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Etat de domination et
d’asservissement d ’un groupe
social  donné[1] ,  l ’esclavage est une
condition et un état de soumission
imposé à l ’Homme ayant non
seulement traversé le monde mais
également les époques.  L ’esclave
est alors dépourvu de l iberté et
considéré comme “un instrument
économique pouvant être vendu ou
acheté,  et  [placé] sous la
dépendance d'un maître”[2] .

Lorsque l ’on parle d ’esclavage i l  est
bien souvent fait  référence à la
traite négrière transatlantique et
au commerce triangulaire mené
entre l ’Europe,  l ’Afrique et
l ’Amérique à partir  du XVIe siècle.
C’est en effet à partir  de cette
période que les pays européens,
principalement les espagnols et
portugais au début de la traite mais
également les britanniques,
français et néerlandais à partir  du
XVIIIe,  ont,  après avoir exploré
l ’Afrique,  asservi  ses habitants[3].
Ceux-ci  ont alors été vendus et
transportés   dans   des   navires   à
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destination des Amériques afin de
travai l ler dans les champs.  12
mil l ions d ’africains ont ainsi  été
vendus et acheminés à destination
du nouveau monde ;  causant,
d ’après les historiens,  la mort de
près de deux mil l ions d ’entre eux
durant la traversée[4].  Pourtant,  si
l ’on se penche sur la zone du
bassin méditérranéen i l  s 'avère
que l ’existence de l ’esclavage dans
la région est bien plus ancienne et
a également continué longtemps
après ces évènements.
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[1] “Esclavage”, Dictionnaire de langue française Larousse. Larousse.fr. Web. [Dernière consultation le 01/11/2020].
[2] “Esclave”, Dictionnaire de langue française Larousse. Larousse.fr. Web. [Dernière consultation le 18/11/2020].
[3] Jamelle BOUIE, “ La traite négrière transatlantique résumée en une infographie de deux minutes ”, Slate.fr, 27/06/2015. Lien URL :
http://www.slate.fr/story/103551/esclavage-infographie [Dernière consultation le 01/11/2020].
[4] Ibidem.



D’après l ’historien spécial isé dans l ’histoire de l ’esclavage et de la colonisation
Jean-Michel Deveau “ la présence d ’esclaves noirs est  attestée dès la plus haute
antiquité sur les rives de la Méditerranée,  et  lorsque s ’achève l ’époque moderne i ls
sont encore légions sur l ’ensemble des rivages du monde musulman”[5] .  Les
esclaves noirs,  a joute-t-i l ,  jouaient le rôle de domestiques dans les pays
musulmans,  au sein de riches famil les comme de tribus nomades.  De nombreux
esclaves,  majoritairement noirs,  subirent également une ablation des testicules
voire de la total ité des organes sexuels.  Opération souvent pratiquée par des
moines coptes en Egypte,  el le faisait  d ’eux des eunuques dont la valeur équivalait
au double de cel le d ’un esclave ordinaire.  La présence de ces eunuques a
d’ai l leurs rapidement augmenté au sein de palais princiers à partir  du IXe siècle.
S ’ i ls  pouvaient être uti l isés en tant que gardes,  domestiques ou encore employés
sur des l ieux saints,  certains d ’entre eux parvinrent tout de même à se faire une
bonne place dans la fonction publique.  Cependant,  l ’esclavage des Noirs en
Méditerranée,  bien qu’ important,  ne fut pas aussi  écrasant que la traite
transatlantique.  Une analyse partagée par Jean-Michel Deveau qui constate que
“seul  l ’orient mésopotamien semble avoir uti l isé le  travail  servile sur une échelle
comparable à cel le  de l ’Amérique”[6] .

