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INTRODUCTION
« MARE NOSTRUM, ÉTAIT UTILISÉ POUR INVOQUER LA CONCEPTION ROMAINE DE LA MER
MÉDITERRANÉE COMME L’ESPACE COMMUN ÉCONOMIQUE, CULTUREL ET POLITIQUE...DEPUIS,
« NOTRE MER » , LA MER MÉDITERRANÉE, EST DEVENUE UNE LIGNE DE DIVISION FERME ET
FATALE ENTRE LE « NORD » ET LE « SUD » [1]
« LA CONCENTRATION SUR LES EMBARCATIONS EN MER MÉDITERRANÉE, MÊME SI JUSTIFIÉE ET
COMPRÉHENSIBLE, EST PARTIELLE : LA TRAVERSÉE DE LA MÉDITERRANÉE EST LE REFLET DE
PLUSIEURS DYNAMISMES HISTORIQUES, ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET DÉMOGRAPHIQUES.
C’EST ÉGALEMENT UN REFLET DES FAILLES STRUCTURELLES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT,
DE PAIX ET SÉCURITÉ ET DE NOS SYSTÈMES MIGRATOIRES » [2].

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), près de 44 000 migrants-e-s sont
arrivé-e-s sur les côtes européennes au cours des huit premiers mois de l’année 2020.
Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) environ 20 000 personnes migrantes
ont trouvé la mort dans la Méditerranée depuis 2014 [3].
Les chiffres enregistrés par l’Italie montrent que la migration depuis l’Afrique du Nord ne cesse pas
malgré des conditions sanitaires difficiles.
En effet, selon le Haut Commissariat des Réfugiés (HCR) de l'Organisation des Nations Unies (ONU),
plus de 10 000 migrants-e-s et réfugiés-ée-s, dont une majorité de personnes originaires du Mali et
du Sahel en Afrique de l’Ouest, d’Erythrée et d’Afrique du Nord sont arrivées par la mer depuis
janvier 2021 [4].
Les fatalités ne cessent au sein de cette région en raison de cette traversée périlleuse de la mer
Méditerranée. En effet entre le 1er Janvier 2021 et le 03 Mai 2021, selon l’OIM 599 personnes sont
mortes dans leur traversée de la mer Méditerranée depuis l’Afrique du Nord vers l’Europe [5].
C’est ainsi que la mer Méditerranée et les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc, Tunisie et Egypte) sont
devenus un lieu de transit incontournable de migrant-e-s qui cherchent à rejoindre l’Europe de manière
irrégulière.
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Selon l’OIM, le-la migrant-e est l’individu qui quitte son lieu de résidence dans le pays ou vers un
autre pays de manière temporaire ou permanente pour des motifs variables [6].
Le terme de migrant-e regroupe ainsi aussi bien les travailleur-se-s migrant-e-s, les étudiant-e-s internationaux
ou encore les migrant-e-s clandestin-e-s.
Or tout individu qui quitte son lieu de résidence sans avoir entrepris les demandes d’autorisation
légales pour entrer dans un autre pays peut être détenu. Il-elle peut ainsi être privé-e de liberté de
mouvement en raison de son statut migratoire irrégulier dans les pays qu’il-elle traverse.
Le HCR définit la détention comme la privation de liberté ou le confinement dans un lieu fermé qu’une demandeur-se d’asile n’est pas libre de quitter, comprenant notamment les prisons ou les centres de
détention, d’accueil fermé, de rétention et les établissements construits à cet effet [7].
En pratique, la détention ou rétention administrative, est un mode de privation de liberté
couramment utilisé par les Etats pour contrôler les flux migratoires irréguliers. L’expression
rétention administrative est la traduction française littérale du terme « administrative detention »
utilisé en droit international.
Face à une pression croissante des contrôles des frontières extérieures de l’Europe, en quoi la
pratique de la rétention administrative en Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie illustre-t-elle les
défaillances dans la protection des droits fondamentaux des migrant-e-s ?
La carte ci dessous répond en partie à cette question faisant état du nombre d'incidents observés tout au long
des routes migratoires empruntées à travers l'Afrique du Nord.

©: ROUTES TOWARDS THE WESTERN AND CENTRAL MEDITERRANEAN SEA, UNHCR, JANUARY 2021
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CONTEXTE GEOPOLIQUE
Une façade incontournable
dans le périple des
migrant-e-s irrégulier-ère-s
vers l’Europe
Les

personnes

migrantes

originaires

d’Afrique

subsaharienne peuvent être contraint-e-s de fuir la

Le contrôle des flux
migratoires irréguliers : un
sujet incontournable au sein
de la politique de l’Union
européenne dans les
relations géopolitiques avec
les pays nord Africains

guerre, l’insécurité, la violence, l’instabilité politique,
les persécutions, les catastrophes climatiques, ou
encore les violations des droits humains. Dans
l’urgence de sauver leur vie et celle de leurs
proches,

ces

individus

sont

prêts

à

« NOUS DEVONS NOUS ASSURER QUE
MOINS DE PERSONNES QUITTENT LES
PAYS D’AFRIQUE DU NORD EN
DIRECTION DE L’EUROPE. SI ELLES LE
FONT, LA SITUATION DOIT ÊTRE
CONTRÔLÉE À PROXIMITÉ DES CÔTES
AFRICAINES DANS LE MESURE DU
POSSIBLE »,

tout

essayer. Ils-elles deviennent ainsi des proies
faciles pour les réseaux de passeur-se-s, qui en
échange

d’une

somme

importante,

les

font

emprunter des chemins hasardeux et dangereux.
L’Afrique du Nord est un lieu de transit clé
vers

l’Europe

des

migrant-e-s

des

pays

SEBASTIAN KURZ [8]

d’Afrique subsaharienne. En effet, toutes les
routes migratoires d’Afrique vers l’Europe passent
par le Maroc, la Tunisie, l’Algérie ou la Libye. En
2020, malgré la crise sanitaire, les départs vers
l’Europe depuis l’Algérie, la Tunisie et la Libye n’ont
pas cessé d’augmenter.

l’Europe, les pays de l’Afrique du Nord doivent
conséquent

faire

extérieures

est

devenue

un

des

défis

géopolitiques majeurs de l’Union européenne

En raison de leurs proximités géographiques avec
par

Depuis 2015, la gestion efficace des frontières

face

à

un

besoin

croissant de contrôle des frontières maritimes
et terrestres et de lutte contre l’immigration
irrégulière.

