printemps 2020, 425 migrant.e.s ont été détenu.e.s en mer sur des 

navires utilisés pour la quarantaine, en raison de l'épidémie de Covid. 

Cependant, 32 personnes qui ont été détenues sur le navire Captain 

Morgan ont maintenant poursuivi le gouvernement maltais en justice, 

affirmant que la détention était contraire à leurs droits humains. 

11/01/2022-25/01/2022 

• Une équipe juridique composée d'avocats des 

associations UpRights, Adala For All et StraLi a déposé une communication 

à la Cour pénale internationale (CPI) demandant l'ouverture d'une 

enquête sur les crimes de guerre contre les migrant.e.s commis par des 

groupes armés et des responsables libyens avec le soutien des autorités 

italiennes et maltaises. Comme l'indiquent les organisations, "la 

communication demande à la CPI d'enquêter sur les crimes internationaux 

commis par des groupes armés libyens contre des milliers de migrants, 

dont des femmes et des enfants, enfermés dans des centres de détention 

en Libye après avoir été interceptés en mer. Une fois renvoyées en Libye, 

les victimes ont été régulièrement et systématiquement soumises à 

diverses formes de mauvais traitements et d'abus, notamment le meurtre, 

la torture, le viol, le travail forcé et la conscription forcée. La communication 

souligne que le Procureur de la CPI devrait examiner, en plus des acteurs 
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libyens, la conduite criminelle potentielle des autorités et des 

fonctionnaires italiens et maltais pour le soutien qu'ils ont apporté aux 

acteurs libyens."  

14/12/2021-11/01/2022  

• Le 26 décembre 2021, Alarm Phone a signalé un bateau en détresse dans 

la zone SAR maltaise, transportant 30 personnes. Malgré les nombreuses 

demandes d'assistance, aucune autorité n'est intervenue pendant plus 

d'une journée, mettant ainsi la vie des personnes à bord en danger. Après 

38 heures à compter du premier appel de détresse, le navire 

commercial Pan Unity a secouru les personnes, qui ont ensuite été 

transférées aux autorités maltaises et débarquées à Malte. 

• Le 22 décembre 2021, Alarm Phone a lancé une alerte concernant deux 

bateaux dans la zone SAR maltaise, transportant respectivement 30 et 40 

personnes. Les autorités ont été informées mais personne n'est intervenu. 

Plus tard dans la journée, deux bateaux sont arrivés à Lampedusa. 

Cependant, en raison du manque d'information des autorités compétentes, 

il est impossible de confirmer s'il s'agit des mêmes bateaux. 

• Migreurop a publié un rapport sur la détention systématique des 

demandeurs d'asile à Malte après leur débarquement. Les demandeurs 

d'asile sont privés de leur liberté dans des conditions terribles, où le 

manque d'hygiène, l'accès aux soins et la surpopulation sont monnaie 

courante. Le rapport souligne également la complicité de l'UE dans cette 

démarche. 

30/11/2021-14/12/2021 

• Plusieurs ONG maltaises demandent au gouvernement de renforcer les 

mesures de protection des apatrides, notamment en inscrivant le statut 

d'apatride dans la loi. Selon ces organisations, Malte ne remplit pas 

ses obligations en matière de protection des apatrides, bien qu'elle soit 

signataire de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides.  

16/11/2021-29/11/2021 

• 32 migrant.e.s ont déposé une plainte contre les autorités maltaises, pour 

violation de leurs droits fondamentaux. Les migrant.e.s ont été détenu.e.s 

pendant des semaines sur des bateaux loués par le gouvernement au début 

de la pandémie, et ils.elles demandent une indemnisation pour traitement 

inhumain et dégradant et pour violation de la Convention européenne des 

droits de l'Homme. La première audience a eu lieu le 18 novembre 2021 et 

la prochaine aura lieu en janvier 2022. 
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• Entre le 21 et le 22 novembre 2021, Alarm Phone a signalé divers cas de 

détresse dans la zone SAR maltaise. Certains des bateaux ont été secourus 

par les autorités italiennes dans la nuit du 22 novembre 2021. Cependant, 

le sort de trois bateaux transportant respectivement 92, 60 et 22 

personnes reste inconnu. 

