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1  Dans cette analyse, le mot « migrant » est utilisé systématiquement entre guillemets. Bien que 
communément employé aujourd’hui, il n’est pas neutre et véhicule une série de présupposés à 
interroger en permanence. Pour une mise au point, voir http://www.barricade.be/publications/
analyses-etudes/migrants-sans-papiers-exclus-fantomes

 

Cette analyse esquisse un état de lieux provisoire des politiques migra-
toires internationales (en particulier européennes). La réflexion prend 
pour point de départ le sort du navire « Aquarius », placé maintes fois 
au cœur de l’actualité en 2018 et devenu emblématique des errements 
de l’Union européenne en matière d’asile. Deux précédents historiques 
sont examinés : l’odyssée tragique du paquebot « Saint Louis » (1939) 
et la Conférence d’Evian-Les-Bains (1938). Un rapprochement est 
opéré entre cette dernière et le « Pacte mondial sur les Migrations », 
proclamé à la Conférence de Marrakech (2018), sous l’égide de l’ONU.

Vous souvenez-vous de l’« Aquarius » ? A plusieurs reprises, ce navire 
croisant en Méditerranée pour secourir les embarcations de « migrants » 
en détresse s’est trouvé au cœur de l’actualité médiatique. Il a fini par 
apparaître comme un symbole des défaillances de l’Union européenne 
face aux demandeurs d’asile qui se pressent à ses frontières, en particulier 
celles et ceux qui rallient le sud du continent par la mer. 1

Rappelons les faits… 
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Le 10 juin 2018, l’« Aquarius » (affrété depuis 2016 par les ONG « SOS 
Méditerranée » et « Médecins Sans Frontières ») se voit refuser l’accès aux 
ports de Sicile puis de Malte. Il vient de recueillir, au large de la Libye, 
plus de 600 naufragé.e.s dont plusieurs femmes enceintes et enfants en 
bas âge, ainsi que de nombreux mineurs. Ni leur état d’épuisement, ni 
leur nombre (qui dépasse dangereusement la capacité d’accueil du bateau) 
n’entament la détermination du gouvernement italien, emmené par son 
nouveau ministre de l’Intérieur et vice-président du Conseil, Matteo Sal-
vini. Ce dernier annoncera peu après que les ports italiens resteront fermés 
« tout l’été » aux ONG qui secourent les « migrants » en Méditerranée. 2 

Essuyant les refus embarrassés d’Etats voisins, envoyé au diable, c’est 
finalement dans le port espagnol de Valence que l’« Aquarius » sera autorisé 
à jeter l’ancre. Le 17 juin, après une semaine de périple incertain dans 
des conditions éprouvantes, les naufragés sont enfin accueillis et pris en 
charge 3. Mais le navire et son équipage sont loin d’être au bout de leurs 
peines. Reprenant leurs missions de sauvetage, ils se retrouvent rapide-
ment aux prises avec les autorités maltaises et italiennes, ainsi qu’avec les 
garde-côtes libyens.

Venir à bout des ONG en Méditerranée

En août 2018, l’« Aquarius », immatriculé à Gibraltar, voit cet Etat lui 
retirer son pavillon (c’est-à-dire son permis de naviguer) au motif qu’il 
mène « des opérations de sauvetage alors qu’il [n’est] enregistré que comme 
navire de recherche » 4. Rebaptisé « Aquarius 2 » et immatriculé au Pana-
ma, il se voit rayé du registre naval de ce pays fin septembre, suite à une 

2  https://www.lemonde.fr/international/article/2018/06/29/migrants-les-ports-italiens-seront-
fermes-tout-l-ete-aux-ong-annonce-le-ministre-de-l-interieur-matteo-salvini_5323233_3210.
html

3  Voir par exemple https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-23-
juillet-2018 et « Espagne : Valence attend les migrants de l’Aquarius » in Le Soir, 13/06/2018.

