
LE LUXEMBOURG, 
L’UE ET LES RÉSEAUX 
CRIMINELS, MAIN 
DANS LA MAIN

Les gouvernements européens 
alimentent le marché de la 
souffrance en Libye

Dossier de presse



L es pays de l’Union européenne, qui visent à 
stopper le flux de réfugiés et de migrants, ont 
décidé récemment de maintenir coûte que 

coûte ces populations vulnérables en Libye. Il s’agit 
du dernier exemple d’une série d’initiatives inaccep-
tables et inhumaines mises en place pour protéger 
les frontières européennes. La politique migratoire 
européenne se poursuit inexorablement quelles que 
soient ses conséquences dévastatrices sur les vies et 
la santé de milliers de réfugiés et de migrants bloqués 
aujourd’hui en Libye, où ils sont confrontés à d’hor-
ribles souffrances.

Les gouvernements européens cherchent active-
ment à mettre en œuvre des politiques de rétention 
des migrants en Libye. Ils ont décidé, fin juillet der-
nier, de soutenir le gouvernement libyen pour lui 
permettre d’empêcher les migrants, les réfugiés et 
les demandeurs d’asile de traverser la Méditerranée 
pour trouver refuge et protection en Europe. En effet, 
l’Union européenne a débloqué 46 millions d’€ pour 
la formation des garde-côtes libyens qui ont reçu la 
mission d’intercepter les embarcations de migrants 
qui tentent de traverser la mer Méditerranée. 

« L’ « externalisation des frontières » de l’Europe n’est 
autre qu’un acte de sous-traitance : les pays européens 
qui ne veulent plus accueillir de réfugiés supplémen-
taires, mais qui sont contraints, en vertu des obliga-
tions et traités internationaux, de leur fournir l’asile 
et des soins, cherchent à contourner leurs responsa-
bilités en payant la Libye pour le faire à leur place, 
déclare Paul Delaunois, directeur général de Méde-
cins Sans Frontières Luxembourg. La stratégie pour-
suivie par les gouvernements européens est claire : 
ils sont prêts à tout pour repousser les personnes et 
leurs souffrances loin des regards européens ».

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR), les garde-côtes libyens ont intercepté en 
mer 10 592 réfugiés et migrants entre le 1er janvier et 
le 31 août de cette année. Toutes ces personnes ont 
été ramenées, contraintes et forcées, en Libye. Or, en 
Libye, Les réfugiés, les migrants et les demandeurs 
d’asile, y compris les femmes enceintes, sont exposés 
à des niveaux de violence et d’exploitation horribles 
: enlèvements contre rançon, travail forcé, violences 
sexuelles et prostitution forcée, captivité ou détention 

Des représentants européens se 
félicitent de la baisse du nombre 

de départs de migrants de la Libye 
vers l’Europe et qu’il y ait moins de 

morts en Méditerranée ces dernières 
semaines, mais ils feraient mieux 

d’analyser aussi le prix que ces « 
migrants » payent pour ce résultat : 

ces êtres humains sont renvoyés par 
la force vivre dans des conditions 

inhumaines, ces personnes sont 
exposées à des niveaux alarmants de 

violence et d’exploitation dans les 
centres de détention en Libye. 

L’UE et donc, le 
Luxembourg, 
complices 
d’un système 
de détention 
criminel en Libye  
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arbitraire, violences physiques et psychologiques et 
torture.

Les équipes de MSF travaillent depuis plus d’un 
an à Tripoli et ont été directement témoins des ter-
ribles conditions auxquelles sont soumises les per-
sonnes retenues dans les centres de détention. Si 
les contraintes sécuritaires le permettent et si les 
équipes ne sont pas en danger, elles visitent chaque 
semaine sept centres de détention, lesquels sont sous 
le contrôle du ministère de la Santé libyen à Tripoli. 
Depuis le début de ce projet, en juin 2016, MSF est 
intervenue dans 16 centres de détention différents 
dans l’agglomération de Tripoli. À Misrata, à 200 km 
à l’est de Tripoli, MSF déploie aussi le même type 
d’activités et soigne les réfugiés et les migrants dans 
quatre centres de détention

supplémentaires. Chaque mois, les équipes médi-
cales MSF dispensent en moyenne 100 consultations.