(UE) et de l’espace Schengen [9].
Dans

ce

cadre,

l’Union

européenne

tente

constamment d’établir une étroite collaboration
avec les pays tiers limitrophes.
Cette

collaboration

étroite

a

permis

à

l’UE

d'externaliser son contrôle notamment par la
conclusion d'accords sur l'immigration entre la
Turquie et l'UE signé le 18 mars 2016 ou la
création des centres d’accueil en attente de
relocalisation

pour

demandeur-es-s

d’asile

et

réfugié-e-s au Niger suite à un accord conclu en
mai 2015 et au Rwanda depuis 2019 [10].
De plus, l’UE tente constamment d’établir des
partenariats concrets avec les pays d’Afrique du
Nord en raison des flux croissants de migrant-e-s
EUROPEAN UNION ©: GETTY IMAGES

qui tentent de rejoindre les côtes européennes.
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La

ZOOM sur le projet de la Commission de créer
des dispositifs régionaux de débarquement des
migrant-e-s intercepté-e-s en mer dans des Etats
tiers sûrs et volontaires, Juillet 2018

question

la

coopération

avec

la

Méditerranée reste toujours un objectif à
atteindre comme l’illustre le communiqué du
Haut Représentant de l’Union pour les affaires
étrangères

Objectif : Permettre un débarquement rapide des

de

et

la

politiques

de

sécurité,

Monsieur Josep BORRELL

personnes secourues en mer.
« Faire front uni face aux défis que représentent les
Réactions : Selon le Sénat français, cela inciterait

déplacements forcés et les migrations irrégulières,

les pays nord-africains à établir des zones de

tirer efficacement parti des avantages que procurent

recherche et de sauvetage et des centres de

les migrations légales, grâce à des partenariats

coordination

Or,

globaux, sur mesure et mutuellement bénéfiques, et

réticente,

protéger les droits des migrants et des réfugiés,

n’encourageant pas les pays côtiers de l’Afrique du

conformément au nouveau pacte sur la migration et

Nord à coopérer. Pour l’UA, de tels centres

l’asile .

deviendraient de facto des centres de détention.

Le sujet est capital, tant pour l’Europe que pour le

l’Union

de

sauvetage

africaine

(UA)

maritime

a

semblé

[11].

sud de la Méditerranée, où les flux migratoires
Les relations diplomatiques en matière de

pèsent lourdement sur les sociétés d’accueil et les

migration avec l’Union européenne varient

pays de transit. L’augmentation des débouchés et

entre chaque pays :

des emplois qui résultera du plan économique et
d’investissement, en particulier pour les femmes et

La Tunisie, l’Algérie et l’Égypte ont rejeté
proposition
régionaux

de
de

création

des

débarquement

et

la

les jeunes, contribuera à l’affaiblissement des

dispositifs

facteurs à l’origine de la pression migratoire.

coopèrent

Il est essentiel d’agir ensemble, en tant que

moins dans la gestion migratoire avec l’Union

partenaires » [14].

européenne.
A

l'inverse,

la

Libye

a

développé

une

coopération étroite en matière de lutte contre
l’immigration irrégulière vers les pays européen
de la rive sud. A partir de 2019, selon Amnesty
International, l'UE a fourni une formation et un
soutien matériel aux garde-côtes libyens pour
accroître

leur

aptitude

à

intercepter

les

embarcations et à reconduire les migrant-e-s et
demandeur-es d'asile vers le territoire libyen
[12].

politiques

en

matière

de

régularisation des migrant-e-s irrégulier-ère-s
(implantées depuis 2013 par le roi Mohamed VI)
pour lutter contre l’immigration clandestine vers
l’Europe [13].

difficile à achever en raison des enjeux
diplomatiques

et

géopolitiques

propres

à

chaque pays . La crise diplomatique actuelle entre
le Maroc et l’Espagne en raison des migrations
massives

depuis

l’enclave

de

Ceuta

illustre

parfaitement les difficultés à mettre en place de
tels partenariats [15].
L’immigration irrégulière demeure donc un

Depuis 2019, le Maroc développe également de
nouvelles

A l’heure actuelle, la collaboration semble

défi incontournable des pays européens et
d’Afrique du Nord. Cette fiche thématique visera
à illustrer dans une dynamique de droit comparé et
de droit international, les mesures employées par
ces pays et le droit applicable pour y répondre.
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LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE EN
AFRIQUE
DU
NORD
:
CRIMINALISATION
ET
RÉTENTION
Dès 1960, les migrant-e-s, ainsi que les
Migration

irrégulière

«

Mouvement

demandeur-se-s d’asile, peuvent être
Egypte
poursuivi-e-s pour entrée irrégulière
1960
dans le territoire [18].

de

personnes qui se développe en dehors de toute
loi,

régulation

ou

accords

internationaux

Dès 1968, l’entrée et sortie irrégulière du

régissant l’entrée ou la sortie du pays depuis le

territoire

pays d’origine, transit ou de destination » [16].
Selon le droit international, l’immigration

Ce

ainsi que la Convention Genève relative au statut

voies

migratoires

clandestines

de

toute

poursuite pénale [17].

l’arrivée

incrimination

pénale

(Observation

générale nº 2 du 28 Août 2013)

exigence,

individu

qui

autorisation dans l’objectif de s’installer ou
de transiter vers un autre pays [23]. Cette
personne risque alors d’être détenu-e et

comme une infraction pénale. L’ensemble des

criminalisant l’immigration clandestine.

est

entre ou réside dans le territoire sans

irrégulière est majoritairement considérée

progressivement d’un ensemble de règles claires

sol

migrant-e illégal-e comme celui ou celle qui

l’immigration

pays d’Afrique du Nord se sont donc dotés

tout

le

La Libye se distingue, définissant un-e

dans le territoire pour les étranger-re-s. En
telle

mais

sur

2008
Algérie encourt également une peine de prison et
une amende forfaitaire [22].

visa reste une condition intrinsèque d’entrée
d’une

la

quitte le territoire de façon clandestine

Or, au sein de cette partie du continent africain, le

vertu

clandestine

sanctionnée,

demeurer dans un pays après l’expiration
d’une

que

30 000 dinars »[21]. Or, non seulement

de

d’un permis de séjour ne doit pas faire l’objet

2003

deux ans et d’une amende de 10 000 à

pays sans y être autorisé ou sans être en
ou

depuis

« d’un emprisonnement de six mois à

d’entrer, de sortir et de séjourner dans un
légaux

que

En Algérie, toute entrée illégale est passible

membres de leur famille considère que le fait

documents

n’est

l’image de la Tunisie, le Maroc prévoit
Maroc
également une peine de prison ainsi
2003
qu’une amende [20].

de tous les travailleur-euse-s migrant-e-s et des

de

d’une

apparue dans la législation marocaine. A

De même, le Comité pour la protection des droits

possession

passible

pénalisation de l’immigration irrégulière est

des réfugié-e-s de 1951 protège en principe les
des

est

1968
amende et d’une peine de prison
Tunisie
comprise entre un mois et un an [19].

irrégulière ne peut pas être pénalisée. C’est

migrant-e-s qui ont été contraint-e-s d’emprunter

tunisien

Libye
2010

condamné-e à des travaux forcés et une
amende forfaitaire de sortie de 1 000
dinars libyens, soit 185 euros [24].