Autre forme de servitude peu connue dans le bassin méditerranéen :  la  traite des
blancs par les Barbaresques entre le XVIe et le XVIIIe siècle.  Effectuant des
razzias à terre,  le plus souvent sur les î les ou territoires méridionaux de l ’ Ital ie,
mais également des captures de navires de guerres ou bâtiments de commerce,
les corsaires[7]  barbaresques kidnappèrent de nombreux chrétiens européens
dans le but de les réduire en esclavage et les vendre au sud de la Méditerranée.
L ’historien américain Robert Charles Davis évalue entre 1  000 000 et 1  250 000 le
nombre d’esclaves blancs détenus entre 1530 et 1780 en Afrique du Nord[8].  Ces
esclaves étaient souvent employés comme galériens ou domestiques au service
de famil les musulmanes et mourraient donc en captivité.  Certains captifs avaient
tout de même la chance de rentrer chez eux ;  ces rapts ayant notamment pour
but le paiement de rançons contre remise en l iberté des esclaves[9].  D’après
l ’historien Daniel  Panzac “ le  rang social ,  la fonction exercée,  la fortune supposée,
le  sexe et  l ’âge conditionnent le  montant de la rançon exigée.  Une transaction
individuelle  permet,    en   général ,   une  l ibération  plus  rapide,   mais  coûte  plus

[5] Jean-Michel DEVEAU, “Esclaves noirs en Méditerranée”, Cahiers de la Méditerranée, volume 65, pp. 205-218, 2002. Lien URL : 
 https://doi.org/10.4000/cdlm.27 [Dernière consultation le 01/11/2020].
[6] Ibid.
[7] D’après l’historien et chercheur au CNRS Daniel Panzac "il convient [...] de souligner la différence, essentielle, entre le pirate "sans foi ni loi" et le
corsaire qui, au Maghreb, n’existe précisément qu’en vertu de la foi et en respectant la loi”. Ils revêtent ainsi le rôle de mujâhid, guerriers de la foi
pratiquant le djihad contre les chrétiens et la Reconquista ibérique. D’après l’auteur les corsaires n'attaquaient que les navires des Etats avec
lesquels ils se considéraient en guerre ; Daniel PANZAC , “Les esclaves et leurs rançons chez les barbaresques (fin XVIIIe - début XIXe siècle)”,
Cahiers de la Méditerranée, volume 65, pp. 99-118, 2002. Lien URL : https://doi.org/10.4000/cdlm.47 [Dernière consultation le 04/11/2020].
[8] Robert Charles DAVIS, Christian slaves, Muslim masters : white slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800, Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2003, 246 pages.
[9] Anna Elisabeth JESSEN (réalisatrice), Jacob BENDTSEN (producteur) , Esclaves blancs, maîtres musulmans : Aux mains des Barbaresques,
Copenhague, Danish Broadcasting Corporation, 2010.
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cher et  ne concerne évidemment que des captifs  de condition aisée”[10].  Les riches
étaient ainsi  plus rapidement l ibérés,  grâce à leurs famil les,  que les pauvres qui
ne pouvaient être l ibérés collectivement qu’après de longues négociations de la
part de leur gouvernement.  

A l ’ inverse,  de l ’autre côté de la mer Méditerranée de nombreux musulmans
étaient esclaves des chrétiens,  soit  à t itre privé,  soit  à bord de galères,  et là
aussi  des opérations de rachats de ces esclaves étaient organisées[11] .

Le marché de l ’esclavage fut donc historiquement al imenté des deux côtés de la
mer Méditerranée et bien souvent exacerbé par le perpétuel confl it  opposant la
chrétienté et l ’ is lam. Finalement,  l ’amenuisement puis l ’abolit ion de l ’esclavage
au sein du pourtour méditerranéen se fera progressivement à partir  de la f in du
XVIIIe siècle et au cours du XIXe notamment grâce à la conclusion d’accords
diplomatiques entre Etats européens et maghrébins[12] .

Toutefois,  peut-on réellement conclure à une disparition de la traite d’êtres
humains dans cet espace ? 

Celà n ’est pas certain et la crise migratoire qui touche la région a mené à un
accroissement de ce phénomène d’esclavage moderne ces dernières années.

