
 
  

 

  

Les migrants de l’Aquarius
débarqueront à Malte

  Par Justine Benoit et Nathalie Birchem, le 25/9/2018 à 11h00  

  

Au terme d’un long suspens, le gouvernement maltais a annoncé, mardi 25 septembre,
que les 58 migrants présents à bord de l’Aquarius débarqueront à Malte et seront
immédiatement répartis dans d’autres pays européens.

La France accueillera 18 des 58 migrants, l’Espagne et l’Allemagne 15 chacune. Les dix
derniers seront pris en charge par le Portugal.

  
  

Après plusieurs heures d’incertitudes, le gouvernement maltais a finalement consenti,
mardi 25 septembre, à voir débarquer les migrants de l’Aquarius à Malte. Transbordées
sur un navire maltais dans les eaux internationales, les 58 personnes à bord seront
ensuite immédiatement réparties dans plusieurs pays européens. La France accueillera
18 des 58 migrants, l’Espagne et l’Allemagne 15 chacune. Les dix derniers seront pris
en charge par le Portugal.

Le navire humanitaire pourrait perdre son pavillon panaméen

L’Aquarius transporte 58 migrants, parmi lesquels 17 femmes et 18 mineurs, dont trois
enfants de moins de 3 ans. Il s’approchait mardi 25 septembre après-midi des côtes
maltaises. Préalablement, dès lundi, l’ONG SOS Méditerranée, qui l’a affrété, avait
demandé à Paris l’autorisation d’accoster à Marseille, son port d’attache.

« Nous avons l’objectif d’aller à Marseille pour des questions administratives. Le siège

de notre ONG étant là-bas, y régler les problèmes de pavillon sera plus simple pour

nous », expliquait alors Francis Vallat, président de SOS Méditerranée.

Le navire humanitaire pourrait en effet perdre le pavillon panaméen sous lequel navigue
aujourd’hui 18 % de la flotte mondiale. Les autorités de l’État d’Amérique centrale ont
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annoncé, samedi 22 septembre, qu’une plainte italienne avait porté à leur attention le
« non-respect des procédures juridiques internationales ».

L’action du dernier bateau d’ONG en Méditerranée, l’Aquarius, est menacée

Le bateau attaqué sur son statut officiel

SOS Méditerranée et MSF ont de leur côté dénoncé les pressions politiques italiennes,
démenties par Matteo Salvini. En août, déjà, Gibraltar avait retiré l’immatriculation du
bateau pour des raisons similaires.

« Que ce soit Gibraltar ou le Panama, nous avons droit à tous les prétextes possibles

pour nous retirer notre pavillon, dénonce Francis Vallat. C’est un jeu purement

politique, qui se cache derrière des histoires de conventions internationales. »

Ancien navire d’approvisionnement de plates-formes pétrolières, le bateau, considéré
aujourd’hui comme navire de recherche, est aussi attaqué sur son statut officiel. « Son

activité réelle de sauvetage fait partie d’un interstice indéfini en droit humanitaire et

maritime, estime Paul Tourret, directeur de l’Institut d’économie maritime. Elle n’est pas

illicite, mais inédite, et interroge sur une zone grise du droit maritime international. »

Près de trois navires sur quatre battent pavillon d’États étrangers

« Nous souhaitons surtout pouvoir repartir en mer le plus tôt possible »

En sursis, le pavillon ne pourra néanmoins pas être retiré tant que l’Aquarius n’aura
pas accosté. SOS Méditerranée demande donc aux autorités européennes d’intercéder
en sa faveur auprès du Panama et, à défaut, de lui octroyer un pavillon européen.
« Nous souhaitons surtout pouvoir repartir en mer le plus tôt possible », réaffirme
Francis Vallat.

En mer depuis le 15 septembre, le bateau humanitaire Aquarius affrété par SOS
Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) a effectué depuis deux sauvetages. Le
20 septembre, il a porté secours à 11 migrants, dont un adolescent, dérivant dans un
petit canot dans les eaux internationales au large des côtes libyennes.

Le gouvernement français a refusé d’autoriser l’Aquarius à accoster à Marseille

L’équipage avait alors refusé de transférer les naufragés sur un patrouilleur libyen afin
qu’ils soient ramenés vers la Libye, pays que l’ONG ne considère pas comme un « lieu

sûr ». Trois jours plus tard, le bateau a secouru 47 migrants d’un canot en détresse
dans les eaux internationales, après des négociations avec les gardes-côtes libyens.
Depuis juin, ces derniers sont chargés de la coopération des secours en mer dans cette
partie des eaux internationales.

Mardi 25 septembre, avant l’annonce des autorités maltaises, le gouvernement français
avait indiqué son refus d’autoriser l’Aquarius à accoster à Marseille. Une position
clivante dans la classe politique, entre une droite qui refuse majoritairement l’accueil
dans un port français, et une gauche qui, comme Jean-Luc Mélenchon, estime qu’il
s’agit de « notre devoir et notre honneur ».
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« Selon le droit de la mer, c’est le port le plus proche qui doit

accueillir », argumentait-on au ministère des affaires européennes. Malte a suivi sur ce
point l’avis de Paris.

Justine Benoit et Nathalie Birchem
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