30 juin 2018
Crise des réfugiés

Accueil des migrants : les ports italiens seront fermés "tout l’été" aux ONG selon Matteo
Salvini

Le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini, a livré une nouvelle déclaration choc, ce vendredi, en marge du sommet européen sur
l’immigration.

Matteo Salvini a annoncé vendredi que les ports italiens seraient fermés"tout l’été" aux ONG qui secourent les migrants en
Méditerranée.
Alors que les différents pays membres de l’Union européenne ont tenté de trouver des solutions pour l’accueil des réfugiés et sur les
questions épineuses liées aux ONG et aux passeurs, Matteo Salvini a jeté de l’huile sur le feu lors d’une nouvelle déclaration sur une
radio.
"Les ONG verront l’Italie seulement en carte postale. (…) Les ports seront fermés tout l’été".
Il a ajouté que l’interdiction concernait non seulement l’accès aux ports mais aussi "les activités de fourniture de carburant aux ONG.
(…) Comme me disent les militaires italiens et même les libyens, les ONG aident les passeurs, consciemment ou pas".
Matteo Salvini a tout de même assuré que l’Italie "continuerait à sauver tous ceux qui doivent être sauvés, avec les États qui sont des
États".
Le ministre s’est aussi dit "satisfait et fier pour les résultats du gouvernement à Bruxelles", lors du Conseil européen consacré à la
question des migrants.
"Finalement l’Europe a été obligée d’accepter la discussion sur une proposition italienne. Par rapport au néant des gouvernements
Letta, Renzi et Gentiloni, nos nombreuses requêtes ont été acceptées. L’Italie est sortie de son isolement et joue à nouveau un rôle."
Les dirigeants des pays de l’UE sont finalement parvenus à un accord, au bout de la nuit, sur les migrations. Cette décision a été
saluée par l’Italie.
Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, avait notamment menacé de faire capoter le sommet à Bruxelles si on ne manifestait
pas plus de solidarité envers l’Italie face aux arrivées de migrants. Le chef du gouvernement italien a même ironisé et réaffirmé les
principes de l’accord.
"Macron était fatigué. (...) Il n'est nulle part écrit dans l'article 6 [de l'accord] que les centres d'accueil en Europe doivent être dans des
pays déterminés. Je vous invite à le relire".
Voici le contenu de l'article 6 de l'accord arraché par les chefs d'Etat et de gouvernement des 28 pays de l'UE :
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"Sur le territoire de l'UE, les personnes secourues conformément au droit international devraient être prises en charge sur la base d'un
effort partagé, par un transfert dans des centres établis dans des États membres, uniquement sur une base volontaire".
Emmanuel Macron a précisé au cours du sommet, lors de sa conférence de presse, que la F
" rance n'ouvrira pas de centres" d'accueil
pour les migrants qui débarquent en Europe car elle "n'est pas un pays de première arrivée".

2/2