Les migrants et migrantes se retrouvent donc déjà exposé-e-s à des privations de liberté, voire
même à des expulsions avant d’avoir entrepris leur périple d’exil au sein de l’Afrique du Nord.
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LA DÉTENTION ADMINISTRATIVE DE MIGRANT-E-S
EN
AFRIQUE
DU
NORD
:
UN
CONTRASTE
CONTESTABLE ENTRE THEORIE ET PRATIQUE
« Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. » Article 9, Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

La détention de migrant-e-s est une mesure

De plus, selon le droit international, les États

de privation de liberté prise dans le cadre de

doivent aussi respecter certaines garanties

la pénalisation de l’immigration irrégulière

procédurales :

dans un pays d’accueil ou de transit.

La personne migrante doit être informée, dans
le plus court délai et dans une langue qu’elle

Pour éviter des abus de la part des États, il existe

comprend des raisons de se détention et de

en droit international des principes applicables

ses droits, notamment l'interjection d’appel.

en matière de durée légale de rétention, de

La décision de placement en détention doit

salubrité des locaux d’enfermement et de

être prise par une autorité dûment habilitée,

garanties procédurales.

conformément aux critères fixés par la loi.
Les migrant-e-s ont le droit d’être enregistré-

Dans ce cadre le HCR préconise que la détention:
N'est pas un caractère répressif.
N'est

légale

que

dans

des

e-s et détenu-e-s dans un lieu de détention
officiellement reconnu.

lieux

Si le-la migrant-e le souhaite, les autorités

officiellement reconnus comme étant des

diplomatiques ou consulaires compétentes

lieux de détention. La détention dans les

doivent être informées sans délai de sa

locaux de la police n’est pas appropriée. Le

détention. Les migrant-e-s doivent donc être

recours à des prisons, des maisons d’arrêt ou

informé-e-s de leur droit d’informer leurs

des lieux d’enfermement en faisant office

autorités consulaires ou diplomatiques et de

devrait être évité. Si des demandeurs d’asile

communiquer avec elles.

sont détenus dans de tels lieux, ils doivent

La décision de placement en détention doit

être séparés du reste de la population

être examinée dans le plus court délai par une

carcérale. » [25].

autorité judiciaire ou par une autre autorité

Ne soit pas illimitée et arbitraire, la loi

indépendante.

devant instaurer une durée de détention

La procédure doit prévoir le droit d’interjeter

maximale.

appel. En effet, les migrant-e-s doivent avoir le
droit de contester la légalité de leur détention

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR),

devant un organe judiciaire ayant le pouvoir

a également élaboré des directives à destination

d’ordonner leur libération si leur détention est

des Etats, considérant que la détention devrait:

illégale. Dans ce cadre, ils-elles devraient :

être une mesure exceptionnelle : il convient
de toujours envisager en premier lieu la liberté et

- Etre

les alternatives à la détention car elle devrait

assistance juridique dans les procédures

"demeurer une mesure de dernier ressort » [26].

relatives au maintien en détention.
-

autorisé-e-s

Pouvoir

assister

à

en

bénéficier

personne

d’une

aux

délibérations ou être représenté-e-s par
leur représentant-e légal-e.[27].
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L’ensemble des États africains de la façade méditerranéenne sont membres de l’Organisation des Nations
unies. Ainsi, en tant qu’États membres, ils sont tenus de respecter le droit international applicable dans leur
territoire ainsi que toutes les conventions internationales qu’ils ont signés et ratifiés [28]. Ils sont donc en
théorie responsables d'assurer le bon respect des principes énoncés ci dessus.

En raison de la proximité avec l’Europe et des flux migratoires incessants, la détention administrative de
migrant-e-s en raison de leur traversée irrégulière est devenue une pratique inévitable de contrôle des
espaces frontaliers.
A partir d’un tel constat, il convient maintenant de présenter les dispositifs en vigueur en Afrique du
Nord en matière de détention administrative.
Même si la détention de migrant-e-s est devenue une pratique incontournable dans la lutte contre
l’immigration irrégulière au sein de la région, les données officielles en la matière sont très rares.
Il convient de faire un état des lieux des différents lieux de détention connus selon les différentes
études de terrain menées par diverses organisations non gouvernementales.
Selon les données les plus récentes recueillies par le Global Detention Project [29], il existe 44 camps de
détention de migrant-e-s en cours d’utilisation en Afrique du Nord. Les lieux de détention sont très
variables en fonction des pratiques de chaque pays.
Les migrant-e-s sont majoritairement enfermé-e-s dans des camps informels de détention administrative
mais aussi dans des stations de police, des prisons, des zones de transit, des centres d’accueil et
d’orientation ou encore des anciennes bases militaires. Ces lieux de privation de liberté sont tenus par les
autorités gouvernementales et dans certains cas par des milices anti gouvernementales comme en Libye.

PHOTO: RÉFUGIÉS DANS UN CENTRE DE DÉTENTION EN
LIBYE © TAHA JAWASHI
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LES LIEUX DE RÉTENTION EN ALGERIE

Camp de Oran

LES LIEUX DE RÉTENTION EN EGYPTE

Centre de détention
de Zéralda

Centre de détention de Reggane

Camp de Tamanrasset
CARTE: GOOGLE MAPS

LES LIEUX DE RÉTENTION EN LIBYE

CARTE: 2013 GIULIO PYIGIERI /HUMAN RIGHTS WATCH

CARTE: OCTOBER 2021 REFERENCE MAP-DETENTER
CENTRES IN LIBYA-UNHCR
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Aéroport de Carthage

LES LIEUX DE RÉTENTION EN TUNISIE

El Ouaria, Tunis

Légende
:

: Prison, centre et zone de rétention
: Commissariat, station de police
: Autres

Harboub, Médenine
Ben Guerdan, Médenine

CARTE: GOOGLE MAPS

LES LIEUX DE RÉTENTION AU MAROC
Fnideq
Ouad Laou
Tétouan
Tanger
Nador
Al Hoceima
Oujda
Salé
Al Maarif
Casablanca

Marrakech

Laayoune
Laayoune

CARTE: GOOGLE MAPS
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LA PRATIQUE DE LA DÉTENTION ADMINISTRATIVE EN
AFRIQUE DU NORD : ENTRE VIDES ET DÉFAILLANCES
JURIDIQUES

Selon Hélène Legeay, la directrice juridique de l’Organisaton Mondiale contre la Torture,
lorsque les autorités étatiques ne respectent aucun standard en matière de
détention, il s’agit d’une détention arbitraire systématique [31].