25/10/2021 - 15/11/2021 

• Le 29 octobre, Lamin Jaiteh, un migrant gambien vivant à La Valette, est 

tombé d'un bâtiment où il travaillait. Ses collègues l'ont placé sur une 

planche de bois et l'ont amené dans la camionnette de son patron. Ce 

dernier a refusé d'appeler une ambulance car il avait peur de « finir en 

prison » puisque le migrant travaillait pour lui illégalement. Au lieu de 

l'amener à l'hôpital, le patron l'a abandonné dans la rue, agonisant, où il a 

été retrouvé plus tard par un couple qui a appelé une ambulance.   

• Le 30 octobre, des migrant.e.s et des citoyen.ne.s maltais.es ont organisé 

une manifestation pacifique à La Valette pour protester contre les 

politiques d'exploitation et les conditions de travail précaires 

des migrant.e.s. Le thème de la manifestation était "Il n'y a pas de nous et 

d'eux. Il n'y a que nous".  

05/10/2021 - 25/10/2021 

• Lors de sa visite à Malte, la Commissaire aux droits humains du Conseil de 

l'Europe, Dunja Mijatović, a souligné que "les droits humains des 

personnes en détresse en mer ne devraient jamais être mis en danger. En 

particulier, les autorités devraient veiller à ce que leurs actions ne 

conduisent pas, directement ou indirectement, à des retours en Libye, qui 

n'est pas un lieu sûr pour le débarquement ". La Commissaire a visité le 

centre de détention de Safi et deux centres ouverts pour migrant.e.s à Hal 

Far. 

23/09/2021-05/10/2021 

• Environ 70 personnes en détresse dans la zone de recherche et de 

sauvetage (SAR) de Malte, après deux jours en mer. Les autorités ont été 

alertées mais Alarm Phone a perdu le contact avec elles et ne sait pas si 

elles ont finalement été secourues. 

• Le 4 octobre 2021, 49 autres personnes sont en détresse dans la zone SAR 

de Malte. Les autorités sont informées mais elles n'ont pas encore effectué 

d'opération de sauvetage. 
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27/07/2021 - 19/08/2021 

• Le 30 juillet 2021, 33 personnes en détresse dans la zone SAR de Malte ont 

été secourues par l'ONG SAR Sea Watch 3 lors d'une tentative de 

refoulement illégal par les soi-disant garde-côtes libyens. 

• Entre le 27 et le 28 juillet 2021, 37 demandeurs d'asile, dont des mineurs 

qui étaient en détresse en mer depuis au moins un jour, ont finalement 

été secourus par les forces armées de Malte. 

06/07/2021 - 27/07/2021 

• Les autorités maltaises ont secouru 81 personnes en détresse en mer, alors 

que trois personnes étaient déjà mortes à bord du bateau. L'ONG Sea-

Watch a affirmé que les autorités avaient délibérément retardé le 

sauvetage.  

22/06/2021 - 5/07/2021 

• Le 1er juillet 2021, le navire de sauvetage Ocean Viking de SOS 

Méditerranée a secouru 44 personnes - dont 15 mineurs, 5 femmes et 2 

personnes handicapées - lors de deux opérations différentes dans les eaux 

SAR de Malte, qui étaient en détresse en mer depuis 2 jours. Malte avait 

refusé de les aider et de les secourir. Au même moment, l'Ocean Viking a 

trouvé un petit bateau en bois vide à la dérive dans la zone SAR de Malte : 

une perspective très inquiétante. Le 4 juillet 2021, l'Ocean Viking a 

secouru 67 autres personnes, dont quatre femmes, un enfant et 20 mineurs 

non accompagnés, en détresse dans la zone SAR de Malte. Entre le 4 et le 5 

juillet 2021, l'Ocean Viking a secouru 369 autres personnes : 572 personnes 

se trouvent désormais à bord du navire.  
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