Par contre, d’autres prisons non officielles restent 
complètement inaccessibles. En effet, certains 
migrants sont retenus dans des locaux privés sécurisés 

par des groupes armés et des «maisons de transit», les 
lieux où les trafiquants accueillent les réfugiés avant 
leur transfert vers leur prochaine étape et il existe de 
très nombreux lieux de détention tels des fermes, des 
entrepôts, des maisons et des appartements gérés par 
des passeurs et des groupes armés, auxquels MSF n’a 
pas accès, puisque seuls les centres légaux peuvent 
être visités par les équipes MSF. Mais, de nombreux 
témoignages confirment que la maltraitance et le 
rançonnement y sont généralisés.

«J’ai visité de nombreux centres de détention officiels 
en septembre et je sais qu’ils ne représentent que la 
partie visible de l’Iceberg», explique Joanne Liu, Pré-
sidente internationale de Médecins Sans Frontières.

Malgré les déclarations des gouvernements euro-
péens, dont le gouvernement luxembourgeois, selon 
lesquelles des améliorations doivent être apportées 
aux conditions inhumaines qui règnent dans ces 
centres et que l’accès doit être garanti pour les ONG 
et organisations internationales, aucune mesure n’a 
été prise à ce jour. « Les Ministres européens conti-
nuent de dire que les conditions seront améliorées 
pour les personnes qui sont renvoyées en Libye, 
même s’ils savent que ce n’est pas possible », déplore 
Paul Delaunois. « Une réduction du nombre de per-
sonnes quittant les côtes libyennes ne signifie pas 
une réduction de la souffrance des migrants qui sont 
détenus en Libye ». Les gouvernements européens se 
contentent de prêcher qu’il faut améliorer les condi-
tions de détention en fermant les yeux sur la com-
plexité de la situation actuelle en Libye, au risque 
de légitimer et perpétuer un système dans lequel 
les personnes sont détenues arbitrairement et expo-
sées aux maltraitances et à l’exploitation, sans aucun 
recours légal possible.

« Les personnes emprisonnées en 
Libye, traitées comme des mar-

chandises, sont devenues les otages 
des réseaux de trafiquants et ont be-

soin d’une échappatoire. Le profit sur 
la misère et la souffrance de ceux qui 

sont pris au piège doit s’arrêter mainte-
nant!», poursuit Paul Delaunois.

MSF appelle les gouvernements européens, et en 
particulier le gouvernement luxembourgeois, à ces-
ser de cautionner l’interception et le retour forcé des 
migrants et des réfugiés en Libye et à agir rapidement 
pour mettre fin à ce système de détention arbitraire. 
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d’extorsion, d’abus physiques et de privation dont 
souffrent ces hommes, ces femmes et ces enfants.
«J’ai visité de nombreux centres de détention officiels 
la semaine dernière et je sais qu’ils ne représentent 
que la partie visible de l’Iceberg», explique Joanne 
Liu, Présidente Internationale de Médecins Sans 
Frontières.

Ces personnes sont simplement traitées comme des 
produits à exploiter. Elles sont amassées dans des 
pièces sombres, sales, sans ventilation et vivent les 
uns sur les autres. Des hommes nous ont raconté 
comment certains d’entre eux sont contraints de 
courir nus dans la cour jusqu’à ce qu’ils s’effondrent 
d’épuisement. Les femmes sont violées et forcées à 
appeler leur famille pour demander de l’argent pour 
leur libération. Toutes les personnes que Joanne Liu 
a rencontrées avaient les larmes aux yeux, suppliant 
sans cesse d’être relâchées. Le désespoir est accablant.

Aveuglé par le seul et unique objectif de main-
tenir ces personnes en dehors de l’Europe, 
le Fond Européen contribue à empêcher les 

bateaux de quitter les eaux libyennes, mais cette poli-
tique nourrit également un système criminel d’abus.