Comme vu précédemment, la migration clandestine est majoritairement sanctionnée au
sein de cette région du continent africain. Ainsi, en théorie, les états sont tenus d’élaborer
et d’appliquer des systèmes juridiques respectant certains standards en matière de
détention et rétention administrative. Cependant, en pratique, les migrant-e-s qui arrivent dans
la région se retrouvent au sein de systèmes dépourvus de textes spécifiques.

En Tunisie, l’entrée irrégulière au sein du
Les textes algériens prévoient seulement
des

droits

aux

étranger-e-s

en

situation

régulière sur leur sol et non pas pour les
migrant-e-empruntant des voies clandestines
pour arriver et traverser l’Algérie [32].
La loi no 09-02 du 25 février 2009, modifiant
et complétant l’ordonnance no 71-57 du 5
août 1971, fait bénéficier de l’assistance
judiciaire gratuite « tout étranger en
séjour régulier sur le territoire national et
dont les ressources sont insuffisantes
pour faire valoir ses droits en justice ».
Par conséquent, le droit algérien prive tout-e
étrange-ère en situation irrégulière de
l’aide juridique et de saisir un juge au
sujet de leur situation.

territoire

est

sanctionnée

avec

l’emprisonnement [33]. Or il n’existe pas de
texte de loi permettant de soumettre des
migrant-e-s à une forme de détention
administrative et

par conséquent aucun

texte en matière de droits en détention.
Le Tribunal Administratif de Tunis a dû se
prononcer pour la première fois
rétention

des

migrant-e-s

en

sur la
situation

irrégulière le 15 juillet 2020 [34]. Le juge
administratif a affirmé

que le principe

fondamental de légalité doit encadrer
toute restriction de liberté

[35]. En

l’espèce, la privation de liberté des 22 migrants
au

centre

de

rétention

d’El

Ouardia

ne

respectait donc pas les conditions essentielles
qui sont l’existence d’une base légale et
l’intervention d’une autorité juridictionnelle.
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L’Egypte se distingue des autres pays en matière de droits en détention. Le droit égyptien contient
des dispositions pénales spécifiques qui pourraient s’appliquer aux migrant-e-s retenu-e-s dans les
stations de police.
En effet, la Constitution égyptienne [36] prévoit une obligation de notification à l’écrit des
raisons de détention, du droit à l’assistance d’un avocat et du droit à contacter ses
proches. De telles garanties procédurales sont également affirmées dans le Code de Procédure
Pénale égyptien [37]. Cependant, on peut constater un vide juridique non négligeable en matière de
rétention administrative de migrant-e-s.

En Libye, il existe des textes juridiques pénaux

qui prévoient un système de détention

administrative défaillant [38]. En effet, il n’existe pas de garanties procédurales en vigueur
quant à la privation de liberté : pas de recours, pas de durée maximale, pas d’avocat ni
d’accès aux consulats ou au HCR.

L’article 23 de la Constitution marocaine du 1er juillet 2011 [39] consacre l’interdiction de la
détention arbitraire et des mauvais traitements et met en place des garanties procédurales comme
l’obligation de notification ou le droit à un procès équitable.
Le Maroc est, entre outre, le seul pays en Afrique du Nord doté d’un droit spécifique de la
rétention administrative [40]. Il prévoit l’ensemble des garanties procédurales exigées comme le
droit au recours, à un-e avocat-e, à un-e interprète, à un-e médecin et à communiquer avec toute
personne de son choix.
La études et données publiques mettent en évidence les défaillances des systèmes juridiques
africain en matière de rétention de migrant-e-s. Diverses atteintes aux droits fondamentaux des
migrant-e-s sont mises en lumière par des organisations non gouvernementales comme
l’Organisation Mondiale Contre la Torture, Human Rights Watch, Amnesty International et des
institutions spécifiques de l’Organisation des Nations unies comme le Haut Commissariat des Droits
de l’Homme (HCDH), le HCR et le Secrétaire Général.
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L’ATTEINTE À LA DIGNITÉ
PRIVATIONS
CONTRAIRES
DÉTENTION
Principe directeur relatif aux critères et aux
normes

applicables

demandeur-e-s

d’asile

à
et

la

détention

alternatives

des
à

la

détention, du Haut Commissariat des Réfugiés nº
8 : « Les conditions de détention doivent être
respectueuses de la dignité humaine. » [41]

DES
AUX
Par

MIGRANT-E-S:
STANDARDS

conséquent,

les

violations

DES
DE
des

droits

fondamentaux en rétention se multiplient et
peuvent même s’intensifier. Les migrants et
migrantes se retrouvent donc dans des centres ou
des camps de détention informels privé-e-s de
soins, de nourriture, d’eau et d’assistance. Ils-elles
sont également potentiellement exposé-e-s à des
risques d’esclavage, des mauvais traitements, de
violences sexuelle, d’expulsions forcées voire de
disparitions forcées.

En

Afrique

du

Nord,

les

migrant-e-s

clandestin-e-s sont très souvent exposé-e-s à
des violations de leurs droits fondamentaux.
Ces violations ont lieu dès le départ de leur pays
d’origine,

où

ils-elles

deviennent

rapidement

victimes de traite d’êtres humains, dans la mesure

Si de nombreux cas ont été recensés et dénoncés
en Libye par des ONG et l’ONU, la violation des
droits

fondamentaux

de

la

population

migrante en situation de rétention est un
constat général à travers la région.

où ces dernier-ère-s sont soudoyé-e-s par des
passeur-euse-s qui profitent de leur situation de
vulnérabilité.
Au cours de leur périple et surtout lorsqu'ils-elles
se retrouvent en situation de détention, les
migrant-e-s sont très souvent exposé-e-s à des
violations de leurs droits fondamentaux en Afrique
du Nord. La détention arbitraire demeure à
elle seule une forme de mauvais traitement
selon

Hélène

Legeay,

directrice

juridique

de

« Ils utilisent aussi des chocs
électriques. Ou alors on vous
affame, pendant des jours, et si
vous voulez boire, c'est de l'eau
des
toilettes.
La
torture,
les
souffrances que j'ai dû vivre, je ne
peux pas mettre de mots dessus…
Ici en mer Méditerranée, on peut
mourir une fois. En Libye, nous
mourrons tous les jours. » [43]
Arslan Ahmid, 24 ans.

l’Organisation Mondiale contre la Torture [42].