4   https://www.courrierinternational.com/article/le-panama-retire-son-pavillon-laquarius-2-le-der-
nier-bateau-dong-en-mediterranee
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plainte de l’Italie. Raison invoquée : l’équipage manque à ses obligations 
légales « en refusant de ramener des naufragés dans leur pays d’origine. 
En l’espèce : la Libye ». 5

Il n’y aura pas d’« Aquarius 3 »… Faisant escale à Marseille, le navire 
n’en repartira plus. Un appel sera lancé aux Etats de l’Union européenne 
(ainsi qu’à la Suisse) pour qu’il soit doté d’un nouveau pavillon. En vain. 
Le gouvernement italien aurait « [menacé] de rétorsions tout pays [en-
visageant] de donner son pavillon à l’Aquarius. Cela a été le cas pour 
Chypre. » 6 Au final, aucun pays ne cherchera à s’interposer, comme si 
l’Europe tout entière était « secrètement soulagée de voir Matteo Salvini 
venir à bout du navire ». 7

Le 5 octobre, comme pour donner le coup de grâce, des militants de 
l’organisation française d’extrême droite « Génération Identitaire » oc-
cupent les locaux marseillais de « SOS Méditerranée », jetant à la rue son 
personnel et déployant une banderole rendant l’ONG « complice du trafic 
d’êtres humains » 8. 

Le 6 décembre 2018, de guerre lasse, « Médecins Sans Frontières » et 
« SOS Méditerranée » déclarent officiellement mettre un terme aux opé-
rations de sauvetage de l’« Aquarius ». Visé par de nouvelles plaintes et 
par une demande de mise sous séquestre diligentée par l’Italie 9, le dernier 
navire humanitaire croisant en Méditerranée (qui, à lui seul, aurait secouru 
« près de 30.000 personnes dans les eaux internationales entre la Libye, l’Italie 
et Malte ») est sommé de rester à quai. 10

5   « Les secours en mer se désorganisent » in Le Soir, 27/09/2018.

6   Selon François Gemenne. Voir https://www.la-croix.com/Monde/grand-monde-semeut-ar-
rive-lAquarius-2018-12-07-1200988217

7   Laurent Gaudé, « Aquarius. Ne laissons pas le pavillon de l’indifférence flotter en Méditerranée », 
in Le Monde, 10/10/2018.

8   https://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2018/10/05/le-siege-de-sos-mediter-
ranee-occupe-par-des-militants-identitaires_5365367_1654200.html

9   https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/07/msf-et-sos-mediterranee-mettent-
un-terme-aux-operations-de-sauvetage-de-l-aquarius_5393771_3210.html

10 https://www.lesoir.be/194212/article/2018-12-06/migrants-laquarius-force-darreter-ses-missions
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La stratégie libyenne de l’UE

Pour comprendre les raisons et les enjeux de ce triste épilogue, il faut 
rappeler brièvement les « obligations légales » que l’ « Aquarius » n’aurait 
pas respectées, « désobéissance » qui lui vaut d’être privé du droit de navi-
guer. 11 Quelques précisions sommaires permettront d’y voir plus clair…

Actuellement, en Méditerranée, les eaux internationales 12 sont partagées 
en zones de recherches et de sauvetage, également nommées « SAR » (pour 
« Search And Rescue »). Cette répartition permet de déterminer qui or-
ganise les secours en cas de naufrage. On distingue notamment une zone 
(« SAR ») placée sous la responsabilité de l’Italie, une autre sous celle de 
Malte, une autre encore sous celle de la Libye. De nombreux naufrages de 
« migrants » surviennent dans cette dernière : en effet, les embarcations 
des passeurs ne sont pas forcément conçues pour emmener les « clients » 
loin de leur point de départ…

Vu la déliquescence de l’Etat libyen, cette zone à haut risque a long-
temps été prise en charge par le centre de secours de Rome. Les rescapés 
recueillis dans ce périmètre étaient dès lors ramenés vers l’Italie, à qui 
incombait le traitement de leur demande d’asile. Dès juin 2018, cepen-
dant, un nouveau centre de secours a été établi à Tripoli, avec le soutien 
de l’Union européenne. Désormais, celle-ci finance et forme un corps de 
garde-côtes locaux, censés intercepter les bateaux de « migrants » avant 
qu’ils ne pénètrent dans la zone de recherche et de sauvetage de l’Italie. 13 
Une manière expéditive de soulager les autorités italiennes sans solliciter 
d’autres Etats membres récalcitrants…

Cette nouvelle donne a deux conséquences majeures. D’une part, le 
centre de secours de Tripoli est désormais réputé compétent pour une 
majorité de naufrages d’embarcations parties de Libye. Or contrairement 
au centre de secours de Rome, ce nouveau centre se révèle largement 

11 « Les vigies de la Méditerranée », in Le Soir, 18/10/2018.

12 Les eaux internationales s’étendent au delà des eaux territoriales de chaque Etat.

13 « Les vigies de la Méditerranée », in Le Soir, 18/10/2018.



