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A Malte, « les migrants arrivent par
erreur »
PIERRE COCHEZ

Deux navires d’ONG transportant 49 migrants attendaient mardi 8 janvier au large de

Malte qu’un port leur ouvre ses portes. Depuis le début des années 2000, cette île

européenne proche des côtes libyennes a développé une stratégie pour ne pas se

transformer en lieu d’accueil.

Certains membres de l’Union européenne cherchaient toujours, mardi 8 janvier après-midi, une

solution pour accueillir 49 migrants bloqués sur  et ,les navires de deux ONG

allemandes, qui se trouvaient dans les eaux maltaises où ils ont été autorisés à s’abriter du

mauvais temps.

Sea-Eye Sea-Watch

Dimanche 6 janvier, le pape François avait lancé pour eux un  aux gouvernements

européens. Mardi à la mi-journée, la porte-parole de la Commission européenne évoquait des

 en cours. 

« appel pressant »

« contacts intenses » « Les États membres doivent faire preuve de solidarité concrète. Les

personnes à bord ont besoin de débarquer en sécurité et sans délai supplémentaire. »

Selon une source diplomatique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Irlande, la

Roumanie, Malte, le Portugal et l’Italie se sont dits prêts à accueillir des migrants. L’Espagne s’est

aussi déclarée favorable, tout en rappelant qu’elle a déjà accueilli plus de 300 migrants secourus le

22 décembre.

L’Italie et Malte ont confirmé qu’elles n’avaient aucune intention d’autoriser les deux navires à

accoster. , a affirmé le ministre

italien de l’intérieur, Matteo Salvini. Malte rappelle qu’un éventuel accord de répartition européen

doit inclure les 249 migrants qu’elle a secourus depuis une dizaine de jours.

« En Italie, plus personne n’arrive. C’est la ligne et elle ne changera pas »

Sur la carte de la Méditerranée, à seulement 320 kilomètres des côtes libyennes, Malte pourrait
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être une destination cible pour les bateaux des migrants. Ce n’est pas le cas. 

 résume Nathalie

Bernardie-Tahir (1), géographe à l’université de Limoges. 

« Depuis 2000, ils sont

moins de 20 000 migrants à avoir transité par l’île, contre 800 000 par la Sicile,

L’île de Lampedusa ou la Sicile sont des

portes vers l’Italie et le continent. Alors que Malte est un cul-de-sac. Les migrants y arrivent par erreur. »

Au plus fort des départs, avant 2009, l’île enregistrait moins de 3 000 arrivées par an. Après cette

date, l’accord conclu entre le gouvernement de Silvio Berlusconi et le colonel Kadhafi a stoppé net

les départs. Ils ont recommencé à la chute du dirigeant libyen, deux ans plus tard.

Pour plus de sécurité, Malte a alors conclu un accord informel avec Rome. L’île confiait la gestion

des migrants aux Italiens. Elle leur cédait en retour la prospection pétrolière dans ses eaux

territoriales.

Depuis l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir en Italie, les relations entre les deux pays se sont

dégradées. Matteo Salvini ne cesse de réclamer à Malte qu’elle prenne ses responsabilités en

ouvrant ses ports aux bateaux ayant secouru des migrants.

Mais, à Malte, la densité de population est de 1 400 habitants au kilomètre carré. 

 explique Claire Rodier, du Gisti (Groupe d’information et de soutien des

immigrés).  Ces dernières années, les autorités

maltaises ont renoncé à mettre en prison les personnes vulnérables et limitent tout enfermement

à dix-huit mois. Il est aussi à noter qu’en juin dernier, Malte a accepté le débarquement de

233 migrants depuis le navire de l’ONG Lifeline.

« Depuis la fin des

années 1990, Malte combine une politique de négociation avec l’Italie et de dissuasion à l’égard des

migrants, procédant à leur détention systématique dès leur arrivée sur l’île, y compris pour les

demandeurs d’asile »,

« Le seul accueil possible à Malte est d’être enfermé. »

En ce début d’année, l’Italie, Malte, la France, l’Espagne observent la baisse des flux d’arrivées.

Mais la route migratoire méditerranéenne reste l’une des plus dangereuses de la planète. L’an

dernier, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), 2 262 personnes y ont trouvé la mort

ou ont été portées disparues. Claire Rodier résume : « On peut prévoir, aussi avec l’hiver, un

tarissement des départs. Jusqu’à ce qu’une nouvelle route ne s’ouvre. »

(1) Coauteure avec Camille Schmoll de Méditerranée : des frontières à la dérive, Éd. Le Passager clandestin, 143 p., 10 €.
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