PHOTO: UNHCR 2017
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En effet, bien que la Libye soit considéré
comme un territoire très dangereux pour les
réfugié-e-s

et

demandeur-se-s

d’asile,

il

représente très souvent une étape de leur périple
vers l’Europe.
En Libye, les centres de détention de migrante-s fonctionne sous l’égide de la Direction de
la lutte contre la migration illégale (DCIM)
placée sous l’autorité du ministère de l’Intérieur
du gouvernement d'union nationale (GUN) tandis
que d’autres centres informels sont gérés pas
des milices anti gouvernementales ou des
réseaux de passeur-euse-s.
Dans les cas répertoriés, les migrant-e-s arrêté-e-s
pour immigration illégale puis retenu-e-s dans des
cellules

surpeuplées

où

ils

vivent

dans

de

mauvaises conditions entre une semaine et un an
[44].
Dénonçant ces conditions de mise en rétention,
en septembre 2020, le Secrétaire Générale de
l’ONU, Antonio Guterres affirma que « rien ne peut
justifier les conditions horribles dans lesquelles
les réfugiés et migrants sont détenus en Libye »
[45].
Selon les données publiées par plusieurs ONG
comme Human Rights Watch [46] et Amnesty
International [47] , on peut répertorier plusieurs
violations des droits de migrant-e-s detenu-e-s en
Libye

:

exécutions

forcées, racket,
corporelles,
mauvais

sommaires,

disparitions

violences sexuelles, punitions

torture,

traitements,

travail

forcé

privation

de

publiquement les conditions d’accueil déplorables
dans les centres de rétention [48].
de victimes ou de

témoins ainsi que des documentaires [49]
appuient ces dénonciations.

On était entassés les uns sur les autres, on
mangeait très peu, on ne se lavait pas. Les
hommes
qui
nous
retenaient
nous
exploitaient : ils nous obligeaient à
travailler sur des chantiers à proximité du
camp. Lorsqu'on se reposait quelques
secondes ou qu'on discutait entre nous, ils
nous fouettaient.
Parfois, ils nous frappaient juste pour le
plaisir. La nuit, des hommes venaient
chercher des femmes et les forçaient à les
suivre en pointant une arme sur leur visage.
Elles étaient violées un peu plus loin.
Toutes les femmes qui sont passées par la
Libye ont été violées au moins une fois. Les
rebelles nous ont envoyés dans une prison
non officielle [50].

nourriture,

Depuis 2013, Amnesty Internationale dénonce

témoignages

Dès mon arrivée à Tripoli, j'ai compris que
la vie allait être difficile. Nous sommes
arrivés dans un camp, en banlieue de
Tripoli. On était plus de 2 000 migrants à
l'intérieur, dont des femmes et des enfants.

(esclavage),

mauvaises conditions sanitaires…

Plusieurs

Je m'appelle Christian*J'ai 37 ans, je suis
originaire du Cameroun. Je vais vous
raconter mon passage en Libye car ce qui
s'est passé est terrible, je ne le souhaite à
personne. Je veux que ceux qui veulent
quitter leur pays prennent conscience des
risques qu'ils encourent. Je suis arrivé en
Libye le 5 janvier 2017. Mon passage dans
ce pays a duré trois mois et demi, ça a été
un enfer.

Face

à

cette

situation,

l’action

des

acteurs

internationaux présents sur le terrain comme le HCR
[51] sont très limités, ce qui empire les conditions
de détention au long terme.
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En Égypte, les autorités retiennent les migrant-e-s dans les stations de police. Les migrant-e-s sont
alors détenu-e-s dans des mauvaises conditions sans accès à l’assistance juridique ou du HCR même
si les textes garantissent un minimum de garanties procédurales.
De plus, ces arrestations peuvent être qualifiées comme arbitraires puisqu’elles ne respectent pas
les standards internationaux en la matière. En effet, les durées de détention se définissent au cas
par cas, et les migrant-e-s ne sont pas notifié-e-s de la raison de leur détention ni de leurs droits et
l’accès à la justice et à l’assistance du HCR.

ZOOM SUR LA PRATIQUE DE LA DÉTENTION DE MINEURS EN EGYPTE
Selon les principes directeurs du HCR et de la Convention internationale relative aux droits des
enfants [52], signée et ratifiée par l’Égypte, les États parties doivent veiller à ce que la
détention d’un-e enfant ne soit qu’une mesure de dernier ressort, et d’une durée aussi
brève que possible.
Ainsi, en règle générale, les enfants non accompagné-e-s ou séparé-e-s ne devraient pas être
détenu-e-s, ne pouvant être justifiée si l’enfant est non accompagné-e ou séparé-e, ou du fait de son
statut migratoire ou de résidence.
Dans ce cas, ces enfants doivent si possible être libéré-e-s et confié-e-s aux soins de membres de la
famille ayant déjà une résidence dans le pays d’asile. Lorsque cela n’est pas possible, d’autres
dispositifs doivent être mis en place par les autorités compétentes, comme le placement dans une
famille d’accueil ou un foyer. Ces derniers dispositifs doivent assurer le bon développement tant
physique que mental de l’enfant pendant que des solutions à long terme sont étudiées.
L’objectif premier doit être l’intérêt supérieur de l’enfant.
La Kamrooz Refugee Campaign [53] en avril 2015 a mis en évidence une série de manquements
graves des autorités égyptiennes dans la détention de mineurs. Un autre cas public a ainsi mis en
évidence cette pratique contestable en Egypte, celui de Youssef Aden [54] en février 2016.

PHOTO: WIKIMEDIA COMMONS
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En Tunisie, le centre de détention d’El Ouardia et de Ben
Guedane

apparaissent

très

souvent

dans

les

documentations et témoignages sur la pratique de la
détention ou rétention de migrant-e-s en Tunisie. [56]
[57]
Les données publiques consultées et recueillies par le

Celui

Forum Tunisien des Droits Économiques et sociaux

exactement sa situation véritable : est-il un

(FTDES) [58] et le dernier rapport du Global Detention

détenu ? Non puisque les autorités affirment

Project [59], nous permettent de répertorier plusieurs

qu’il s’agit d’un centre d’hébergement. Est-il

violations des droits des migrant-e-s :

libre alors? Non, puisqu’il lui est strictement

qui

séjourne

ici

ne

connaît

pas

interdit de quitter le centre. D’une manière ou
Absence

de notification de leurs droits lors du

placement en rétention dans le mesure où il n’y a pas

d’une autre, il est donc retenu contre son
gré,explique l’avocat Helmi Toumi [55].

eu de notification écrite ou orale des motifs de
rétention,
Absence d'assistance juridique ou d’accès à une
autorité

juridictionnelle

indépendante,

et

impossibilité de contacter toute personne de son
choix (proches, autorités consulaires, HCR etc.)
Visites dépendantes de la volonté de la garde
nationale et accès insuffisant à l’assistance médicale.
Durée

de

rétention

administrative

variable

et

arbitraire
Selon les différentes recherches déjà menées à ce sujet,
les migrant-e-s sont retenu-e-s en raison de leur
situation irrégulière au moins une semaine et très
souvent un mois. Cette période peut aller jusqu’à un an
de rétention administrative en attente de leur jugement
sans que les personnes placées en détention soient
informées

des

charges

qui

sont

retenues

à

leur

encontre.
Absence de cadre juridique spécifique pour la
rétention, déjà constaté par l’ONU depuis la visite du
Rapporteur Spécial sur les droits des migrant-e-s en
2012 lors de visite en Tunisie [60].

