
Pourquoi l’extrême-droite européenne a quasiment réussi à faire
interdire les sauvetages de réfugiés en Méditerranée

MIGRATIONS  17 avril 2019 par Rachel Knaebel

Des navires comme l’Aquarius ou le Sea Watch, affrétés par des associations, ont sauvé des dizaines
de milliers de vies en Méditerranée. Mais depuis deux ans, les autorités italiennes et européennes
ont multiplié les entraves.

Quand une majorité d’électeurs français ont élu Emmanuel Macron contre Marine Le Pen

en mai 2017, ils ne pensaient probablement pas que l’un de ses futurs ministres de

l’Intérieur tiendrait le même discours que la candidate du FN et le reste de l’extrême

droite européenne. C’est pourtant ce qui est arrivé le 5 avril. En marge du G7 des

ministres de l’Intérieur, Christophe Castaner a déclaré  que les ONG qui secourent des

embarcations de migrants en péril en Méditerranée ont « pu se faire complices des

passeurs ». C’est exactement l’argumentaire utilisé par Marine Le Pen un an plus tôt [1]

en échos aux déclarations du ministre d’extrême-droite italien Matteo Salvini. Depuis
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que celui-ci est au pouvoir, les entraves mises aux organisations de sauvetage en mer

ont redoublé.

En juin 2018, dès la formation du gouvernement de coalition entre la Ligue du Nord

(extrême-droite) et le Mouvement 5 Étoiles (M5S), Matteo Salvini décide de fermer les

ports italiens aux bateaux des organisations non-gouvernementales de sauvetage.

L’Italie refuse alors le droit d’accoster à l’Aquarius, affrété par l’ONG française SOS

Méditerranée, et au Lifeline, d’une association allemande, alors qu’ils ont recueilli à bord

des dizaines de réfugiés. « Normalement, selon le droit maritime, les gouvernements ne

peuvent pas fermer leurs ports à des embarcations », déplore une activiste française de

l’ONG allemande Sea Watch, qui souhaite garder l’anonymat. Mais les autorités

italiennes cherchent tous les prétextes possibles pour le faire.

Des accusations de collusion avec les passeurs, sans
aucune preuve

Sur le front juridique, les attaques contre les ONG ont commencé depuis deux ans. Au

printemps 2017, le procureur de Catane, en Sicile, déclare soupçonner une collaboration

entre des organisations de sauvetage et des trafiquants d’êtres humains. Sans aucun

élément de preuves, l’affaire s’est finalement dégonflée. Les menaces de poursuites

judiciaires et de mises sous séquestre des navires se sont cependant poursuivies. En

août 2017, le parquet de Trapani, toujours en Sicile, saisit le navire Luventa de l’ONG

allemande Jugend Rettet. Raison invoquée : soupçon de collaboration avec des

passeurs lors de trois opérations de sauvetage en 2016 et 2017 (voir le travail

d’enquête  qu’a réalisé à ce sujet le collectif de recherche Forensic Architecture, basé à

l’université Goldsmiths de Londres). L’ONG avait refusé, avec d’autres, de signer le

« code de conduite » que les autorités italiennes voulaient leur imposer. Le texte leur

demandait notamment de s’engager à ne pas entrer dans les eaux territoriales libyennes.

« Notre navire se trouve en saisie préventive, fait savoir à Basta! le président de Jugend

Rettet, Julian Pahlke. La saisie peut être effectuée sans qu’aucune procédure judiciaire

ne soit lancée. Elle est couverte par un paragraphe de loi anti-mafia ». Les autorités

italiennes ont mis sous séquestre le navire de l’ONG allemande depuis plus d’un an et

demi sans même qu’une procédure judiciaire ne soit ouverte ni contre l’ONG, ni contre

ses membres. « Nous sommes allés jusqu’à la plus haute instance juridique italienne

pour contester cette saisie », poursuit le jeune homme. En vain. L’ONG dit aujourd’hui

préparer une plainte devant la Cour européenne des droits humains pour pouvoir

récupérer son bateau.
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Des navires saisis ou bloqués de manière arbitraire, sans
procédure judiciaire

En mars 2018, c’est le navire de l’organisation espagnole Open Arms qui est placé sous

séquestre par les autorités italiennes. Le procureur de Catane leur reproche d’avoir

refusé de remettre aux garde-côtes libyens plus de 200 réfugiés secourus en mer. Une

enquête pour organisation criminelle d’aide à l’immigration illégale est alors ouverte

contre le capitaine du navire, le coordinateur et le directeur de l’ONG. Quelques mois

plus tard, en novembre, la justice italienne déclare soupçonner l’Aquarius de traitement

illégal de déchets toxiques. La menace d’un placement sous séquestre plane, mais

l’accusation ne tient pas. La même année, le bateau de SOS Méditerranée reste coincé

pendant des semaines dans le port de Marseille parce qu’il vient de perdre son pavillon,

le pays de rattachement du bateau. Le Panama lui retiré l’immatriculation suite à une

plainte de l’Italie. Juste avant, Gibraltar avait fait de même. Résultat : entre fin septembre

et fin novembre 2018, plus aucun bateau d’ONG de sauvetage n’était présent au large de

la Libye.