7

Quand les « migrants » sont menés en bateau… 

inefficace et défaillant : « [Il] répond souvent dans des délais inadaptés ; 
les manœuvres sont parfois dangereuses et désordonnées ». 14 

D’autre part, les naufragés secourus dans la SAR libyenne ne sont plus 
censés être accueillis en Italie, mais ramenés vers Tripoli. Or la Lybie n’or-
ganise aucun système d’asile et de nombreuses sources s’accordent pour 
dénoncer les violences subies par les « migrants » contraints de demeurer 
ou de revenir dans ce pays. Outre des maltraitances commises par les garde-
côtes, l’ONG Human Rights Watch évoque notamment « des passages à 
tabac, des extorsions de fonds, des violences sexuelles et […] des travaux forcés 
dans des centres de détention non officiels. » 15

En fermant les yeux sur ces pratiques et en accordant à la Libye un crédit 
comparable à celui de l’Italie en matière de politique d’asile (comme si ces 
deux Etats offraient des garanties similaires), l’Union européenne entend 
déléguer aux garde-côtes libyens la « sale besogne » consistant à secourir 
d’innombrables embarcations en détresse. Cette stratégie rappelle, avec 
quelques variantes, l’accord conclu avec la Turquie le 18 mars 2016 : il 
s’agit d’une même logique d’« endiguement des flux migratoires » par 
« externalisation » de l’asile et des contrôles frontaliers, au mépris des 
conséquences sur les populations concernées. 16

Une violation du droit maritime international

Mais un obstacle juridique demeure… Lorsqu’il s’agit de secourir puis de 
débarquer à terre des naufragés, le droit maritime international est formel : 
le port de débarquement doit être un lieu « sûr ». Selon (notamment) la 
convention de l’ONU de 1982 et les normes humanitaires insérées dans 
ce texte en 2004, « la notion de sauvetage se trouve élargie à la notion de 

14 « Les vigies de la Méditerranée », in Le Soir, 18/10/2018.

15 HRW, Rapport mondial 2018 : https://www.hrw.org/fr/world-report/2018/country-chap-
ters/313314 ; voir aussi https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/11/cruel-european-mi-
gration-policies-leave-refugees-trapped-in-libya-with-no-way-out/

16 Sur ce point, voir https://www.cire.be/un-an-de-l-accord-ue-turquie-un-triste-anniversaire-et-
un-lourd-bilan-humain/
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sécurité ». En d’autres termes, pour un marin, le sauvetage ne se réduit 
pas au dépôt des naufragés dans « le port le plus proche » : l’opération n’est 
réputée terminée que quand la personne secourue rencontre de réelles 
conditions de sécurité. Dès lors, « pas question de ramener les réfugiés dans 
le pays qu’ils ont fui ou dans un lieu dépourvus de moyens d’accueil ». 17 

En outre, plusieurs conventions internationales régissant le droit de la 
mer imposent une série d’obligations aux Etats côtiers signataires. Ceux-
ci doivent notamment « s’assurer qu’une assistance soit fournie à toute 
personne en détresse » et, à leur tour, « garantir un lieu sûr dans un délai 
raisonnable pour le débarquement ». Or, hormis l’Egypte et Israël, « la 
grande majorité des Etats riverains de la mer Méditerranée ont ratifié la 
convention imposant de telles mesures. » 18

Enfin, le droit maritime international définit comme un individu en 
détresse « toute personne dont la vie ou la santé sont menacées par une ava-
rie ou par tout autre danger grave et imminent et qui a besoin d’un secours 
immédiat. » Ce statut s’applique donc à toute personne en danger « sans 
distinction liée à la cause de la situation de détresse ni à la raison pour laquelle 
les personnes se trouvaient en mer. »  19 Impossible donc de faire valoir une 
discrimination en matière de sauvetage et de débarquement, fondée par 
exemple sur l’origine et les motivations des « migrants » secourus.

On le voit, pour plusieurs raisons, la « stratégie libyenne » mise en place 
par l’Union européenne est incompatible avec les prescriptions du droit 
maritime international, sauf à démontrer que la Libye est un pays « sûr », ce 
qui nécessiterait une pratique de désinformation pour le moins forcenée. 20 

17 « Espagne : Valence attend les migrants de l’Aquarius » in Le Soir, 13/06/2018.

18 « Aux origines du sauvetage en mer » in Le Monde, supplément Idées, 06/10/2018.

19 « Aux origines du sauvetage en mer » in Le Monde, supplément Idées, 06/10/2018.