[10] Daniel PANZAC, op. cit. note 7.
[11] Xavier LABAT SAINT VINCENT, « Achats et rachats d’esclaves musulmans par les consuls de France en Méditerranée au XVIIIe siècle », Cahiers
de la Méditerranée, volume 65, pp. 119-136, 2002. Lien URL : https://journals.openedition.org/cdlm/44 [Dernière consultation le 04/11/2020].
[12] M’hamed OUALDI, “La longue fin de l’esclavage au Maghreb”, Sciences Po, 15/06/2020. Lien URL :
https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/la-longue-fin-de-lesclavage-au-maghreb/ [Dernière consultation le 04/11/2020].
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Des migrants clandestins et des réfugiés subsahariens passent par la fenêtre d'une cellule du
centre de détention de Garabuli, demandant de l'eau, des cigarettes et de la nourriture.



45,8 mil l ions :  c ’est le nombre de personnes dans le monde touchées par
l ’esclavage moderne selon l ’ONG Walk Free Foundation[13].  Leur Index
Global  de l ’esclavage de 2018 précise d ’ai l leurs qu’environ 3,5 mil l ions de ces
personnes en seraient victimes en Europe et en Asie Centrale (Turquie et
pays d ’ex-URSS)[14] .  Selon l ’ONU, la traite d ’êtres humains dans le monde
représenterait  un marché de 32 mil l iards d ’euros[15] ;  chiffre non
négligeable dans un monde où l ’esclavage est censé avoir pris f in depuis des
années.

Mais quelle définit ion donner à l ’esclavage de nos jours ? “Traite d ’êtres
humains,  travail  forcé,  servitude pour dettes,  mariage forcé et  formes
extrêmes de travail  des enfants principalement dans le secteur privé”[16],
c ’est ce que l ’ONG autral ienne Walk Free Foundation considère comme étant
des formes d’esclavage pour réal iser ses statistiques.  D’un point de vue plus
juridique,  Alain Testart,  anthropologue français,  dégage plusieurs
élémentsde définit ion de l ’esclavage dans son œuvre L’esclavage comme
institution .  I l  considère que “ l ’esclave est  un dépendant dont le  statut
[ juridique] est marqué par l ’exclusion d’une dimension considérée comme
fondamentale par la société et  dont on peut,  d ’une façon ou d’une autre,  t irer
profit”[17] .  L ’esclavage toucherait  donc des personnes sans statut juridique,
exclues socialement et dont leurs droits fondamentaux (vie privée et
famil iale,  droit  à un logement digne et adéquat…) ne sont pas respectés[18] .
En remplissant,  pour la majorité,  la plupart de ces critères et en étant
“maintenus dans un état de vulnérabilité en vue d ’en tirer un profit”[19],  les
migrants en quête d ’une vie meil leure sont souvent les principales victimes
de cet esclavage moderne.