Tout récemment encore, début février 2019, le parquet de Catane a bloqué plusieurs

jours l’un des navires humanitaires de Sea Watch. Il venait de débarquer avec 47

réfugiés secourus au large des côtes libyennes, après avoir été coincés des jours sur le

bateau au large, parce que Salvini leur refusait l’accès au port. Le ministre menace aussi

l’ONG de poursuites en justice. Le parquet a finalement considéré qu’aucun délit n’a été

commis par l’ONG, mais ordonne des vérifications techniques, ce qui immobilise le

navire. Sea Watch a dénoncé un blocage politique injustifié. Puis, c’est le Mare Jonio,

affrété par le collectif d’activistes italiens Mediterranea, qui est saisi pendant huit jours,

mi-mars, au port de Lampedusa. Il venait de secourir 49 personnes.

« Une preuve accablante que certains États abusent de
leurs pouvoirs »

Le zèle des autorités italiennes pour bloquer les navires inspire aussi d’autres pays. Sea

Watch rencontre des difficultés avec les Pays-Bas, le pavillon sous lequel ses bateaux

naviguent. Après des travaux d’entretien, les autorités néerlandaises ont empêché leur

bateau Sea Watch 3 de retourner en zone de sauvetage. « Jusqu’à ce que le

gouvernement néerlandais soit sûr que nous nous conformions aux exigences

techniques d’un nouveau règlement, Sea Watch est obligé de suspendre ses missions et

sera probablement soumis à une nouvelle série d’inspections grotesques », a réagi
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l’ONG dans un communiqué . Les Pays-Bas invoquent des préoccupations pour la

sécurité des personnes secourues si le navire doit rester longtemps en mer, faute de port

prêt à les accueillir, comme cela arrive de plus en plus souvent.

Photos : des réfugiés sur le Seawatch 2, en mai 2016. L’équipe médicale du navire

tente de sauver la vie d’un enfant (en une) / CC Brainbitch

« Nous ne pouvons être tenus responsables de l’état actuel des blocages prolongés et

inhumains en mer. Au contraire, cette situation est une preuve accablante que certains

États européens abusent de leurs pouvoirs », répond Sea Watch. Pour elle, les Pays-

Bas, derrière des prétextes techniques, cherchent à empêcher les opérations de

sauvetage en inventant « de nouveaux moyens pour contrôler les navires d’ONG dans

le contexte de la politique migratoire ».

Une troisième ONG allemande, celle qui affrète le bateau Lifeline, a fait l’objet d’un long

procès à Malte. En juillet 2018, les autorités maltaises ont laissé accoster le Lifeline avec

plus de 200 personnes réfugiées, après une semaine d’errance en Méditerranée. Puis,

Malte a mis le navire sous séquestre et engagé un procès contre le capitaine.

L’accusation ? Ne pas avoir correctement enregistré le bateau. Le jugement doit

finalement être rendu le 14 mai prochain. En Espagne aussi, les conditions se durcissent.

En janvier, les autorités maritimes espagnoles ont refusé au navire d’Open Arms de

repartir en mer. Il venait d’accoster dans un port du sud de l’Espagne avec plus de 300

réfugiés fin décembre.

Renvoyer les embarcations vers la Libye
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« Des barrières se mettent en place à tous les niveaux pour qu’on ne puisse plus

retourner dans la zone de sauvetage dans les eaux libyennes », analyse l’activiste

française de Sea Watch. Depuis juin 2018, la Libye dispose de son propre Centre

régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer (Cross), un centre de

coordination pour les sauvetages maritimes. La mise en place d’un tel centre sur le sol

libyen fait partie du plan de la Commission européenne de 2017 pour réduire les flux

migratoires en Méditerranée [2]. « La zone de sauvetage où nous naviguons est un

carré au nord de Tripoli, vers lequel les courants et les vents emmènent les

embarcations qui partent de la capitale libyenne. Avant, le Cross dont dépendait cette

zone de navigation était Rome. Nous avions l’obligation de diriger les embarcations

en difficulté vers les ports les plus proches du Cross de Rome, donc des ports italiens

ou maltais. »

Avec la création d’un Cross à Tripoli, les embarcations peuvent être renvoyées vers la

Libye. Alors même que, depuis début avril, des combats  se déroulent, aux abords de

Tripoli, entre les forces de l’Armée nationale libyenne autoproclamée du général Haftar,

et les milices alliées au gouvernement reconnu par la communauté internationale.