PHOTO:PICTURE ALLIANCE/DPA/ G.MAYER
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Les conditions de détention administrative
des migrant-e-s en Algérie sont également
alarmantes.
En 2018, différents organes de l’ONU ont décrié
les

mauvaises

conditions

de

détention

des

migrant-e-s qui font face à de mauvais traitements
au cours de leur incarcération:
Les femmes et familles ne sont pas séparées
des hommes dans les locaux de détention, or
ceci est exigé en matière de rétention de
migrant-e-s selon les principes directeurs en
matière de détention du HCR [61].
Les personnes migrantes sont dépourvues de
toute garantie procédurale et leur détention
est prolongée indéfiniment en attente de leur
expulsion. En effet, le Comité onusien [62] a
dénoncé l’absence de notification formelle de
la décision d’expulsion, d’assistance judiciaire
gratuite,

de

droit

effectif

à

un

recours

PHOTO: UNE JEUNE MIGRANTE AFRICAINE AUDESSUS D'UN CAMP DE FORTUNE D'ALGER,
2017 REUTERS/ZOHRA BENSEMRA

suspensif, de contrôle de la légalité de la
procédure, ainsi que le refus de permettre aux
personnes concernées de bénéficier d’une
assistance consulaire.

Face

à

des

telles

conditions,

le

Comité

recommande dès 2018 à l’Etat algérien :

Au Maroc, selon le Global Detention Project

De ne procéder à la détention de travailleurs

et

migrants

humains [63], les migrant-e-s sont détenu-e-s

dits

illégaux

que

de

façon

l’Association

Marocaine

des

Droits

exceptionnelle et en dernier recours;

arbitrairement et sont victimes de mauvais

De veiller à ce que les femmes soient séparées

traitements.

des

hommes

détention

et

soient

que

les

conditions

conformes

aux

de

normes

internationales;
D’interdire,

en

Ils-elles ne sont pas informé-e-s de la raison de
leur détention et certain-e-s sont même expulsé-

droit

et

en

pratique,

la

e-s sans aucun droit à exercer un recours en

détention des enfants migrants;

justice

De veiller à ce que des mesures alternatives à

Marocaine des Droits Humains illustre de tels

la détention soient adoptées pour les enfants

propos avec le décès d’un enfant malien lorsqu’il

et leur famille ainsi que pour les enfants non

essayait de s'enfuir du bus de transfert le

accompagnés;

transportant vers le sud du pays depuis Tanger.

De proscrire et d’envisager des mesures de
substitution à la détention administrative des
étrangers en attente d’expulsion du territoire
nationa

contre

leur

expulsion.

L’Association
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LE DIFFICILE
RETENTION

ACCES

A

LA

DEMANDE

D'ASILE

EN

Le droit de demander la protection internationale et l'asile dans un autre
pays ne doit pas être négligé, surtout lorsque la personne migrante est
détenue [64]. Les textes applicables en la matière dans la région sont :
La Convention de Genève relative au statut des réfugié-e-s, 1951, que tous les
pays d'Afrique du Nord, sauf la Libye, sont tenus d'appliquer.
La Charte Africaine des Droits des l'Hommes et des Peuple du 27 Juin 1981[65]
que tous les pays d'Afrique du Nord ont ratifié, sauf le Maroc qui s'en est retiré
suite à la ratification du Sahara Occidental en 1963.

Or malgré quelques consécrations constitutionnelles du droit d’asile dans cette région [66], aucun
des Etats ne possède un système juridique spécifique en matière de droit d’asile.
Ainsi, face à ce vide juridique, l’enregistrement, l’évaluation des demandes d’asile ainsi
que la détermination du statut de réfugié sont confiés au HCR. De ce fait, le HCR doit avoir
accès aux locaux de détention de migrant-e-s afin de pouvoir exercer les missions d’enregistrement.
Hors dans la pratique, l'organisation a rarement accès aux lieux de détention pour enregistrer ou
instruire les demandes d'asile.
Une telle restriction étatique est contraire à différents principes fondateurs du droit d'asile :
Principe selon lequel il est interdit de détenir un-e demandeur-se d’asile pendant la durée de la
procédure d’asile en vue de leur expulsion: Le renvoi ne pouvait intervenir qu'après rejet de
demande en dernière instance.
Principe de non-refoulement : L’extradition, l’expulsion ou le renvoi d’une personne vers un pays
dans lequel elle serait poursuivie soit interdit [67].
Droit à un procès équitable [68]: En effet, il est rare que les autorités notifient des décisions
d’expulsions écrites pouvant justifier les mesures d’éloignement exécutées. D’autant plus que
certain-ne-s d’entre eux-elles sont contraint-e-s de payer leur billet de retour. Les expulsions en
question ont souvent lieu la nuit et les personnes refoulées sont livrées à elles-mêmes dans les
zones frontalières périlleuses avec les pays voisins de la région.
En conclusion, les pratiques en matière d’expulsion sont très souvent contestées par les différents
organismes et ONG présents dans la région. Cependant, le principe même des expulsions et de la
rétention sont remis en question par la pandémie actuelle de la Covid-19 depuis mars 2020.
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LA COVID 19 : UNE REMISE EN QUESTION DU PRINCIPE
DE LA DÉTENTION AU NOM DE LA PRÉVENTION ET LE
DROIT À LA SANTÉ ET À L’ASSISTANCE MÉDICALE DES
MIGRANT-E-S
Les personnes privées de liberté au sein de prisons, en détention préventive, en détention
pour des motifs migratoires,

institutions et tout autre lieu de détention figurent parmi les

personnes les plus exposées en cas d’épidémie. Il y a un risque élevé de contamination et la
distanciation sociale est difficilement applicable. Leur situation doit être traitée dans la planification
et la réponse à la crise. *Les Etats doivent adopter des mesures spécifiques pour assurer l’accès à
l’information et l’accès aux soins préventive et tout autre type de soins des personnes privées de
libertés et ils doivent considérer en urgence des mesures alternatives de détention pour mitiger les
risques de préjudices au sein des lieux de détention [69].
(Note d’orientation sur la Covid-19 du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme)
Avant la crise sanitaire, les lieux de rétention d’Afrique du Nord demeuraient déjà des
lieux

de

propagation

de

maladies

(surpopulation,

promiscuité

entre

personnes

incarcérées, mauvaises conditions d’hygiène, accès insuffisant à l’assistance médicale).
La pandémie actuelle a donc exacerbé ces risques pour les migrants-e-s retenus-e-s
puisque les mesures de prévention, de dépistage et de traitement sont encore plus
complexes à faire respecter. Pourtant le contexte a aussi permis de réaffirmer le droit de
chaque individu à la vie et à la santé

