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garde-côtes italiens au sauvetage de plus de 700 migrants en Méditerranée. Vincent Cochetel a exprimé sa 

crainte que ces navires commerciaux, qui ne devraient pas se voir attribuer la responsabilité du sauvetage 

en mer, ne répondent pas toujours aux appels du centre de secours de Rome et ignorent les migrants. Il 

rappelle ainsi qu’en août 2014, le centre avait fait appel à des navires commerciaux présents dans la zone 

de sauvetage d’une embarcation en détresse et qu’en quelques minutes, 70 signaux radars sur les 76 

détectés avaient disparus des écrans, les navires ayant éteint leur signal afin de ne pas être responsables du 

sauvetage en mer.  

Peter Sutherland, représentant spécial de l’ONU pour les affaires de migration, a également fermement 

condamné le refus du Royaume-Uni de participer à l’opération Triton, considérant comme outrageux le 

refus de sauver des vies pour dissuader des futurs migrants de tenter de rejoindre l’Europe.  

Pour plus d’information, consultez l’article  de la BBC (en anglais). 

 

Libye : le HCR se prononce contre les retours forcés vers la Libye en raison de la 
situation dans le pays 

Le HCR a lancé un appel par lequel il demande aux États voisins de laisser les civils qui fuient la Libye 

accéder à leurs territoires. Il demande également la suspension des retours forcés vers la Libye, y compris 

pour les personnes ayant vu leur demande d’asile rejetée, eu égard à la situation de violence dans le pays. 

Le HCR demande que cette consigne soit respectée jusqu’à ce que la sécurité et la situation en matière de 

droits de l’homme se soient améliorées en Libye.  

Le HCR demande également que les demandes d’asile libyennes en cours d’examen fassent l’objet d’une 

attention particulière, notamment pour les activistes politiques, les personnes agissant en faveur des droits 

de l’homme, les magistrats, les femmes engagées dans la sphère publique, les travailleurs humanitaires, les 

journalistes, les minorités ethniques et religieuses et les personnes perçues comme ayant soutenu le 

régime de Kadhafi.  

Le HCR rappelle par ailleurs la situation particulièrement difficile dans le pays pour les demandeurs d’asile 

et travailleurs étrangers, particulièrement soumis aux risques d’exploitation, de trafic des êtres humains et 

de violences sexuelles. 

Pour plus d’information, consultez  le communiqué du HCR (en anglais). 

 

Amnesty International : Rapport sur l’aggravation du sort des réfugiés syriens en 
Turquie 

« La réticence de la communauté internationale face à l’afflux massif des réfugiés syriens qui arrivent en 

Turquie est à l’origine d’une crise aigüe sans précédent », écrit Amnesty International dans un nouveau 

rapport intitulé Lutter pour survivre : les réfugiés syriens en Turquie, rendu public le 20 novembre 2014.  

http://www.bbc.com/news/world-europe-30020496
http://www.refworld.org/docid/54646a494.html?utm_source=Weekly+Legal+Update&utm_campaign=c3a2c30cfc-WLU_14_11_2014&utm_medium=email&utm_term=0_7176f0fc3d-c3a2c30cfc-419639909