ESCLAVAGE MODERNE EN
MÉDITERRANÉE : DÉFINITIONS ET
EXEMPLES
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[13] Jonas DUNKEL, “Esclavage moderne : l’Australie met les grandes entreprises face à leurs responsabilités”, Arte, 3/12/2018. Lien URL :
https://info.arte.tv/fr/esclavage-moderne-laustralie-met-les-grandes-entreprises-face-leurs-responsabilites [Dernière consultation le 14/11/2020].
[14] Protestinfo, “Les esclaves du 21e siècle en Europe: une situation d’urgence”, Réformés.ch, 21/06/2019. Lien URL :
https://www.reformes.ch/societe/2019/06/les-esclaves-du-21e-siecle-en-europe-une-situation-durgence-societe-esclavagisme [Dernière
consultation le 14/11/2020].
[15] Idem.
[16] Jonas DUNKEL ; Op. Cit. note 13.
[17] Alain TESTART, « L’esclavage comme institution », in L’homme, n°145, « De l’esclavage », 1998, pp. 31-69.
[18] Valérie LANIER, « Actualité de l’esclavage : analyse à partir de l’exploitation des travailleurs migrants », Droit et cultures, 70 | 2015-2. Lien URL
: http://journals.openedition.org/droitcultures/3651 [Dernière consultation le 14/11/2020].
[19] Jonas DUNKEL, “Esclavage moderne : un état des lieux”, Arte, 2018. Lien URL : https://www.arte.tv/fr/videos/086587-000-A/esclavage-
moderne-un-etat-des-lieux/ [Dernière consultation le 14/11/2020].
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Selon la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale
organisée de 2000, l ’esclavage moderne ou traite de personnes peut être définie
comme le fait  de «recruter,  transporter,  transférer,  héberger ou accueil l ir  une
personne en ayant recours à la force,  à la contrainte,  à la tromperie ou à d ’autres
moyens,  en vue de l ’exploiter»[20].  Plus largement,  l ’esclavage moderne regroupe
donc l ’exploitation de personnes et la prostitution,  la servitude,  le travai l  forcé
ou encore le prélèvements d ’organes.  L ’accent est également mis sur les mariages
forcés,  souvent oubliés et non considérés comme forme d’esclavage,  et qui
pourtant entrent dans la définit ion de la Convention.  On voit  donc qu’ i l  existe de
nombreuses formes d’esclavage moderne,  qui  se traduisent par  de nombreux
exemples au sein de la zone méditerranéenne.

On peut notamment citer l ’affaire
du réseau de prostitution parisien
démantelé en 2016,  où des passeurs,
après les avoir poussées à quitter
leur pays,  forçaient de nombreuses
nigériennes à se prostituer.  Nombre
de ces jeunes femmes vulnérables et
sans ressources se sont donc
retrouvées à devoir payer des
sommes astronomiques (parfois
jusqu’à 60 000 euros)  pour
rembourser “ leur dette”[21] .

[20] Protestinfo ; Op. Cit. note 14.
[21] Idem.
[22] Jonas DUNKEL ; Op. Cit. note 19.
[23] Protestinfo ; Op. Cit. note 14.

© JEAN-PHILIPPE KSIAZEK Source: AFP

Mais la prostitution n’est pas le seul exemple de travai l  forcé qui existe dans la
zone méditerranéenne. En effet,  le secteur agricole est lui  aussi  fortement
touché par ce f léau.  L ’ONU estime d’ai l leurs que plus de 400 000 migrants sont
aujourd’hui exploités dans ce secteur,  en travai l lant pendant des heures pour un
salaire de misère et sans statut légal[22].  En Ital ie,  cette exploitation,  aussi
appelée "Caporalato",  est dénoncée par de nombreux agriculteurs qui peinent à
faire face à cette concurrence déloyale[23].  On voit  donc qu’en marge de la
dimension humaine rattachée à l ’esclavage moderne,  le secteur économique est
lui  aussi  fortement touché.

Des formes d’esclavage diverses et variées. . .



“Du pur crime organisé,  [ . . . ]  du trafic d ’êtres humains.  On parle vraiment
d’esclavage.  L ’esclavage du XXIème siècle”  selon Jose Nieto Barroso[24],
inspecteur en chef chargé du renseignement et de l ’analyse des risques au
sein de l 'unité centrale de lutte contre l ' immigration i l légale lors de son
interview après le démantèlement d ’un réseau franco-espagnol exploitant
plus de 350 migrants en quête de l ’El  Dorado européen. L ’esclavage existe
donc toujours,  et pas seulement à l ’autre bout du monde mais au sein
même de l ’espace méditerranéen. Et les migrants tentant de fuir la misère
et les guerres en sont malheureusement les premières victimes.
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D’après une étude publiée par le cabinet de conseil  en gestion des risques
Verisk Maplecroft ,  le risque d’esclavage moderne aurait  explosé en Europe
en 2017 et gangrène peu à peu le continent[25].  D’après Sylvie O’Dy,
présidente du Comité contre l ’esclavage moderne (CCEM),  "ni la France ni
aucun pays de l 'Union européenne"  ne sont épargnés[26].  L ’arrivée massive
de migrants en serait  en grande partie la cause puisque selon Europol 20%
des passeurs,  auprès desquels les migrants s ’endettent pour traverser la
frontière,  seraient l iés à la traite des être humains.  Sans-le-sous,  i ls  se
voient  bien souvent exploités par  des particuliers ou des entreprises une