Selon le HCR, les Etats doivent garantir le droit aux soins des migrant-e-s en détention [70].
De plus en mai 2020 [71],Ahmadou Tall, Président du Comité des Nations unies sur les travailleurs
migrants, et Felipe González Morales, Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits humains
des migrants ont estimé que les gouvernements doivent :
Mettre en place des mécanismes pour réexaminer le recours à la rétention des migrant-e-s en
vue de réduire leur détention au niveau le plus bas possible.
Libérer immédiatement les familles avec enfants et les enfants non accompagné-e-s ou séparée-s des centres de détention pour migrant-e-s et de les diriger vers des structures alternatives
d’hébergement non privatives de liberté avec un plein accès aux droits et aux services.
Envisager la suspension temporaire des expulsions ou des retours forcés pendant la pandémie
[72].
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En Afrique du Nord, de nombreuses associations de la société civile ont dénoncé le
manque d'action des gouvernement dans le cadre de lutte contre la propagation du virus
au sein des populations migrantes incarcérées :
En Tunisie, Amnesty International [73] dénonce l’impossibilité à faire et exécuter les gestes
barrières recommandés au niveau international par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En
effet, l’accès même au savon continue à rester difficile pendant cette période, d’autant plus que le
dépistage et l’isolement ne se fait pas automatiquement pour les nouveau-elle-s arrivant-e-s.
Au Maroc, l’Association Marocaine des droits humains [74] affirme que les appels incessants de la
société civile pour la protection des migrant-e-s et réfugié-e-s durant la pandémie et leur inclusion
dans les mesures adoptées par le gouvernement sont restés sans suite.
En Libye [75], la société civile demande également la fermeture des camps de rétention en raison
de la pandémie.
Malgré les recommandations internationales, la question de la continuité de la rétention vis-à-vis
des prérogatives de prévention et de traitement du virus restent donc suspendues dans la plupart
des pays en question.
Dans les cas de l’Algérie et de l’Egypte, il y a un manque d'informations sur les actions adoptées
envers les personnes migrantes afin de les préserver de la propagation de la Covid-19.
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[15] “La crise n’est donc pas migratoire et le Maroc ne

une carte de séjour ou après le refus de les renouveler ou

remet d’ailleurs pas en cause la politique européenne

l'expiration de la durée de leur validité ou le retrait de sa

d’externalisation,

carte de séjour.”

se

disant

toujours

“disposé

à

collaborer, comme il l’a toujours fait.”
En revanche, le Maroc avait l’idée que sa coopération

[20]

avec l’Union européenne en matière de contrôle des

étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et

frontières devait être récompensée », fait valoir Irène

l'immigration irrégulières Article 42 ”Est puni d'une

Fernandez Molina, politologue à l’université anglaise
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d’Exeter. « À ses yeux, Madrid devrait s’aligner sur

emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de

Donald Trump qui a donné son feu vert à l’annexion du

ces deux peines seulement, tout étranger pénétrant ou

Sahara occidental par le Maroc » en échange de la

tentant de pénétrer sur le territoire marocain, en

normalisation des relations de ce dernier avec Israël.”

violation des dispositions de l'article 3 de la présente loi,
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ou qui s'est maintenu sur le territoire marocain au-delà
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de la durée autorisée par son visa, sauf cas de force
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récidive, la peine est portée au double.”
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[21]
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et
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d'un
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international agreements governing the entry into or

d'Entrée, de Séjour et de Circulation des étrangers en

exit from the State of origin, transit or destination.” OIM
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articles 30 et 36 ci-dessus, les infractions aux dispositions
des articles 4, 7, 8, et 9 ci-dessus, sont punis d'un

[17] HCR, Convention de 1951 relative au statut des

emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une

réfugiés Article 31 “RÉFUGIÉS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

amende de 10.000 à

DANS LE PAYS D’ACCUEIL : 1. Les États Contractants

30.000 dinars. »

n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur
entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui,

[22] Loi nº 09-01 du 29 Safar 1430 correspondant au 25

arrivant directement du territoire où leur vie ou leur

février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance nº66-
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sans

Infractions commises contre les lois et règlements

autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans

relatifs à la sortie du territoire national: 1.Sans préjudice

délai

raisons

des autres dispositions législatives en vigueur, est puni

présence

d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et
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reconnues

se

trouvent

sur

leur

territoire

autorités

et

leur

exposent

valables

de

leur

entrée
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irrégulières.”
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étranger
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crossings are subject to a prison sentence of up to six

moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la

months and/or a monetary fine and expulsion ».

présentation

de

documents

officiels

requis

ou

à

l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et
[19]Loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative à la

règlements en vigueur. La même peine est applicable à

condition des étrangers en Tunisie Article 23 “Est passible

toute personne qui quitte le territoire national en

d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende

empruntant des lieux de passage autres que les postes

de 6 à 120 dinars : l 'étranger qui entre en Tunisie ou en

frontaliers ».
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articles 4 et 5 de la présente loi et aux textes pris pour
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son application ; -l'étranger qui ne sollicite pas dans le

immigration Article 1 “In application of the provisions of
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No.

(19)

of
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combatting

illegal

délai légal un visa de séjour et une carte de séjour ou

this law, an illegal immigrant shall be anyone who enters

leur renouvellement à l'expiration de la durée de leur

the territory of the Great Socialist People’s Libyan Arab

validité ; -l'étranger qui continue de séjourner en Tunisie

Jamahiriya or resides therein without permission or

après le rejet de sa demande tendant à obtenir un visa et

authorization from the competent bodies, with the
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de séjour et une carte de séjour ou leur renouvellement à

immigration Article 6 “Foreign illegal immigrants shall be

l'expiration de la durée de leur validité ; -l 'étranger qui

penalized by detention with hard labour or by a fine not

continue de séjourner en Tunisie après le rejet de sa

exceeding 1,000 LYD. In all cases, a foreigner convicted of

demande tendant à obtenir un visa et une carte de séjour

any of the crimes set forth in this law shall be expelled

ou après le refus de les renouveler ou l'expiration de la
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durée de leur validité ou le retrait de sa carte de séjour.”
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No.

