
 
  

 

  

Migrants sur l’Aquarius : quel
avenir pour les secours en mer ?

  Par Marie Verdier, le 11/6/2018 à 05h40  

  

EXPLICATION L’Espagne a accepté, lundi 11 juin, d’accueillir le bateau Aquarius et ses
629 rescapés à son bord que l’Italie refusait de laisser débarquer sur ses côtes.

Le Haut-Commissariat aux réfugiés appelle à une réforme urgente pour ne pas mettre
en péril le sauvetage en mer.

  

  

? Que s’est-il passé pour l’Aquarius ?
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Le nouveau gouvernement italien de coalition entre la Ligue du Nord (extrême droite) et
le mouvement 5 étoiles (M5S, populiste antisystème) a interdit dimanche 10 juin à
l’Aquarius d’accoster dans un de ses ports. Le bateau de l’ONG française SOS
Méditerranée a 629 rescapés à son bord, dont des blessés, onze enfants en bas âge, 123
mineurs isolés et sept femmes enceintes.

Les naufragés avaient été secourus par SOS Méditerranée, par la marine et les garde-
côtes italiens et par des navires marchands avant d’être tous transférés sur l’Aquarius
le 9 juin.

L’Italie avait demandé dimanche 10 juin à Malte de prendre en charge le bateau. Ce que
le premier ministre maltais Joseph Muscat avait vertement refusé estimant agir « en

pleine conformité avec ses obligations internationales ». Le centre de coordination des
secours maritimes italiens avait alors fait patienter l’Aquarius en mer entre Malte et
l’Italie.

Un navire avec plus de 600 migrants rejeté par Malte et l’Italie

Le nouveau gouvernement espagnol de Pedro Sanchez s’est porté candidat, lundi
11 juin, pour « éviter une catastrophe humanitaire » et désigné Valence pour accueillir
l’Aquarius, après que le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR), la
commission européenne et le gouvernement allemand se sont inquiétés de la situation.

Lundi en fin de journée, Malte avait ravitaillé l’Aquarius qui toutefois, n’avait toujours
pas reçu d’instructions de l’autorité maritime pour bouger. Fabienne Lasalle, directrice
générale adjointe de SOS Méditerrannée, doutait de la faisabilité d’une traversée de
deux à trois jours de mer pour gagner Valence, alors que l’Aquarius, théoriquement
limité à 500 personnes, est en surapacité avec 629 rescapés à bord.

? Pourquoi ce durcissement italien ?

Le ministre de l’intérieur et dirigeant de la Ligue du Nord Matteo Salvini a crié
« victoire », lundi 11 juin, pour avoir « ouvert un nouveau front en Europe ». « L’Italie en

a fini de courber l’échine et d’obéir », avait-il tempêté.

« Ce refus d’accueil est porté autant par la ligue du nord que le mouvement cinq étoiles

et notamment par le ministre des transports, en charge de la surveillance des côtes,

Danilo Toninelli », s’inquiète Sara Prestianni, de l’ONG italienne Arci. Alors même que
les maires de sept villes – Naples, Palerme, Messine, Reggio de Calabre et Tarente –
s’étaient déclarés prêts à accueillir le bateau.

Les ONG redoutent la nouvelle politique italienne envers les réfugiés

« Ce bras de fer était destiné à l’électorat italien pendant un week-end d’élections

municipales. Une partie de l’opinion publique en Italie, comme ailleurs en Europe, est

prête à entendre un discours populiste et xénophobe qui autorise à violer le droit de la

mer et finalement légitimise le fait de laisser mourir les gens en mer », s’indigne
Françoise Boucher-Saulnier. Si elle condamne « la méthode criminelle » utilisée par
l’Italie, la directrice juridique de Médecins sans frontières (qui officie sur l’Aquarius)
reconnaît que l’Italie a longtemps adressé des messages aux États européens restés
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sourds à toute forme de solidarité.

? Quel avenir pour les secours en mer ?

« Il n’y a pas de raison que la géographie décide seule des lieux d’accueil des

rescapés. Il faut mettre en place rapidement un mécanisme régional de débarquement

qui concerne tous les pays sûrs du pourtour méditerranéen », abonde Vincent Cochetel,
envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée centrale, rappelant que 640 000 personnes
ont débarqué sur les côtes italiennes depuis 2014.

Pour Vincent Cochetel, le principe même du sauvetage en mer sera menacé si d’autres
incidents similaires se produisent cet été. « On peut craindre que les opérateurs privés

rechignent à se détourner de leur route maritime pour des sauvetages s’ils restent

coincés avec des rescapés à bord qu’ils ne peuvent débarquer », précise-t-il.

Les Tunisiens prennent la mer par milliers

Pour Françoise Boucher-Saulnier, l’asphyxie financière et le harcèlement judiciaire font
déjà porter des risques trop lourd au secours humanitaire en mer. MSF a dû renoncer
dernièrement à son projet de nouveau bateau œuvrant en Méditerranée, alors qu’elle en
avait trois en 2015-2016. « Les armateurs veulent dorénavant nous faire porter la totalité

des risques alors même que nous assurons une mission de service public », explique-t-
elle redoutant une augmentation des morts en mer. Ils sont déjà 784 à avoir péri dans
les eaux méditerranéennes cette année.

Marie Verdier
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