[24] Obs, “"Esclavage" de migrants : un vaste réseau démantelé entre l'Espagne et la France”, L’OBS, 8/08/2018. Lien URL :
https://www.nouvelobs.com/monde/migrants/20180808.OBS0650/esclavage-de-migrants-un-vaste-reseau-demantele-entre-l-espagne-et-la-
france.html [Dernière consultation le 14/11/2020].
[25] Bérengère MARGARITELLI, “L’esclavage moderne progresse en Europe”, La Croix, 18/08/2017. Lien URL : https://www.la-
croix.com/Monde/Europe/Lesclavage-moderne-progresse-Europe-2017-08-18-1200870531 [Dernière consultation le 05/11/2020].
[26] France info / Radio France, “ En Europe, "l'esclavage moderne est à portée de métro, de RER ou de TGV"”, France info, 10/05/2018. Lien URL :
https://www.francetvinfo.fr/societe/commemoration-de-l-abolition-de-l-esclavage/en-europe-l-esclavage-moderne-est-a-portee-de-metro-de-rer-
ou-de-tgv_2746031.html [Dernière consultation le 05/11/2020].

LA GESTION DE LA CRISE
MIGRATOIRE, DYNAMOGÈNE DE
L’ESCLAVAGE MODERNE

L’exploitation des migrants dès leur arrivée en
Europe



PAGE 07

fois arrivés en Europe et donc réduits en esclavage.  La situation dans les pays
d’arrivée de migrants,  tels que l ’ Ital ie,  la  Roumanie,  Chypre ou encore la Grèce et la
Bulgarie est particulièrement crit ique mais le reste de l ’Union européenne n’est pas
épargnée.

Pour Sylvie O’Dy,  l ’esclavage moderne en Europe revêt souvent l ’apparence de
travaux forcés dans la construction ou de services (prostitution par exemple) .  El le
ajoute que dans les grandes économies de l ’UE, tel les que l ’Al lemagne, la France,  la
Belgique ou encore la Grande-Bretagne (N.d.A.  avant son retrait  de l ’Union ) ,  les
formes d'esclavage contemporain sont généralement cachées,  invisibles ;  i l  est donc
très diff ici le d ’aider les victimes[27] .  La plupart des exploiteurs seraient par ai l leurs
des gens ordinaires,  issus de tous mil ieux sociaux[28].  « En France,  cette nouvelle
servitude se retrouve notamment dans l ’esclavage domestique,  les ateliers clandestins,
la mendicité forcée et  la prostitution forcée  »  alerte par ai l leurs le CCEM[29].

[27] Ibidem
[28] Géopolis FTV / France télévisions / Rédaction Afrique, “L'Europe face à l'esclavage des temps modernes”, France info, 13/05/2015. Lien URL :
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/l-europe-face-a-l-esclavage-des-temps-modernes_3067751.html [Dernière consultation le
05/11/2020].
[29] Bérengère MARGARITELLI, op. cit. note 25.



