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L'Union européenne solidaire, mais sans

solution

ue fera l'Union européenne pour aider un pays qui juge que "  les
limites  du  supportable  "  sont  atteintes  et  l'a  fait  savoir  cette
semaine  au  commissaire  en  charge  de  la  migration,  Dimitris
Avramopoulos ? L'Italie veut obtenir un partage du fardeau, c'est-

à-dire  notamment  que  le  programme de  "  relocalisation  "  des  réfugiés
défini par Bruxelles fonctionne.

Dès jeudi  29  juin,  la  Commission européenne promettait  de  nouvelles
aides,  un  appui  financier  et  logistique  supplémentaire,  ainsi  que des  "
lignes directrices " sur le débarquement des personnes recueillies en mer.
Vendredi, depuis l'Estonie, qui assume désormais la présidence tournante
de l'UE, Jean-Claude Juncker a répété que l'Italie et la Grèce ne pouvaient
" rester seules ".  Le président de la Commission a rappelé que quelque
10,2  milliards d'euros ont été alloués à la gestion de la crise des réfugiés
en  2016 et 2017. Que 300 gardes-côtes ont été déployés en Italie et 800
en Grèce. M.  Juncker s'est dit prêt à examiner comment " aller plus loin ".

Des experts divisés

Les ministres de l'intérieur en débattront à la fin de la semaine au cours
d'une  réunion  informelle  –  sans  décision  à  la  clé  –  qui  évoquera
l'indispensable " solidarité ", mais qui a également de bonnes chances de
se heurter aux obstacles habituels. Avant cela, une réunion préparatoire
aux  discussions  ministérielles  devait  rassembler,  dimanche  2   juillet  à
Paris, les ministres de l'intérieur italien, allemand et français, ainsi que le
commissaire européen Dimitris Avramopoulos.

Les  autorités  italiennes ont-elles  le  pouvoir  et  le  droit  de fermer  leurs
ports ? Les experts européens sont divisés et Paris et Madrid, notamment,
semblent peu enclins à accepter. L'Italie peut-elle, sur le plan du droit,
s'opposer à ce que les ONG accostent dans ses ports ? Le droit européen
ne s'applique  qu'aux  opérations  menées  par  l'agence  Frontex.  Le  droit
international  "  prévoit  que  les  Etats  s'engagent  à  conclure  un
arrangement  en vue  d'identifier  le  port  sûr  le  plus  approprié  pour le
débarquement  ",  explique  le  Pr   Philippe  De  Bruycker,  spécialiste  de
l'immigration à l'Université libre de Bruxelles.

Enfin,  il  est  impossible,  en  vertu  du  droit  maritime  et  du  droit  des
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réfugiés, d'organiser un refoulement qui aboutirait à des renvois vers la
Libye, alors même que ce pays ne peut évidemment jouir du statut de "
pays tiers sûr ".

Cécile  Ducourtieux  (Tallinn,  envoyée  spéciale)  et  Jean-Pierre
Stroobants (Bruxelles, bureau européen)
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