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Alors que les flux migratoires « spontanés » vers l’Europe sont en recrudescence 

depuis le début du XXIe siècle, à mesure que les conflits armés, la précarité des 

conditions de vie et les changements environnementaux rendent impossible un 

maintien dans le pays d’origine, la mer est devenue le théâtre d’un drame 

humanitaire qui semble sans fin. Sur toutes les façades maritimes européennes, les 

naufrages de migrants à bord d’embarcations de fortune se multiplient. Mais le risque 

de perdre la vie en raison des conditions de transport ne doit pas éclipser les autres 

dangers qui guettent le migrant à l’occasion d’un déplacement en mer. Lorsque le 

migrant cherche à gagner l’Europe par la voie maritime de façon à contourner plus 

facilement les contrôles à la frontière, souvent avec l’aide de passeurs qu’il rétribue à 

cette fin et qui l’exposent aux violences ou aux abus (trafic illicite de migrants), sa 

vie, sa dignité et sa liberté est fréquemment éprouvée par les États de départ ou de 

destination. Ces derniers cherchent à interrompre la navigation du migrant et à 

l’éloigner le plus rapidement possible, y compris lorsqu’il manifeste un besoin de 

protection internationale. Si la lutte contre l’immigration irrégulière et contre la 

criminalité organisée est un motif légitime d’interception au regard du droit de la mer, 

il reste que certaines pratiques étatiques sont constitutives d’une méconnaissance 

grave et flagrante d’un grand nombre d’obligations internationales. Les obligations 

dont il est question sont issues du droit international et européen des droits de 

l’Homme (« DIEDH »), qui proclame des droits fondamentaux attachés à la condition 

de personne humaine et qui impose aux États de les respecter et de les protéger, y 

compris en dehors de leur territoire. Ces obligations sont également issues du droit 

international de la mer, dont l’objet et le but se distinguent substantiellement de ceux 

attachés au DIEDH mais qui cherche malgré tout à assurer la sécurité et à la sûreté 

maritimes ; à ce titre, certains de ses instruments concourent à protéger la vie et la 

dignité humaines à l’occasion d’une situation de détresse en mer ou du trafic dont le 

migrant est l’objet. Les pratiques étatiques litigieuses consistent soit en des actions 

(recours abusif à la coercition, refoulement, expulsion collective, privation arbitraire 

de liberté, ingérence abusive dans la jouissance du droit d’émigrer, entrave à l’accès 

à la procédure d’asile), soit en des abstentions (inaction face à une situation de 

détresse, refus de coopérer pour assurer le débarquement des rescapés). À ces 

pratiques s’ajoutent le comportement des acteurs privés d’une expédition maritime 

(capitaine, équipage, armateur), qui peut se révéler gravement préjudiciable au 

migrant en détresse en mer et au rescapé ou au passager clandestin à bord d’un 

navire marchand. Le constat ainsi dressé pose deux questions : la première 

intéresse la manière d’assurer, en mer, l’effectivité des droits du migrant ; la seconde 

intéresse la manière d’assurer une conciliation raisonnable entre la protection du 

migrant et l’intérêt légitime des États à empêcher l’immigration irrégulière sur leur 

territoire. Pour traiter ces deux questions, il importe de rationaliser les droits du 

migrant en mer au stade de leur jouissance, puis de leur exercice. Ce processus de 

rationalisation consiste à clarifier la teneur et la portée des droits fondamentaux en 

mer et à évaluer la réceptivité des autres normes du droit international (droit 

international de la mer, droit maritime international, droit pénal international, droit des 

réfugiés...) à ces droits. La rationalisation des droits implique également 

d’ordonnancer le droit applicable, étant entendu que plusieurs systèmes et ordres 

juridiques ont vocation à appréhender un grand nombre de situations en mer 

impliquant différentes catégories de migrants. Enfin, la rationalisation des droits invite 



à articuler les normes entre elles ; l’objectif est d’assurer une cohérence d’ensemble 

dans la recherche d’une base juridique apte à assurer le respect, la protection et la 

garantie des droits du migrant, sans pour autant méconnaître la souveraineté 

étatique et les compétences dévolues aux États en mer. Au-delà d’une analyse 

purement positiviste, la présente étude traite de problématiques juridiques complexes 

qui ne trouvent pas toutes une réponse de lege lata ; ces problématiques intéressent 

notamment la teneur et la portée du droit d’émigrer par la mer, la licéité d’un refus de 

débarquement, le contournement voire le détournement du droit par certains États 

européens, et leur tentative de diluer leur responsabilité vis-à-vis du migrant en mer 

dans celle d’États tiers.  