De l ’autre côté de la Méditerranée,  en Libye,  de nombreux migrants
transitent dans le but de rejoindre l ’ Ital ie,  et par conséquent l ’Europe
; devenant ainsi  une cible privi légiée pour les passeurs.  C’est ainsi
qu’en 2017 des journalistes de CNN ont pu f i lmer une vente aux
enchères d ’êtres humains,  digne des marchés aux esclaves de jadis[30]
;  une douzaine de migrants ont alors été vendus pour des sommes
allant de de 500 à 700 dinars l ibyens (soit  jusqu’à 435€)[31] .  Bien que
les autorités l ibyennes avaient jusqu’alors fermé les yeux face à ces
ventes,  qui  se seraient déroulées une à deux fois par mois d ’après les
journalistes,  la publication du reportage de CNN les auraient
finalement amenées à annoncer l 'ouverture d ’une enquête.  Le Haut
Commissaire des Nations unies aux droits humains en poste à ce
moment,  Zeid Ra’ad Al-Hussein,  avait  immédiatement réagi ,
dénonçant la détérioration des conditions de détention des migrants
en Libye :  “La communauté internationale ne peut pas continuer à
fermer les yeux sur les horreurs inimaginables endurées par les
migrants en Libye,  et  prétendre que la situation ne peut être réglée
qu’en améliorant les conditions de détention” .  I l  a  par ai l leurs pointé
du doigt la coopération,  qu’ i l  qualif ie comme étant “ inhumaine”,
existant entre l ’Union  européenne et la Libye[32].  Et pour cause,
suite à des négociations entamées en 2000 entre l ’ Ital ie et Mouammar
Kadhafi ,  un premier accord avait  été conclu entre les deux Etats
concernant la gestion des f lux migratoires en 2003. Ceci avant
d’aboutir un an plus tard à une loi  ital ienne accordant au ministère de
l ’ intérieur la possibi l ité de f inancer la réal isation dans des pays t iers
de "structures uti les à la lutte contre les f lux i l légaux de population
migrante vers le territoire ital ien"[33].  De nouveaux accords et traités
ont ainsi  permis en 2007 de prévoir des actions conjointes entre les
marines ital ienne et l ibyenne pour repousser les migrants.  En 2017 la
Commission européenne a al loué un f inancement d ’un mil l ion d’euros,
prévoyant un f inancement supplémentaire de 2,2 mil l ions,  dans le but
de soutenir les  gardes côtes  l ibyens[34].  Quelques mois plus tard,  en
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[30] Nima ELBAGIR, Raja RAZEK, Alex PLATT et Bryony JONES, “People for sale : Where lives are auctioned for $400”, CNN, 14/11/2017. Lien URL :
https://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html [Dernière consultation le 06/11/2020].
[31] Le Monde, “Libye : des migrants vendus aux enchères comme esclaves”, Le Monde, 15/11/2017. Lien URL :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/15/libye-des-migrants-vendus-aux-encheres-comme-esclaves_5215509_3212.html [Dernière
consultation le 06/11/2020].
[32] Ibid.
[33] Olivier FAVIER, “Migrants réduits en esclavage en Libye : pourquoi l’Europe est complice”, Basta, 22/11/2017. Lien URL :
https://www.bastamag.net/Migrants-reduits-en-esclavage-en-Libye-pourquoi-l-Europe-est-complice [Dernière consultation le 07/11/2020]
[34] Ibidem.

L’asservissement des migrants en amont de la
traversée :  le  cas de la Libye



jui l let  2017,  un nouveau plan d’action de la Commission européenne a été annoncé,
accordant une enveloppe budgétaire de 136 mil l ions d ’euros à la Libye dans le but
de soutenir les autorités l ibyennes mais également la protection des migrants ainsi
que le "développement socio-économique au niveau municipal  et [ la]  gouvernance
locale" [35].  En 2019,  l ’ Ital ie a f inalement décidé de renouveler cet accord signé
avec la Libye pour trois ans supplémentaires.  Ces accords sont lourdement
contestés par de nombreuses ONG de défense des droits humains,  tel les
qu’Amnesty International  ou Human Right Watch, qui  accusent l ’Europe de
contribuer “au renvoi de réfugiés et  de migrants vers la Libye,  où i ls  risquent d ’être
soumis à la détention i l l imitée,  à la torture,  au viol  et  à d ’autres violations de leurs
droits”[36].  Du côté de l ’ Ital ie cependant,  Luigi  di  Maio a déclaré en octobre 2019
que si  le gouvernement ital ien cherche à améliorer cet accord “personne ne peut
nier qu'i l  a permis de passer de 170.000 débarquements (de migrants en 2016)  à 2200,
en seulement deux ans”[37] .
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Un groupe de migrants
illégaux et de réfugiés