20 Voir à nouveau HRW, Rapport mondial 2018 : https://www.hrw.org/fr/world-report/2018/
country-chapters/313314 
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Une subversion insidieuse des normes

Récapitulons… L’ « Aquarius » se voit privé de son pavillon et du droit 
de naviguer parce qu’il ne respecte pas les « obligations légales » instau-
rées par l’Union européenne et brandies par Matteo Salvini. Mais ces 
« obligations légales » violent les conventions maritimes internationales 
— que l’équipage de l’« Aquarius » est tenu de respecter juridiquement 
et déontologiquement (comme la majorité des marins en Méditerranée) !

En somme, quel que soit leur statut (du navire à vocation humanitaire 
au navire marchand, en passant par le yacht de plaisance), les bateaux qui 
croisent dans les eaux internationales placées sous responsabilité libyenne 
et qui y repèrent une embarcation en détresse n’ont le choix qu’entre deux 
infractions… La première : désobéir au droit maritime (en abandonnant 
les naufragés aux « bons soins » de Tripoli). La seconde : désobéir aux ac-
cords noués par l’Union européenne et la Libye (en ramenant les rescapés 
vers l’Italie ou vers Malte, seuls rivages voisins réellement « sûrs »). 

Quelle que soit l’option retenue, elle peut se révéler extrêmement coû-
teuse pour l’équipage et le propriétaire du bateau : en temps, en argent, 
en conflits et en sanctions (sans parler des autres méthodes d’intimidation 
endurées par les équipes de SOS Méditerranée). Cela explique que dans 
ce périmètre, désormais, « des navires commerciaux éteign[ent] leur système 
de géolocalisation » ou « changent de direction et quittent la zone [critique] 
rapidement », à moins d’ ignorer purement et simplement tout signalement 
de détresse ou toute injonction à intervenir. 21

On se trouve bel et bien en présence d’une subversion insidieuse du droit 
et des usages maritimes : une subversion fatale à de nombreux naufragés 
mais dangereuse également pour les marins, contraints d’agir en contra-
diction avec les fondements éthiques qu’ils sont censés servir et appliquer. 
Une subtile perversion du droit est opérée par Matteo Salvini (et par 
l’Union européenne, qui lui emboîte le pas) : au prix d’un tour de passe-
passe, le destructeur des normes en vigueur s’érige en procureur, exigeant 

21 « Les secours en mer se désorganisent » in Le Soir, 27/09/2018.
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le respect d’ « obligations légales » entièrement détournées à son profit.  22

Quoi qu’il en soit, en refusant d’accueillir l’« Aquarius », le 10 juin 
2018, les gouvernements italiens et maltais placent donc son équipage 
devant un dilemme : ramener les demandeurs d’asile secourus en Libye 
(et les abandonner à la barbarie qu’ils fuient) ou bien errer en mer (en 
quête d’un havre plus hospitalier). Comme on l’a vu, c’est finalement le 
gouvernement espagnol qui permettra de trancher ce dilemme, accueillant 
le navire dans le port de Valence, au terme d’une semaine d’incertitude. 

Notons-le au passage : ce n’est pas la première fois que les gouvernements 
italiens et maltais poussent dans leurs retranchements des marins engagés 
dans une mission humanitaire… En 2004, le « Cap Anamur » avait vécu 
une mésaventure comparable, errant pendant 21 jours pour éviter que les 
naufragés qu’il avait recueillis tombent sous le coup d’un délit d’immigra-
tion clandestine, instauré en Italie par deux leaders d’extrême droite bien 
connus: Gianfranco Fini, chef de file d’Alliance nationale et… Umberto 
Bossi, à l’époque chef de la Ligue du Nord et mentor de Matteo Salvini !  23

Mais davantage que cet épisode, c’est un autre précédent, beaucoup 
plus fameux (quoique trop peu mentionné) qui vient à l’esprit : l’odyssée 
absurde et tragique du « Saint-Louis », à la veille de la seconde guerre 
mondiale…. 

L’odyssée du « Saint-Louis » (1939)

Ce paquebot, parti de Hambourg le 13 mai 1939, emmène vers l’Amé-
rique « un bon millier d’émigrés juifs allemands et autrichiens fuyant le 
Reich » : ils « espèrent pouvoir entrer aux Etats-Unis, après un temps 
d’attente à Cuba ». 24 Ces demandeurs et demandeuses d’asile (près de la 
moitié sont des femmes et des enfants) savent que les USA appliquent 
une politique de quotas d’immigration par pays et que, dans ce cadre, 

22 Sur ce point précis, lire Alain Deneault, Le totalitarisme pervers. D’une multinationale au pouvoir, 
Rue de l’Echiquier, 2018.

