
À l’initiative de la France, sept dirigeants de pays 

africains et européens se sont  réunis à Paris, lundi 28 

août, pour se pencher sur la crise migratoire. Selon la 

présidence française, cette rencontre entend « 

réaffirmer le soutien de l’Europe au Tchad, au Niger et à 

la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux 

migratoires. » 

 

Réaction d’OXFAM à ce sommet 

 

Les dirigeants de l'UE jouent le jeu 

des alarmistes contre la 

migration 

Les dirigeants européens se réunissant aujourd'hui lors du sommet de 

migration de Paris continuent de présenter la migration comme une 

menace plutôt que de reconnaître ses avantages. Ils jouent le jeu des 

alarmistes populistes qui affirment faussement que l'Europe est incapable 

de faire face à l'arrivée des gens sur ses rives et qui diabolise les missions 

de recherche et de sauvetage qui sauvent des vies en Méditerranée. 

 

Les mesures prises par le gouvernement italien pour limiter la capacité des 

ONG à s'engager dans la recherche et le sauvetage sont une attaque 

contre les principes humanitaires. Ils représentent faussement les 

personnes qui sauvent des vies comme des étant des méchants. 

 

À la fin du sommet d'aujourd'hui, il est clair que l'Europe retarde encore les 

véritables solutions pour de vraies personnes. Leur approche à court terme 

ignore le fait que l'Europe a besoin de migrants: l'Italie seule aura besoin 

d'environ 1,6 million de migrants réguliers au cours de la prochaine 

décennie pour soutenir ses programmes de prévoyance et de retraite. 



 

Oxfam et ActionAid demandent aux États européens de: 

 

• Arrêter d'externaliser les contrôles aux frontières de l'UE en Libye, 

piégeant de plus en plus de personnes dans un enfer constant; 

• Investir des ressources supplémentaires pour assurer un examen 

adéquat des pratiques en matière de droits de l'homme par la Libye et 

d'autres États méditerranéens; 

• Éviter toute conditionnalité de l'aide liée à la gestion des frontières; 

• Reconnaître le rôle essentiel de la société civile pour sauver des vies en 

mer et soutenir l'intégration des migrants dans les sociétés européennes 

• Reconnaître que la migration est un phénomène structurel qui devrait être 

abordé à court terme, protégeant et défendant les droits de l'homme et la 

dignité de toutes les personnes en déplacement et à plus long terme, en 

créant des itinéraires d'immigration sécurisés et légaux en Europe. 

 

Contact:  

Imed Zouari| Oxfam En Tunisie| Policy Influencing Advisor| imed.zouari@oxfamnovib.nl| Tel : 53525354 

Jamie Osborn | Oxfam | Brussels | jamie.osborn@oxfam.org | Tel +32 (0)2 234 11 29  

 

mailto:imed.zouari@oxfamnovib.nl
mailto:jamie.osborn@oxfaminternational.org