subsahariens sont entassés
dans une section du centre de

détention de Zawiyah, un
entrepôt pouvant contenir

jusqu'à 2 000 détenus à la fois,
ce qui en fait le plus grand du

genre sur le sol libyen. Le
Centre sert de centre de

distribution dans la chaîne
d'approvisionnement de la

traite des êtres humains et, à
partir de là, les détenus sont

revendus à d'autres milices de
la côte ouest de la Libye.
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[35] Audrey TRAVÈRE, “Renvoyer les migrants en Libye, le plan controversé de la Commission européenne”, Le Monde, 30/08/2017. Lien URL :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/08/30/renvoyer-les-migrants-en-libye-le-plan-controverse-de-la-commission-
europeenne_5178521_4355770.html [Dernière consultation le 07/11/2020].
[36] Olivier FAVIER , op. cit. note 33.
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https://www.lefigaro.fr/flash-actu/migrants-l-italie-renouvelle-un-accord-controverse-avec-la-libye-20191031

La situation est aujourd’hui toujours aussi  crit iquée puisque plusieurs ONG ont
accusé l ’UE d’externaliser sa gestion de la crise migratoire par le biais de ces
traités ;  se rendant ainsi  complice des atrocités que subissent les migrants et
réfugiés en Libye.  Les ONG Global  legal  action network (GLAN),  l 'association pour
les études juridiques sur l ' immigration (ASGI)  et l 'association ital ienne des loisirs
et de  la  culture (ARCI)  ont  ainsi  porté  plainte le 27 avri l  2020  devant la Cour des



comptes européenne, soutenues par douze autres ONG dont Amnesty International
et la FIDH[38].  Valentina Azarova,  conseil lère juridique pour le GLAN a d ’ai l leurs fait
valoir que “Les lois  budgétaires de l 'UE donnent mandat à l 'UE de veil ler à la bonne
util isation des fonds européens de développement,  notamment en contrôlant et  en
évaluant en permanence leur impact sur les droits de l 'homme. Sans garanties en
matière de droits de l 'homme, le  programme de l 'UE en Libye est  en violation f lagrante
des lois  européennes et  internationales et  se rend complice des souffrances humaines
causées par le  retour des migrants en Libye”[39].

[38] Fédération internationale pour les droits humains.
[39] Marie VERDIER, “Migrants : plainte contre l’Europe complice des horreurs perpétrées en Libye”, La Croix, 27/04/2020. Lien URL :
https://www.la-croix.com/Monde/Migrants-plainte-contre-lEurope-complice-horreurs-perpetrees-Libye-2020-04-27-1201091443 [Dernière
consultation le 07/11/2020].
[40] Jonas DUNKEL, Op. Cit. note 13.
[41] OHCHR, “UN expert on contemporary forms of slavery to visit Italy”, 28/09/2018. Lien URL :
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23656&LangID=E [Dernière consultation le 14/11/2020].
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MAIS ALORS, QUELLES SOLUTIONS

POUR L’AVENIR ?

Comme nous avons pu le remarquer à travers nos divers développements,
l ’esclavagisme moderne touche de nombreux pays du pourtour méditerrannéen,
quelque soit  leur richesse.  Si  certains observateurs recommandent aux entreprises
multinationales plus de transparence à tous les niveaux,  af in de faci l iter les
poursuites en cas de suspicions d ’exploitation,  une étude de la Confédération
syndicale internationale de 2017 rappelle l ’ importance d’une volonté polit ique des
gouvernements à engager une véritable lutte contre l 'esclavagisme moderne ;  “ les
gouvernements devraient f ixer des règles claires aux entreprises et  user de leurs
législations respectives pour mettre f in à l ’esclavage moderne”[40].  

