
PE691.660v01-00

Question avec demande de réponse écrite E-001700/2021
au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité
Article 138 du règlement intérieur
Mounir Satouri (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Damien 
Carême (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Alviina Alametsä 
(Verts/ALE)

Objet: Hausse du nombre de retours de migrants en Libye depuis le début de l’année 2021 et 
suivi par le SEAE du sort des migrants retournés en Libye se trouvant dans des centres 
de détention

Les garde-côtes libyens ont renvoyé en Libye un grand nombre de personnes tentant de traverser la 
Méditerranée au cours des premiers mois de 2021. En février 2021, 3 400 personnes ont été 
renvoyées en Libye, et ce chiffre augmente constamment. Les migrants vivent dans des conditions 
très préoccupantes dans les centres de détention libyens, de plus en plus surpeuplés, dans lesquels 
ils sont transférés. Le centre de détention d’Al-Mabani, à Tripoli, a accueilli à lui seul plus de 1 000 
personnes en février. Les acteurs humanitaires opérant dans ce centre de détention ont dénoncé une 
grave surpopulation et des infrastructures inadéquates, un manque de nourriture et d’eau, ainsi que 
des mauvais traitements et des violences.

1. Comment le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) suit-il ce qu’il advient des 
migrants interceptés par les autorités libyennes et placés dans des centres de détention?

2. Quelles mesures le SEAE prend-il pour empêcher que les migrants interceptés en mer soient 
placés en détention dans des centres surpeuplés à leur arrivée?

3. Le SEAE peut-il indiquer si ces personnes ont été enregistrées conformément aux normes 
internationales, si elles ont accès à une aide humanitaire adéquate conformément aux principes 
«avant tout, ne pas nuire», si leurs droits sont respectés et si elles disposent d’informations 
suffisantes pour prendre une décision libre et éclairée sur leur avenir?