23 « Espagne : Valence attend les migrants de l’Aquarius » in Le Soir, 13/06/2018.

24 Daniel Schneidermann, Berlin, 1933. La presse internationale face à Hitler, Seuil, 2018, p. 27.
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l’ « effectif » germano-autrichien est déjà atteint. Ils espèrent néanmoins 
transiter par Cuba et peser, avec le temps, sur les décisions de l’adminis-
tration américaine. 

Mais les choses évoluent tout autrement. Les passagers du « Saint-Louis » 
sont accueillis froidement à Cuba. Le gouvernement de l’île appréhende 
une population étrangère qui constituerait une charge ingérable. D’âpres 
négociations s’engagent alors, portant sur le montant de cautions à acquit-
ter en échange d’un accueil dans un « camp de concentration provisoire ». 
Malheureusement, les pourparlers échouent, faute d’un accord sur les 
sommes à verser. Privés de leur base arrière à Cuba, les demandeurs d’asile 
du « Saint-Louis » n’ont plus aucun espoir d’accoster aux Etats-Unis. 25

Refoulé, le navire entame dès lors sa traversée de retour vers l’Europe. 
Le 12 juin 1939, un mois après son départ de Hambourg, il redevient 
un objet d’attention (et d’embarras) pour les chancelleries européennes. 
Finalement, les Pays-Bas, la Belgique et la France négocient une répartition 
des réfugiés. Après avoir erré en mer pendant des semaines, après avoir dû 
rebrousser chemin à quelques encablures des Etats-Unis, ces derniers sont 
ramenés à leur point de départ, ou presque : juste à temps pour vivre les 
débuts du conflit qui va mettre l’Europe à feu et à sang. Parmi le millier 
de juifs allemands ou autrichiens ayant navigué sur le « Saint-Louis », près 
d’un quart périront dans les camps d’extermination européens.

Une « Realpolitik » de circonstance

Même si les demandeurs d’asile du « Saint-Louis » et de l’« Aquarius » 
n’ont pas connu le même sort, même si les époques doivent être distin-
guées avec soin, on ne peut qu’être frappé par les similitudes entre les deux 
histoires. Dans l’un et l’autre cas, un navire censé secourir des populations 
et les emmener en lieu sûr se trouve transformé en centre fermé flottant, 
confronté à la mauvaise grâce d’Etats menant des politiques migratoires 
restrictives ou opportunistes ; le havre espéré se révèle inaccessible et le 

25 Daniel Schneidermann, Berlin, 1933. La presse internationale face à Hitler, Seuil, 2018, p. 27-37.
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retour vers le lieu d’embarquement doit être envisagé ; il s’ensuit une 
longue période d’incertitude, de précarité et d’errance, ponctuée par un 
accueil de fortune, loin des rivages entrevus. 

Dans les deux cas aussi, la menace qui pèse sur les demandeurs d’asile 
est largement sous-estimée et passée sous silence : comme les exactions 
commises par le Reich allemand en 1938, celles perpétrées en Libye se 
voient relativisées en 2018, au nom d’une « Realpolitik » 26 de circons-
tance. Aurait-on laissé le « Saint-Louis » revenir vers l’Europe si l’on avait 
su exactement (ou si l’on avait voulu voir) les risques encourus par les 
réfugiés juifs à son bord ? De même, tolèrerait-on le débarquement de 
« migrants » naufragés en Libye si leurs conditions de détentions étaient 
mieux connues (ou reconnues) ? 

En somme, les tribulations de l’« Aquarius » et du « Saint-Louis » ré-
vèlent la même impuissance (ou la même démission) face à une urgence 
migratoire récurrente. Elles mettent en lumière l’obscure tendance de 
nos démocraties à fermer les yeux sur les exactions d’un « partenaire » ou 
d’un « voisin » lorsque l’enjeu est « seulement » le destin d’une poignée 
de naufragés encombrants. 

Pour en prendre la mesure, il faut à présent évoquer la « Conférence 
d’Evian » (juillet 1938), organisée quelques mois avant l’odyssée du « Saint 
Louis ». Un rapprochement s’impose en effet avec la récente « Conférence 
des Nations Unies pour un pacte migratoire », organisée à Marrakech 
(décembre 2018). Le parallèle est d’autant plus pertinent que les deux 
événements surviennent dans des contextes similaires de montée des dis-
cours identitaires, sur fond de crises économiques majeures. 