Mais ce n’est pas si  s imple.  En effet,  les États restent souverains dans leurs choix
polit iques.  Toutefois,  certaines institutions internationales tentent parfois de les
pousser à agir comme en 2018 lors de l ’ intervention de la rapporteuse spéciale
chargée de la lutte contre les formes contemporaines d ’esclavage de l ’ONU, Urmila
Bhoola.  En effet,  el le a tenté “de convaincre le  gouvernement italien d’adopter des
lois qui ouvriraient la voie à une reconnaissance officiel le  de l ’exploitation au travail”
lors de sa visite en Ital ie dans le cadre de la lutte contre l ’exploitation dans le
secteur agricole[41] .



Malgré cela,  les solutions pour lutter
contre l ’esclavage moderne restent
encore compliquées à mettre en place
en raison des obstacles juridiques qui
peuvent se dresser entre les différents
Etats.  En effet,  en passant
principalement par des réseaux de
criminalité transnationale organisée,
l ’ incrimination des différentes formes
d’esclavage moderne nécessite une
véritable coopération entres les Etats du
pourtour méditerranéen. Mais cette
coopération internationale est parfois
diff ici le.

Toutefois,  Etats et institutions de
coopération policières ne sont pas les
seuls acteurs impliqués dans la lutte
contre l ’esclavage moderne.  En effet,  de
nombreuses ONG permettent
aujourd’hui de fournir des statistiques
ou encore de jouer un rôle de lanceur
d'alerte.  C’est par exemple le cas de
l ’ONG Ressources Humaines Sans
Frontières,  basée à Toulouse,  qui  a pour
but d ’ identif ier les causes et les
conséquences qui mènent au travai l
forcé.
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[42] Fédération internationale pour les droits humains.
[43] Idem.

Tout d ’abord,  vis-à-vis des disparités
entre leurs systèmes juridiques internes.
I l  est vrai  que “pour qu’un Etat puisse
jouir de sa compétence extraterritoriale ,
la condition juridique de la double
incrimination doit  être satisfaite”[42]
c ’est-à-dire que le comportement
répréhensible doit  être incriminé dans
les deux (ou plus)  systèmes juridiques
pour qu’ i l  puisse être sanctionné.*

Mais ce n’est pas tout.  Les Etats
européens doivent également faire face
à l ’existence de nombreux acteurs
compétents en matière de lutte contre
la criminalité internationale et
transnationale :  Interpol,  Europol,  les
accords de Schengen, les traités de
Maastricht et d ’Amsterdam et les
accords bi latéraux.  Si  cette multipl icité
d’acteurs pourrait  laisser supposer une
lutte eff icace contre l ’ impunité,  el le est
malheureusement    parfois    s igne     de

Si l ’on prend l ’exemple d ’Europol[43],
Georgina Vaz Cabral  constate que de
nombreux Etats ne connaissent pas
assez cette entité et ne l ’uti l isent pas au
maximum de ses capacités,  ou alors n ’en
n’ont même pas la volonté.  Malgré ces
crit iques,  i l  faut tout de même constater
que ces nombreuses institutions
permettent de lutter plus eff icacement
contre l ’ impunité qu'auparavant.



aux nouvelles initiatives du département de l'éducation

[44] Protestinfo ; Op. Cit. note 14.

I l  existe également de nombreuses missions et organisations,  laïques ou rel igieuses
(comme International  Justice Mission,  Caritas ou l ’EPER)[44].  La société civi le est
donc très active sur ces questions et pousse les grandes entreprises et les Etats à agir
en prônant plus de transparence et d ’action.

Pour conclure,  l ’esclavage moderne en Méditerranée existe encore et toujours,  même
s’ i l  n ’est pas aussi  visible qu’auparavant et ne semble pas prêt de disparaître.  La
multipl ication des f lux migratoires ces dernières années permet aux malfaiteurs de
profiter de la vulnérabil ité et de l ’absence de statut de nombreux migrants qui
arrivent en quête de l ’Eldorado européen. Le chemin pour lutter contre cette
criminalité internationale est encore long.  Une véritable volonté polit ique des Etats
sera nécessaire pour changer les choses et compléter l ’action déjà menée par de
nombreux acteurs,  notamment des ONG.

@Alberto PIZZOLI / AFP
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