La détention des migrants et des réfugiés en Libye 
est un système complètement corrompu. Il faut le 
décrire tel qu’il est: une entreprise prospère d’enlè-
vement, de torture et d’extorsion. Les gouvernements 
Européens ont ainsi choisi d’abandonner des êtres 
humains dans cette situation. 

Les réfugiés et demandeurs d’asile ne doivent pas 
être renvoyés en Libye, ni y être détenus.

MSF soutient ces personnes piégées dans les centres 
de détention à Tripoli, en Libye, depuis plus d’un an 
et a été témoin de ce système de détention arbitraire, 

Ce que les migrants et les réfugiés vivent en Libye devrait indigner la 
conscience collective des citoyens européens et des dirigeants élus.

Lettre ouverte à Monsieur Xavier 
Bettel, Premier Ministre
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Le petit nombre de personnes quittant les rives de 
la Libye a été considéré par certains comme un suc-
cès dans la prévention des décès en mer Méditerra-
née et l’éradication des réseaux de passeurs. Mais au 
regard de ce qui se passe en Libye, le fait que cela soit 
vu comme un succès démontre, soit une hypocrisie 
pure, soit une complicité cynique dans un commerce 
organisé qui réduit des êtres humains en marchan-
dise, livrée aux mains des trafiquants.

Les personnes piégées dans ces conditions cauche-
mardesques et avérées ont besoin d’une échappa-
toire. Ils ont besoin d’un accès à la protection, à l’asile 
et à de plus nombreuses procédures de rapatriement. 
Ils ont besoin de voies sûres et légales pour rejoindre 
l’Europe, mais à ce jour, très peu d’entre-eux ont pu 
accéder à cela.

Cette atroce violence à leur égard doit s’arrêter ! Il 
est fondamental de respecter les droits de l’homme 
auxquels ils ont droit, de leur donner accès à de la 
nourriture, de l’eau et des soins médicaux suffisants. 
Malgré les déclarations des gouvernements selon les-
quelles des améliorations doivent être apportées aux 
conditions actuelles, aucune mesure n’a été prise à 
ce jour.

Au lieu d’admettre que leur politique crée un véri-
table cercle vicieux, les dirigeants se sont cachés der-
rière des accusations infondées à l’encontre des ONG 
et des individus qui tentent d’aider ces personnes en 
difficulté. Au cours des opérations de recherche et de 
sauvetage en mer, MSF a été attaquée par les Gardes 
côte libyens financés par l’Union Européenne et 
accusée à maintes reprises de complicité avec les tra-
fiquants. Mais qui sont les véritables complices des 
criminels ? Ceux qui cherchent à sauver des vies ou, 
ceux qui soutiennent un système qui traite les per-
sonnes comme des produits à vendre?

La Libye est l’exemple le plus récent et le plus 
extrême des politiques migratoires européennes. 
Ces politiques durent depuis trop longtemps et leur 
objectif principal est de repousser les réfugiés et les 
migrants loin des regards européens. Depuis l’accord 

UE-Turquie de 2016, ce que nous avons constaté en 
Grèce, en France, dans les Balkans et au-delà, est une 
augmentation de la fermeture des frontières et des 
retours forcés.
Cela a pour conséquence d’empêcher ces personnes 
d’utiliser des moyens sûrs et légaux pour rejoindre 
l’Europe et les pousser dans les réseaux des trafi-
quants que les leaders européens prétendent vouloir 
démanteler. Des voies sûres et légales qui permet-
traient à ces personnes de traverser les frontières 
en toute sécurité, sont la seule façon de respecter 
les droits humains de ces personnes victimes de la 
guerre, de la violence et de la pauvreté. Il s’agirait 
aussi du seul moyen de reprendre le contrôle légal 
des frontières de l’UE et d’éliminer les incitations 
perverses qui permettent aux passeurs et aux trafi-
quants de prospérer.

Nous ne pouvons pas prétendre ne pas être infor-
més de la situation. Le profit sur la misère et la souf-
france de ceux qui sont pris au piège doit s’arrêter 
maintenant.