La Conférence d’Evian (1938) 

Remontons donc une dernière fois le cours de l’histoire… En mars 1938 
les troupes d’Hitler annexent l’Autriche. L’Europe et plus largement la 

26 On nomme « Realpolitik » une stratégie qui « s’appuie sur le possible, négligeant les programmes 
abstraits et les jugements de valeur, et dont le seul objectif est l’efficacité. » (Dictionnaire Larousse 
2018) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/realpolitik/66838)
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« Société des Nations » se trouvent confrontées aux appels à l’aide de 
nombreux demandeurs d’asile, fuyant la barbarie nazie. Pressé d’agir, le 
président des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt, convoque une « Confé-
rence internationale pour les réfugiés ». Elle se tient en France à Evian-Les-
Bains et rassemble 32 nations, dont 9 nations européennes (l’Allemagne 
et le Portugal ne sont pas invités ; l’Italie se désiste par solidarité avec 
l’Allemagne ; l’URSS décline). 27

Suscitant de nombreux espoirs, ce sommet aboutit finalement à une 
retentissante démission collective. Le 16 juillet 1938, après six jours de 
débats, l’honorable assemblée se fend d’une résolution finale instituant 
un « Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés », dérisoire et ino-
pérant… Dans les faits, aucun gouvernement n’est disposé à accueillir 
les demandeurs d’asile juifs, chacun invoquant des raisons juridiques, 
stratégiques ou de politique intérieure. Ceux qu’on n’appelle pas encore 
des « migrants » sont donc abandonnés à leur sort. Les négociations ponc-
tuelles prévaudront, entre gouvernements aux abois. Les solutions seront 
trouvées (ou pas) au cas par cas. Un vide juridique béant s’ouvre devant 
les fugitifs, dans un silence assourdissant.

Les démocraties occidentales renoncent ainsi aux valeurs qu’elles sont 
censées porter. Elles optent pour le « chacun pour soi » et capitulent face 
aux gouvernements les plus enragés en matière d’« identité nationale » 
(notamment allemands et italiens). Il s’agit de ne pas alimenter les discours 
xénophobes et belliqueux qui prospèrent à l’intérieur et à l’extérieur des 
frontières. Il faut désamorcer une situation sociale et politique explo-
sive, près de dix ans après une crise économique et financière dévastatrice 
(1929). 

Le parallèle avec ce que nous vivons en 2018 est saisissant. De ma-
nière similaire, en effet, aucune solution concertée à la « crise migratoire » 
n’émerge aujourd’hui des sommets internationaux qui lui sont consacrés. 
Les rares accords obtenus sont sans substance : ils reviennent à laisser un 
nombre croissant de « migrants » basculer dans les interstices du droit in-

27 Voir « Evian 1938. La conférence de la peur », un film de Michel Vuillermet, Arturo Mio 
productions, 2009.
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ternational… ou à contourner artificiellement ce dernier, comme on l’a vu. 
Aujourd’hui comme hier, les valeurs généreuses (affichées par les fon-

dateurs de l’Union européenne ou ceux de l’ONU) ne font guère le poids 
face aux discours identitaires et xénophobes, bénéficiant d’une audience 
croissante. De nouveau, la stratégie adoptée consiste à se payer de mots 
et à gagner du temps, en ne concédant rien et en évitant de froisser la 
susceptibilité orageuse de tyrans vindicatifs. De nouveau, la situation so-
ciale et politique est explosive, dix ans après une autre crise économique 
et financière dévastatrice (2008). 

Le virage répressif européen (Juin 2018)

Inexorablement, l’urgence migratoire divise et déchire l’Union européenne. 
En son sein, de violentes contradictions entre Etats membres minent le 
débat et paralysent la prise de décision. Même un (modeste) programme de 
répartition des réfugiés, voté péniblement en 2015, peine à être appliqué. 28 

De longue date, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la 
Slovaquie (constituant le « Groupe de Visegrád » 29) s’opposent à toute coor-
dination européenne des politiques d’asile, au nom de la souveraineté des 
Etats membres. Mais ces gouvernements sont devenus bien plus qu’une 
minorité de blocage depuis l’émergence de nouveaux acteurs.