« Certains affrontements ont lieu également à proximité des centres de rétention des

services de l’immigration à Qasr Ben Gashir et Ain Zara, où quelque 1300 personnes

réfugiées et migrantes sont actuellement détenues », rappelle  Amnesty International

le 8 avril.

80 000 personnes sauvées en deux ans

En 2017, l’Union européenne a alloué 46 millions d’euros d’aide aux gardes-frontières et

gardes-côtes libyens. En février, la France leur a même offert des navires [3]. L’objectif

de ces généreux dons est de maintenir les migrants de l’autre côté de la Méditerranée.

Pourtant, un rapport  de l’Onu avertissait encore fin 2018 des « horreurs

inimaginables » auxquelles sont confrontés les personnes migrantes en Libye. En

novembre 2017, un documentaire de CNN montrait comment des migrants y étaient

vendus comme esclaves.

La politique italienne et européenne semble avoir pour priorité d’empêcher les

personnes d’arriver sur le sol européen, quel qu’en soit le prix en termes de violation des

droits humains, de conséquences humanitaires, et de morts. En 2018, plus de 2200

personnes ont péri en tentant la traversée entre la Libye et l’Italie, mais aussi entre le

Maroc et l’Espagne. Au moins 350 sont morts depuis janvier (selon les chiffre du Haut

commissariat aux réfugiés de l’Onu, ici ). Fin mars, l’Union européenne a décidé de

retirer ses bateaux de l’opération Sophia des eaux méditerranéennes (des navires
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militaires français, italiens, allemands, espagnols ou belges placés sous commandement

franco-italien). Même si ce n’était pas leur mission principale – qui était de lutter contre

les passeurs –, ces navires avaient secouru environ 45 000 personnes depuis 2015. Sur

la seule période allant de 2015 à avril 2017, les différentes ONG de sauvetage en

Méditerranée ont de leur côté sauvé plus de 80 000 personnes (voir notre article et ce

rapport  d’Amnesty de juillet 2017).

« Nous n’avons plus de bateaux en mer pour le moment »

« Nous n’avons plus de bateau en mer pour le moment », signale l’activiste de Sea

Watch. SOS Méditerranée, qui est à la recherche d’un nouveau navire, non plus. Le

Lifeline est toujours bloqué à Malte, le navire de Jugend Rettet en Italie, et celui d’Open

Arms en Espagne. Le Mare Jonio opère toujours. Et le navire Alan Kurdi de Sea Eye,

une autre organisation allemande, a secouru le 4 avril 64 personnes au large de la Libye.

Le gouvernement italien a déclaré qu’il ne le laisserait pas accoster. Il a fallu dix jours, et

deux évacuations pour urgences médicales, pour que Malte laisse enfin le Alan Kurdi

accoster. La France et l’Allemagne se sont engagés à accueillir une partie des 64

réfugiés.

Toute l’Italie n’est pas sur la ligne de Salvini. Des maires de gauche s’opposent

publiquement à cette politique de fermeture des ports et au décret adopté en novembre

qui ampute les droits des exilés. En mars, une manifestation antiraciste  a réuni 200 000

personnes dans les rues de Milan. La justice italienne a même ouvert une enquête contre

Salvini pour séquestration, pour les 46 réfugiés du Sea Watch à qui il avait refusé le

droit de débarquer fin janvier. C’est la deuxième enquête de ce type lancée contre le

ministre. La première avait été bloquée par le Sénat italien. En Allemagne, des dizaines de

villes se sont déclarées « ports sûrs » ces derniers mois à l’appel de l’association

Seebrücke. Ces communes se sont engagées à accueillir des personnes secourues en

Méditerranée ou à soutenir les ONG de sauvetage.

Rachel Knaebel

Lire aussi : 

– Migrants réduits en esclavage en Libye : pourquoi l’Europe est complice 

– A Bayonne, nouvelle route migratoire, l’impressionnante solidarité des habitants

malgré les carences de l’État 

– « Les politiques migratoires actuelles ne sont pas rationnelles, elles sont juste
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électoralistes » 

– De l’Europe aux États-Unis, ces villes qui s’opposent à leurs gouvernements pour

mieux accueillir les migrants

[1] La présidente du RN (ex-FN) estimait  que les ONG étaient « complices des mafias de passeurs »
(lire ici ).

[2] Voir le communiqué  de la Commission.

[3] Voir cet article du Monde .
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