(19)

of
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combatting

upon execution of the sentence.”
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[29] GLOBAL DETENTION PROJECT, Detention Centres

with the person unless his/her lawyer is present. A
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lawyer shall be seconded for persons who do not have

centres/list-view

one. Necessary assistance shall be rendered to people

[30] the Kamrooz Refugees Campaign , Egypt, avril 2015

with disability according to procedures prescribed by
Law.”

[31] ASSOCIATION TERRE D’ASILE TUNISIE Migration en
temps

de

confinement:

bonnes

pratiques,

défis

et

recommandations, Avril et Mai 2020 https://www.terreasile-

[37] Code of Criminal Procedure Article 139 “Any person
arrested

or

placed

in

temporary

detention

shall

immediately be informed of the reasons thereof. Said

tunisie.org/images/pdf/Rencontres_d%c3%a9bat_TAT_-

person will be entitled to notify someone and to have an

_conclusions_et_recommendations.pdf

attorney. The person shall immediately be notified of

[32] Algerian Constitution Article 67 “any foreigner being

warrants may not be enforced after the elapse of a six-

legally on the national territory enjoys the protection of

month period as of the date of issuance thereof unless

the charges made thereagainst. Subpoenas and arrest

his person and his properties by the law »

approved

by the investigating magistrate for another

period. “
[33] Loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative à la
condition des étrangers en Tunisie Article 23 “Est passible

[38]

d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende

immigration Article 6 “Foreign illegal immigrants shall be

de 6 à 120 dinars : l'étranger qui entre en Tunisie ou en

penalized by detention with hard labour or by a fine not

sort sans se conformer aux conditions prévues aux

exceeding 1,000 LYD. In all cases, a foreigner convicted of

articles 4 et 5 de la présente loi et aux textes pris pour

any of the crimes set forth in this law shall be expelled

son application ;

from the territory of the Great Jamahiriya immediately

Law

No.

(19)

of
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on
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upon execution of the sentence.”

Il lui appartient de statuer par ordonnance, en présence

ASSOCIATION TERRE D’ASILE TUNISIE Migration en temps

du représentant du ministère public, après audition du

de

et

représentant de l'administration, si celui-ci dûment

recommandations, Avril et Mai 2020 https://www.terre-

confinement:

bonnes

pratiques,

défis

convoqué est présent, de l'intéressé en présence de son

asile-

avocat, s'il en a un, ou ledit avocat dûment averti, sur

tunisie.org/images/pdf/Rencontres_d%c3%a9bat_TAT_-

une on plusieurs des mesures de surveillance et de
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contrôle nécessaires au départ de l'intéressé.
Les mesures visées sont :

[39] “Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou

1 - la prolongation du maintien dans les locaux visés au

condamné en dehors des cas et des formes prévus par la

premier alinéa de l'article 34 cidessus;

loi.

La détention arbitraire ou secrète et la disparition

2 - l'assignation à résidence après remise aux services de

forcée sont des crimes de la plus grande gravité et

police ou de la gendarmerie royale du passeport et de

exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères.

tous documents justificatifs de l'identité. Un récépissé

Toute

personne

informée

valant justification de l'identité et sur lequel est portée

immédiatement, d'une façon qui lui soit compréhensible,

la mention de la mesure d'éloignement en instance

des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de

d'exécution, est délivré à l'intéressé.

garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d'une

L'ordonnance de prolongation du maintien court à

assistance

compter de l'expiration du délai de vingtquatre heures,

juridique

détenue

et

de

doit

la

être

possibilité

de

communication avec ses proches, conformément à la loi.

fixé au premier alinéa ci-dessus.

La présomption d'innocence et le droit à un procès

L'application de ces mesures prend fin au plus tard à

équitable sont garantis. Toute personne détenue jouit de

l'expiration

droits fondamentaux et de conditions de détention

l'ordonnance mentionnée ci-dessus.

inhumaines. Elle peut bénéficier de programmes de

Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de dix

formation et de réinsertion.”

jours par ordonnance du président du tribunal de

d'un

délai

de

15

jours

à

compter

de

première instance ou du magistrat délégué, en sa qualité
[40] Dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 (11 novembre

de juge des référés, et dans les formes indiquées ci-

2003) portant promulgation de la loi n° 02-03 relative à

dessus, en cas d'urgence absolue ou de menaces d'une

l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du

particulière gravité pour l'ordre public. Il peut l'être aussi

Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières Article

lorsque

34 “Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par

administrative

décision écrite et motivée de l'administration, dans des

permettant l'exécution des mesures prévues aux 1er et

locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

2e alinéas du présent article et que des éléments de fait

pendant le temps strictement nécessaire à son départ,

montrent que ce délai supplémentaire est de nature à

l'étranger qui :

permettre l'obtention de ce document.

1 - n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la

Lesdites ordonnances sont susceptibles d'appel devant le

décision

premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui

lui

refusant

l'autorisation

d'entrer

sur

le

l'étranger

n'a

pas

compétente

le

présenté
document

à

l'autorité
de

voyage

territoire marocain ;

est saisi sans formes et doit statuer, le délai courant à

2 - faisant l'objet d'une décision d'expulsion, ne peut

compter de sa saisine, dans les quarante-huit heures.

quitter immédiatement le territoire marocain ;

Outre l'intéressé et le ministère public, le droit d'appel

3 - devant être reconduit à la frontière et qui ne peut

appartient au wali et au gouverneur. Ce recours n'est pas

quitter immédiatement le territoire marocain.

suspensif.

L'étranger est immédiatement informé de ses droits, par

Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes

l'intermédiaire d'un interprète. le cas échéant.

maintenues au titre de l'article 34 et du présent article,

Le procureur du Roi est immédiatement informé.

un registre mentionnant l'état civil de ces personnes

Les sièges des locaux visés au présent article et les

ainsi que les conditions de leur maintien. Ils font l'objet

modalités de leur fonctionnement et de leur organisation

de

sont fixés par voie réglementaire.

identification.

Article 35 :Quand un délai de vingt-quatre heures s'est
écoulé depuis la décision de maintien de l'étranger, le
président du tribunal de première instance ou son
délégué est saisi en sa qualité de juge des référés par
l'autorité compétente.

toutes

mesures

et

opérations

permettant

leur
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et
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de
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ou traitements cruels, inh umains ou dégradants. Ni la
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et
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