Au cours de l’année 2018, tirant parti d’une peur et d’une hostilité crois-
santes à l’égard des « migrants », les formations d’extrême droite ont accumu-
lé les succès électoraux dans des Etats membres majeurs : la « Lega » de Mat-
teo Salvini en Italie (juin) ; l’ « Alternative für Deutschland » en Allemagne 
(septembre) ; l’ « Österreichische Volkspartei » en Autriche (octobre). 30 

Ailleurs, sans encore gouverner, des formations comme le « Rassem-

28 https://www.franceculture.fr/geopolitique/accueil-des-migrants-en-europe-un-bilan-bien-en-
deca-des-objectifs

29 Du nom d’une ville hongroise d’une importance récurrente dans l’histoire commune des quatre pays.

30 Bénéficiant d’un hasard de calendrier, l’Autriche a d’ailleurs assumé la présidence tournante de 
l’UE lors du second semestre, avec d’inévitables conséquences sur les orientations, les priorités 
et les agendas. 
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blement National » (en France), le « Partij voor de Vrijheid » (aux Pays-
Bas) ou le « Sverigedemokraternad » (en Suède) demeurent en embus-
cade. D’autres formations politiques, non cataloguées à l’extrême droite, 
multiplient les discours violemment hostiles à l’immigration (comme les 
« Cinque Stelle » en Italie, au pouvoir avec la « Lega »). La dérive n’épargne 
pas non plus plusieurs mouvements a priori classés à gauche. 31

En Belgique, la « Nieuw-Vlaamse Alliantie », premier parti du pays, 
n’a cessé d’évoluer vers une ligne identitaire de plus en plus agressive. 
Rappelons que c’est un désaccord de fond sur le « Pacte mondial pour les 
migrations » des Nations Unies qui a provoqué l’éclatement d’une coalition 
fédérale jusque là singulièrement résiliente. Au-delà d’enjeux électoraux 
de court terme, cette rupture donne la mesure des clivages qui tiraillent 
le monde politique belge en la matière.

Dans ce contexte propice à tous les débordements, quoi d’étonnant à 
voir le Conseil européen de Bruxelles acter un (nouveau) virage répressif 
en matière de politique migratoire, dès juin 2018 ? Parmi les mesures 
proposées, on relève notamment la multiplication (par cinq !) des effectifs 
de l’agence européenne de garde-frontières (ex-Frontex), ainsi qu’un nou-
veau mode de parcage des « migrants » dans des centres fermés à créer : 
des « plateformes de débarquement » dans des pays tiers et des « centres 
contrôlés » sur le territoire européen. 32

Le « Pacte Mondial pour les Migrations » (décembre 2018)

De même, au niveau mondial, la confusion est patente. En témoigne la 
« Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial 
sur les migrations », organisée à Marrakech les 10 et 11 décembre 2018, 
sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Son enjeu : 
l’adoption par les Etats Membres (sans vote ni signature à ce stade) d’un 

31 Lire « Une gauche aux accents nationalistes » in Le Monde, supplément Idées, 06/10/2018.

32 Lire « Les centres de tri de la Commission » in Le Soir, 25/07/2018. Voir aussi : https://www.
rtbf.be/info/monde/europe/detail_union-europeenne-jean-claude-juncker-veut-10-000-gardes-
frontieres-europeens?id=10016955
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« Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ». 
Finalisé en juillet 2018, résultat de 18 mois de consultations, ce « Pacte » 

est célébré par l’ONU comme le « tout premier accord global des Nations 
Unies sur une approche commune des migrations internationales dans toutes 
ses dimensions ». 33 En réalité, le texte n’est rien d’autre qu’un « instrument 
de ‘soft law’, que l’on peut traduire par ‘droit souple’ ou ‘droit mou’ : un texte 
qui ne s’accompagne pas de contraintes, mais qui a une valeur symbolique, en 
fixant des recommandations pour changer les comportements. »  34 

Un préambule rappelle en effet prudemment qu’il s’agit là d’« un cadre 
de coopération non contraignant », qui « respecte la souveraineté des Etats » 35. 
Ces derniers restent maîtres de la « distinction entre migrations régulières 
et irrégulières » (dans les limites du droit international) 36. Fruit d’un art 
consommé du compromis, le « Pacte » suggère que « des migrations sûres, 
ordonnées et régulières sont bénéfiques à tous lorsqu’elles se font de manière 
éclairée, planifiée et consensuelle ». Il établit ensuite un cadre de coopéra-
tion consistant en 23 « objectifs et engagements », simples pistes d’action 
de portée très générale.  37 

Malgré cela et malgré le fait que la Conférence de Marrakech soit un 
simple préalable à la ratification effective (quelques jours plus tard à New 
York), les divergences au sein de l’ONU et au sein de l’UE sont réapparues 
dans toute leur ampleur. Pire : bien que le texte ait été approuvé en juil-
let 2018 par l’ensemble des membres des Nations Unies (à l’exception des 
Etats-Unis), plusieurs Etats ont annoncé se retirer du processus, s’abstenir 
ou hésiter encore : Australie, Brésil, Israël, Autriche, Hongrie, Pologne, 
République Tchèque, Slovaquie, Italie, etc. 38 

33   http://www.un.org/fr/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml

34 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/10/que-contient-ou-non-le-pacte-sur-
l-immigration-de-marrakech_5395440_4355770.html

35 « Préambule », Article 7.