« Dans leurs efforts pour en-
diguer le flux de migrants, 

les gouvernements européens  
contribuent au profit des pas-

seurs et poussent les réfugiés, mi-
grants et demandeurs d’asile vers 

le viol, la torture et l’esclavage. 
Est-ce le prix que les européens 

sont prêts à payer?

Dans l’attente d’une réaction à la mesure de ce 
désastre humain, nous vous prions de recevoir, Mon-
sieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre des 
Affaires étrangères et européennes, l’expression de 
notre profond désarroi.

Paul Delaunois
Directeur Général MSF-Luxembourg 
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Sans aucun encadrement légal, le système péniten-
tiaire libyen maltraite et exploite les prisonniers. Il y 
a un manque criant de contrôle et de règles, les bases 
légales et les procédures de protection des individus 
qui interdisent la torture et les mauvais traitements 
ne sont pas respectés. En l’absence d’enregistrement 
et de suivi de dossier, il n’y a aucun moyen de savoir 
ce que les gens subissent une fois incarcérés.

D’un jour à l’autre, ils peuvent être transférés vers un 
autre centre de détention ou un lieu tenu secret. Cer-
tains patients ont simplement disparu sans laisser de 
trace.

Si les réfugiés et migrants ne doivent pas être bloqués 
en Syrie, c’est parce qu’ils sont détenus arbitraire-
ment, subissent un niveau de violence alarmant, y 
compris des violences sexuelles, sont obligés de tra-
vailler sans salaire,  sont enlevés et torturés, humiliés 
en permanence et privés de nourriture et d’eau.

D epuis plus d’un an, l’organisation humani-
taire internationale soigne les personnes 
emprisonnées dans les centres de déten-

tion de Tripoli, vivant dans des conditions à la fois 
indignes et inhumaines. 

« Les détenus sont privés de 
toute dignité, ils subissent 

des mauvais traitements et 
n’ont pas accès aux soins mé-

dicaux», explique le Dr Sibylle 
Sang, responsable médicale 

pour MSF. «Chaque jour, nous 
voyons combien ces conditions 

de détention blessent inutilement 
les personnes, mais il y a telle-

ment à faire pour soulager leurs 
souffrances.» 

5 raisons de ne pas bloquer les 
réfugiés & migrants en Libye

Les conditions de vie des réfugiés et migrants en Libye sont horribles : les 
équipes MSF rencontrent des personnes dans les centres de détention de 
Tripoli et à bord des bateaux de sauvetage qui témoignent d’événements 

horribles qu’ils ont subis ou observés.
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HOMME, 19 ANS, DU LIBÉRIA

« Je sais que l’ONU parraine cette 
prison. J’ai vu des représentants de 

l’OIM. Les autocollants sont visibles, 
avec ce symbole de l’ONU, ces mains, 
les mains bleues. Vous n’avez aucune 

chance de parler à leurs représentants. 
Dès qu’ils partent, les attaques com-

mencent. »

FEMME, DU NIGÉRIA

« Il y a une semaine, un homme li-
byen m’ a enlevé d’une autre prison 

et m’ a dit que je travaillerais pour lui. 
Moi et trois hommes avons été emme-
nés, mais on n’ a jamais travaillé pour 

lui. Il nous a amenés directement à 
cet endroit[centre de détention]. Nous 

avons été vendus. »

HOMME, 32 ANS, DE SYRIE

« Je suis né en Syrie, mais ma famille 
a déménagé en Libye quand j’étais 

enfant. En 2015, nous avons décidé de 

quitter la Libye à cause de la guerre 
civile. Nous étions environ 120 per-
sonnes sur un bateau. En mer, nous 

avons rappelé nos passeurs parce que 
nous ne nous sentions pas en sécurité 

à bord. L’eau entrait dans le bateau. Le 
bateau a chaviré et la plupart des gens 

sont morts. Des passeurs m’ont fina-
lement sauvé, moi et quelques autres 
personnes, et nous ont mis en prison. 
Ils nous ont demandé de l’argent. En 
février de l’année dernière, j’ai repris 

mon embarquement mais le bateau a 
été arrêté par un groupe armé. Encore 
une fois, on m’ a demandé de l’argent. 

