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Le projet
Le projet Sciabaca vise à contrecarrer les politiques qui ont été
structurées aux niveaux national, européen et international
dans le but de limiter la liberté
de circulation des citoyens non
européens et le droit à l’asile.
Le projet vise à fournir des outils hautement spécialisés utiles
pour proposer des litiges stratégiques devant les tribunaux
nationaux européens et internationaux. Pour la promotion de
ces actions de contentieux stratégiques, pour le développement
de connaissances scientifiques
et de nouvelles actions de plaidoyer, le projet vise à créer et
à renforcer des plates-formes
opérationnelles et de communication entre des sujets internationaux qualifiés opérant dans ce
secteur.
À partir de septembre 2019, le
projet Sciabaca - qui concentre
son attention stratégique sur les
pays d’Afrique du Nord (notamment le Maroc, la Libye, la
Tunisie et l’Egypte) - travaillera
en synergie avec le projet ASGI
Oruka - qui se concentrera sur 5
de l’Afrique sub-saharienne (Nigéria, Niger, Tchad, Soudan et
Éthiopie)

VISAS HUMANITAIRES
Délivrance de visas humanitaires pour l’exercice du
droit à la réunification, à
la liberté de circulation et
en cas de rejet et d’expulsion illégitimes.

ACTIONS CONTRE LE DÉTOURNEMENT DE FONDS
Actions contre le détournement
de fonds italiens et européens
utilisés à des fins illégitimes de
contrôle des frontières.

LES TRIBUNAUX INVESTIS
La Cour européenne des
droits de l’homme, la Commission et la Cour africaine
des droits de l’homme et
des peuples, le Comité des
droits de l’homme des Nations Unies, les tribunaux
nationaux, la Cour européenne de justice

INDEMNISATION DES DOMMAGES
Indemnisation des dommages résultant d’un comportement illégitime imputable à différents États membres
ou à l’Union européenne en ce qui concerne les droits
fondamentaux des personnes en transit dans les pays
africains.

PARMI LES PRINCIPALES
ACTIONS STRATÉGIQUES
CONTRE LES PROCESSUS
D’EXTERNALISATION

ACCORDS BILATÉRAUX
Promotion de l’accès aux accords bilatéraux, à l’utilisation de fonds et aux actions
communes des pays membres
et des pays tiers pour lutter
contre la libre circulation.

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES
Conférences et tables rondes internationales organisées en Italie, dans les pays
d’origine et de transit, avec une approche
essentiellement juridique et dans le but
de créer une plate-forme de collaboration
internationale pour le partage des connaissances et des stratégies d’action en vue de
la redéfinition collective du droit d’asile et
liberté de mouvement

Contacts et informations
sciabaca@asgi.it
info@asgi.it
www

www.asgi.it
A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

Le Sciabaca - de l’espagnol jábega, dérivé de la langue arabe classique šabakah, réseau- est, même dans les dialectes du sud de l’Italie, une réseau de pêche au chalut de tradition méditerranéenne.
Le réseau entre deux rives de la Méditerranée facilite le dialogue,
partage des stratégies et forme de nouvelles idées politiques.
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