36 « Ambitions communes », article 15c.

37 Texte intégral : http://undocs.org/fr/A/CONF.231/3

38 https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/06/quels-pays-se-sont-retires-du-pacte-de-mar-
rakech-et-pourquoi_1696342
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Ainsi, tout comme la Conférence d’Evian, la Conférence de Marrakech 
se referme sur un non-lieu, dissimulé par des discours ronflants. La rati-
fication solennelle du « Pacte mondial sur les migrations », prévue à New 
York le 19 décembre 2018, restera elle aussi comme un non- événement. 
Fruit d’ambitions au départ méritoires, le « Pacte » demeurera in fine une 
coquille vide.

Conclusion

Une boucle se referme. L’échec de la Conférence d’Evian en 1938 a rendu 
possible l’absurde odyssée du « Saint-Louis ». De même, 80 ans plus tard, 
les échecs répétés des négociations menées au sein de l’Union européenne 
ou à l’ONU conduisent à l’errance puis la mise à quai de navires comme 
l’ « Aquarius ». 

Avec la disparition des derniers équipages humanitaires, la mer Médi-
terranée semble vouée à devenir un terrain d’opérations militaires et stra-
tégiques. C’est à qui saura le mieux orienter, dévier ou canaliser les « flux 
migratoires ». Dans ce jeu mortel, chaque « migrant » devient une sorte 
de projectile : propulsé vers l’Europe par des passeurs retors ; intercepté 
et retourné à l’envoyeur par des garde-côtes endurcis ; « mené en bateau » 
par les uns et les autres, jusqu’à ce que mort s’en suive.

Pendant ce temps, aux Etats-Unis, la présidence Trump pousse cette 
même logique un cran plus loin, brandissant le spectre d’une invasion de 
la « Grande Amérique » par des hordes étrangères. Les ressortissants de six 
pays réputés dangereux sont désormais interdits de séjour  39 ; une caravane 
d’émigrants fuyant le Honduras se trouve assimilée à un fléau majeur, au-
torisant le recours à une rhétorique martiale et à un déploiement militaire 
de grande ampleur. 40 On frémit à l’idée de voir Jair Bolsonaro, le nouvel 
« homme fort » du Brésil, entrer à son tour dans cette danse macabre.

39 https://www.lemonde.fr/international/article/2018/06/26/le-decret-migratoire-tres-controverse-
de-donald-trump-valide-par-la-cour-supreme-des-etats-unis_5321588_3210.html

40 https://www.rtbf.be/info/monde/detail_caravane-des-migrants-trump-menace-de-fermer-la-
frontiere-et-autorise-l-armee-a-tirer-sur-les-migrants-s-il-le-faut?id=10080296
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A posteriori, l’Histoire identifiera peut-être l’année 2018 comme une 
année pivot : un point de bascule, marquant une inflexion décisive dans 
les politiques migratoires jugées souhaitables ou acceptables, tant par les 
gouvernements que par les populations. L’observation vaut pour l’Europe 
comme pour le reste du monde. Concrètement, au delà de quelques résis-
tances et désobéissances ponctuelles (qui sont à saluer), on ne voit guère 
ce qui pourrait infléchir la dynamique mortifère actuellement à l’œuvre. 
Dès lors, au moment de conclure cette analyse, une question lancinante 
émerge : quelle sera l’étape suivante ?

Steve Bottacin
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Pour aller plus loin…

• Evian 1938. La Conférence de la peur, un film de Michel Vuillermet, 
Arturo Mio Productions, 2009.

• Daniel Schneidermann, Berlin, 1933. La presse internationale face 
à Hitler, Seuil, 2018. (L’odyssée du « Saint Louis » est relatée et 
commentée en détails, notamment p. 25-53).

• Marie Doutrepont, Moria. Chronique des limbes de l’Europe, 180° 
Editions, 2018.

• Carlos Spottorno et Guillermo Abril, La fissure, Gallimard Bande 
dessinée, 2018.

• Sibylle Gioe, Frontières. Papiers. Humains !, Maison des Sciences de 
l’Homme, Presses Universitaires de Liège, 2018.
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• Le site de Myria, Centre Fédéral Migration : https://www.myria.
be/fr
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