 

-------------- 

While « spontaneous » migratory flows towards Europe have been on the rise since 

the beginning of the 21st century, as armed conflicts, the precariousness of living 

conditions and environmental changes make it impossible to remain in the country of 

origin, the sea has become the scene of a seemingly endless humanitarian drama. 

On all European seaboards, shipwrecks of migrants aboard makeshift boats are on 

the rise. But the risk of losing life due to the conditions of transport should not eclipse 

the other dangers which await the migrant during a journey at sea. When the migrant 

seeks to reach Europe by sea in a to circumvent border controls more easily, often 

with the help of smugglers whom he pays for this purpose and who expose him to 

violence or abuse (smuggling of migrants), his life, his dignity and his freedom is 

frequently tested by States of departure or destination. The latter seek to interrupt the 

navigation of the migrant and remove him as quickly as possible, including when he 

manifests a need for international protection. While the fight against irregular 

immigration and organized crime is a legitimate reason for interception under the law 

of the sea, the fact remains that certain State practices constitute a serious and 

flagrant disregard of a large number of international obligations. The obligations in 

question come from International and European human rights law, which proclaims 

fundamental rights attached to the condition of human beings and which requires 

States to respect and protect them, including outside their territory. These obligations 

also stem from the international law of the sea, the object and purpose of which differ 

substantially from those attached to the EHRL but which nevertheless seeks to 

ensure maritime safety and security; as such, some of its instruments contribute to 

the protection of human life and dignity during a situation of distress at sea or the 

smuggling of which the migrant is the object. The disputed State practices consist 

either of actions (abusive use of coercion, refoulement, collective expulsion, arbitrary 

deprivation of liberty, abusive interference in the enjoyment of the right to emigrate, 

obstruction of access to the asylum procedure), or of abstentions (inaction in the 

face of distress situation, refusal to cooperate to ensure the disembarkation of 

survivors). To this must be added the fact that the behavior of the private actors of a 

maritime expedition (captain, crew, shipowner) can be seriously detrimental to the 

migrant in distress at sea and to the survivor or stowaway on board a merchant ship. 



This observation raises two questions: the first concerns the way of ensuring, at sea, 

the effectiveness of the rights of migrants; the second concerns how to ensure a 

reasonable reconciliation between the protection of migrants and the legitimate 

interest of States in preventing irregular immigration on their territory. To deal with 

these two questions, it is important to rationalize the rights of migrants at sea at the 

stage of their enjoyment and then their exercise. This process of rationalization 

consists in clarifying the content and scope of fundamental rights at sea and 

assessing the receptivity of other norms of international law (international law of the 

sea, international maritime law, international criminal law, refugee law...) to these 

rights. The rationalization of rights also involves ordering the applicable law, it being 

understood that several systems and legal orders are intended to deal with a large 

number of situations at sea involving different categories of migrants. Finally, the 

rationalization of rights invites us to articulate the norms between them; the objective 

is to ensure overall consistency in the search for a legal basis capable of ensuring 

the respect, protection and guarantee of the rights of migrants, without however 

disregarding State sovereignty and the powers devolved to States in maritime space. 

Beyond a purely positivist analysis, this study deals with complex legal issues that do 

not all find an answer de lege lata; these issues concern in particular the content and 

scope of the right to emigrate by sea, the legality of a refusal of disembarkation, the 

circumvention or even misappropriation of the law by certain European States, and 

their attempt to dilute their responsibility in that of States third. 
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