Comme je ne pouvais pas payer, je suis 
devenu esclave. J’ai été forcé de travail-
ler. J’ai été torturé pendant quatre mois 

et battu avec des bâtons et des câbles 
électriques. »

Les témoignages ci-dessous ont été 
recueillis par les équipes MSF à bord 
de deux bateaux de recherche et de 
sauvetage, l’Aquarius et le Prudence, 
ainsi qu’à l’intérieur de plusieurs 
centres de détention en Libye en 2016 
et 2017. Nous ne pourrons pas dire 
que nous ne savions pas ce qui se 
passe en Libye.

Témoignages de 
détenu(e)s
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FEMME, 20 ANS, DE GAMBIE

« La dernière fois que j’ai été kidnap-
pée, j’ai passé six jours dans une 

cellule avec d’autres femmes. Certaines 
sont mortes parce que les gardiens ne 
nous donnaient ni nourriture ni eau. 

Leurs cadavres ont été laissés avec 
nous dans la cellule. Nous ne pouvions 

pas dormir la nuit parce que mes amies 
mortes étaient à côté de nous. »

HOMME, 19 ANS, DU LIBÉRIA

« Les enlèvements ont lieu tous les 
jours, toute la journée. Enlèvement, 

enlèvement, enlèvement, enlèvement. 
Ils n’ont pas de cœur. Tu es transformé 

en quelque chose de différent : tu n’es 
plus un être humain. »

FEMME, 27 ANS, DE CÔTE D’IVOIRE

« Ils t’emmènent pour la nuit et te 
renvoient après dans la cellule. Les 

hommes peuvent avoir des rapports 
sexuels pour 5 dinars libyens payés 

au gardien, que la femme y consente 
ou non. Les gardes disent que tu sais à 

quoi t’attendre. »

FEMME, 30 ANS, DU CAMEROUN

« Pendant quatre semaines, mon amie 
et moi avons été violées et battues. 

Elle était trop faible et ne pouvait pas 
supporter la violence et les abus. Elle 

est décédée. Je sens que je suis devenue 
un animal. Je ne suis plus une femme. 

J’ai perdu le goût de la vie. »

HOMME, 27 ANS, DE GAMBIE

« Cela fait 25 jours que je n’ai pas pu 
aller aux toilettes, c’est vous dire à 

quel point la nourriture est mauvaise 
et que nous n’avons pas assez d’eau. » 
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2. LES POLITIQUES DE L’UE 
CONDAMNENT LES RÉFUGIÉS À LA 
TORTURE ET LA VIOLENCE

La stratégie européenne de financer, équiper et enca-
drer la Libye pour l’aider à maîtriser le flux de réfu-
giés et de migrants : 

- est catastrophique et inadmissible ; 

- est en violation du droit des réfugiés et des droits 
de l’homme;

- condamne ces personnes à des souffrances, à la vio-
lence, à l’exploitation, à la torture et parfois la mort. 

1. LES CONDITIONS EN LIBYE SONT 
INHUMAINES ET INACCEPTABLES

L es migrants, les réfugiés et les demandeurs 
d’asile font face à un niveau alarmant de vio-
lence en Libye. 

Les équipes de MSF ont recueilli des centaines de 
témoignages de victimes sur les bateaux en mer en 
provenance de Libye; ont traité les blessures phy-
siques et psychologiques des survivants à la violence 
et à la torture.

Messages principaux

« Nul ne peut être (...)oblig[é] à retourner ou à demeurer dans un territoire 
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées (...)».

      (art. II (3) Conv. Relative au statut des réfugiés)

« Le prix que l’UE est maintenant prêt à payer pour le contrôle de ses frontières 
condamne les gens à la torture, à la violence et à la mort en Libye.»
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Fax : (+352) 33 51 33
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