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L'" Aquarius ", un défi pour l'Europe

Les migrants seront répartis entre l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg et le

Portugal. Une issue qui pourrait " préfigurer un système européen ", selon l'Elysée

l a de nouveau fallu plusieurs jours de crise. Mais une solution a finalement été trouvée pour l'Aquarius.

Le navire de sauvetage va pouvoir accoster à La  Valette avec ses 141 migrants sauvés au large de la Libye

ces  derniers  jours.  Le  gouvernement  maltais  en  a  fait  l'annonce,  mardi  14   août,  alors  que  les

responsables de SOS Méditerranée et de Médecins sans frontières (MSF), les ONG qui affrètent le navire,

étaient en pleine conférence de presse pour dénoncer l'inaction de l'Europe. " A la suite de discussions entre

la France et Malte ", La Valette a annoncé  faire " une concession en laissant le navire entrer dans ses ports,

bien qu'il n'en ait pas l'obligation légale ".

Les  migrants  seront  ensuite  répartis  entre  la  France,  qui  va  en  accueillir  soixante,  l'Allemagne,  le

Luxembourg, le Portugal et l'Espagne. " Le premier ministre, Joseph Muscat, a été en contact direct avec le

président français ", a expliqué au Monde le porte-parole du gouvernement maltais, Kurt Farrugia.

Malte a notamment obtenu d'ajouter 60  des 114 autres migrants sauvés lundi par ses gardes-côtes dans sa

zone de sauvetage et pour lesquels aucune solution n'avait pour l'instant été trouvée. Même si Kurt Farrugia

nie que Joseph Muscat en ait fait " une condition "," il lui a expliqué qu'il ne pouvait pas accueillir l'Aquarius

en ce moment parce qu'on en avait un autre à  gérer et c'est devenu une partie de la discussion, convient le

porte-parole.Nous sommes un pays de 400 000 habitants et nos ressources ont atteint leur limite ".

L'Aquarius  était en stand-by depuis plus de vingt-quatre heures entre les côtes maltaises et celles de l'île

italienne de Lampedusa dans l'attente que les autorités européennes désignent un " port sûr " où accoster. Si

aucun des migrants, majoritairement issus d'Erythrée et de Somalie, n'était dans une situation " d'urgence

médicale sévère ", les ONG avaient souligné qu'elles transportaient 73 mineurs.

Différentes villes ou régions de la Méditerranée s'étaient proposées pour ouvrir leur port, de Sète (Hérault) à

la  Catalogne  en  passant  par  la  Corse,  mais  aucun  gouvernement  ne  l'avait  jusqu'ici  accepté.  Depuis  la

fermeture des  ports  italiens  annoncée début  juin  par  le  ministre  de  l'intérieur,  Matteo Salvini  (extrême
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droite), c'est la cinquième fois qu'un navire affrété par une ONG doit chercher une solution dans l'urgence.

Mais cette fois-ci, même l'Espagne, qui avait accueilli l'Aquarius après plusieurs jours d'errance en juin et

plus récemment un autre navire, avait opposé son refus.

" Parer au plus pressé "

" C'est une solution ad hoc qui permet de parer au plus pressé ", explique-t-on à l'Elysée, en insistant sur le

rôle de M.  Macron qui aurait lui-même appelé différentes capitales européennes pour répartir les migrants.

Dans leur conférence de presse, SOS Méditerranée et MSF ont salué " une ébauche intéressante " et un "

premier pas qui permet de préfigurer un système d'accueil qui soit efficace ". Si la pression politique s'était

renforcée sur M. Macron ces derniers jours pour qu'il ouvre un port français, les ONG n'ont pas caché leur

préférence pour Malte, qui permet de " repartir au plus tôt ". Dans l'entourage du chef de l'Etat, on estime

aussi que cette solution est plus viable qu'un accueil direct en France et pourrait " préfigurer un système

européen ".

Lors du dernier conseil européen, le 29  juin, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne

(UE) s'étaient entendus pour créer des " centres contrôlés " en Europe afin d'accueillir les migrants à leur

arrivée. De là seraient " distingués - ceux qui sont - en situation irrégulière, qui feront l'objet d'un retour,

des personnes ayant besoin d'une protection internationale ", qui pourraient être répartis dans les pays "

volontaires ".

Mais la solution trouvée mardi semble encore loin d'un tel projet. La Valette ne semble pas du tout prête à

accueillir un éventuel " centre contrôlé " de manière durable. " Ce n'est pas une solution de long terme, nous

ne sommes pas prêts à devenir ce “hub” ", prévient le porte-parole du gouvernement maltais.

Surtout,  la  répartition  se  limite  à  cinq  pays,  sur  les  vingt-huit  que  compte  l'Union  européenne.  A  leur

habitude, ceux de l'Est ont fait une nouvelle fois cause commune dans leur refus, mais d'autres, comme la

Suède ou la Belgique, sont aussi absents.

" élections à venir "

L'Elysée met cela sur le compte de " coalitions internes compliquées " ou " d'élections à venir " et préfère

insister sur le fait " qu'au total, il y a une dizaine de pays qui ont fait des efforts, en comptant les opérations

précédentes ".

Emmanuel Macron veut faire de ce sujet un symbole pour montrer que l'Europe peut fonctionner face à la

montée des populismes. De facto, les arrivées de migrants par la  Libye ont considérablement baissé ces

derniers mois et répartir les quelques dizaines de migrants arrivant désormais chaque -semaine ne devrait

pas trop poser de difficultés.

Et il n'est pas certain que l'Aquarius puisse retourner en mer rapidement. Les autorités maltaises ont en effet

bloqué ces dernières semaines trois  autres bateaux d'ONG,  Le  Lifeline,  le  Seefuchs et  le  Sea-Watch,  en

arguant d'irrégularités administratives.

Or l'Aquarius, qui est le dernier bateau d'ONG à patrouiller au large de la Libye avec  l'espagnol Open-Arms,

a perdu son - " pavillon " de Gibraltar, lundi 13 août, à la suite d'une décision surprise des autorités locales.

Une situation juridique incertaine qui pourrait justifier un blocage maltais, même si M. Farrugia refuse de

s'exprimer sur ce point. Même " si l'Aquarius est complètement en phase avec tous les règlements, on peut

avoir quelques inquiétudes ", n'a pas caché Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS Méditerranée.

Jean-Baptiste Chastand
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