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Thèmes abordés : 

1. Engagement et mobilisation des groupes Emmaüs autour du thème des migrations et de la 

traite des êtres humains 

2. Dialogue avec les associations présentes sur le terraines et retour d’expériences par les 

migrants 

3. Table ronde : Regards croisés sur les nouveaux visages de la société européenne/mondiale 

4. Les revendications d’Emmaüs Europe au fil du temps et réactions à l’Agenda européenne en 

matière de migration 2015 (traité par le Conseil Européen du 25-26 juin 2015 à Bruxelles) 

5. Perspectives d’action et d’engagement européen 

    

    22 000 migrants morts en Méditerranée depuis 2000 (données Organisation internationale 

Migrations, 2015)  Communiqué Emmaüs Europe « Drames migratoires continuels, non à la 

fatalité ! », le 22 avril 2015 

 

---- 

 

Journée du 24 juin 2015 : introduction au Collectif Migrations et Traite des êtres 

humains 
 

« Mes amis…au secours ! Nous avons besoin de vous ! » 
 

1. Visite de la communauté Emmaüs de Dunkerque et des trois jungles : Calais, Teteghem et 

Grande-Synthe 

                     
Visite jungle de Calais, le 24 juin 2015 

Le 24 juin 2015, différents groupes Emmaüs d’Europe (France, Belgique, Royaume-Uni, Italie et 

Allemagne) se sont retrouvés dans la communauté Emmaüs de Dunkerque, pour encore une fois 

partager et mutualiser leurs expériences quant à l’accueil des migrants.  

En même temps, ils ont eu l’opportunité de constater sur le terrain les conditions des vies des plus de 

3 000 migrants installés dans les bidonvilles d’Etat, les « jungles »1 situées dans les forêts adjacentes 

                                                           
1
 Référence au mot afghan jangle  = bois 



3 
Secrétariat Emmaüs Europe – juin 2015 

aux principales autoroutes de la région. Depuis Octobre 2014, plusieurs camions contenant des 

marchandises provenant des différentes communautés Emmaüs, sont partis pour Calais. Le contenu : 

60% du matériel récupéré par les compagnons, en particulier des palettes pour la construction de 

cabanes telles que la « White House », des couvertures pour vignes, successivement utilisées pour la 

construction de tentes, plusieurs tables et chaises. La situation des bidonvilles apparait toujours plus 

désolante, (notamment à cause de l’afflux massif de migrants érythréens, soudanais, afghans et 

syriens fuyant la guerre et la misère économique). L’actuel centre d’accueil Jules Ferry n’arrive pas à 

répondre au besoin d’hébergement, malgré les services proposés de 12h à 19h ainsi que la 

distribution d’environ 2 300 repas par jour. Face à cette situation, les associations demandent : 1) la 

sécurisation des camps, 2) leur électrification, 3) la fourniture de tentes non inflammables, 4) la 

fourniture de moyens de chauffage, 5) une augmentation des places pour l’accueil et un deuxième 

repas par jour. 

 9 millions d’euros/an ont été dépensés par l’Etat français, et 180 000 euros par les associations 

du littoral. 

Emmaüs Dunkerque et Emmaüs Saint-Omer militent pour la création d’une « Maison de 

migrants » pour offrir des services de base et délivrer aux migrants les informations nécessaires sur 

l’asile.  

2. Soirée cinéma-débat avec les associations du littoral (SALAM et Amnesty International) et 

témoignages des migrants. Projection du film d’Emmaüs Europe «  Migrations, existe-il des 

solutions ?* »  

Située à la frontière avec le Royaume-Uni, la région Nord-Pas-De-Calais représente un point 

névralgique des routes migratoires. Depuis six ans, le passage au-delà de la Manche a fortement 

augmenté et le prix pour le voyage clandestin est passé de 300 euros à plus de 1 000 euros par 

personne et trajet. Toutefois, l’Angleterre ne semblerait pas être la destination préfixée par les 

migrants au moment du départ, quant plutôt la dernière chance d’obtenir l’asile en Europe, une fois 

expulsés des pays UE d’entrée tel que l’Italie et la Grèce. Il s’agirait donc d’une « migration 

circulaire » (de pays en pays), souvent forcée par les passeurs sous la menace de représailles auprès 

des familles d’origine. Les associations demandent donc : a) la mise en place de la directive UE 

2001/55 relative à la protection temporaire en cas d’afflux massif, b)  la fin de la détention du 

migrant pour le seul motif qu’il ne dispose pas de papiers (violation de la Convention de Genève), c) 

la suppression du système Dublin III qui oblige le migrant à présenter sa demande d’asile dans le 

premier pays d’arrivée en Europe (Annexe 1 : appel pour la suppression de Dublin III) 

*film disponible sur : http://www.emmaus-europe.org/rencontre-au-parlement-europeen-26-novembre-2014-

strasbourg-17428.html 

-------- 

 

Journée du 25 juin 2015 : Réunion du Collectif à la Communauté Emmaüs de Saint-Omer 

« Pour une Europe des droits de l’Homme et de la réconciliation…choisissons de lutter 

contre l’indifférence ! »  

http://www.emmaus-europe.org/rencontre-au-parlement-europeen-26-novembre-2014-strasbourg-17428.html
http://www.emmaus-europe.org/rencontre-au-parlement-europeen-26-novembre-2014-strasbourg-17428.html
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Réunion du Collectif Migration et Traite des êtres humains, Saint-Omer le 25 juin 2015 

 

 

1. Présentation du Collectif européen Migrations et Traite des êtres humains, suivi de 

la table ronde avec M. Samuel Nguembock, M. Francis Lecomte et M. Yann Capet  

Saint- Omer le 25 juin 2015 

Au sein d’Emmaüs Europe, un Collectif représente un groupe de travail sur une thématique précise et 

dont le but est celui d’animer l’ensemble des 17 pays d’Emmaüs Europe et en même temps, partager 

les expériences propres à chacun, afin de répondre à la question de comment protéger les 

personnes qui font appel à notre mouvement, dans ce cas les migrants. Lors de la rencontre à Saint-

Omer, trois personnes représentant la société civile, le monde de la recherche, et le monde politique, 

ont pris part à une table ronde visant à comprendre : 

 Les défis auxquels l’Europe et l’Afrique font face dans la détermination des 

responsabilités réciproques (S. Nguembock),  

 L’échec européen dans la protection des frontières extérieures et le rôle de la société 

civile face à cette situation : la Campagne Frontexit (F. Lecomte) 

 Le rôle des autorités publiques et les préoccupations de la société civile quant à la 

gestion des flux migratoires par les instances publiques locales (Y. Capet).  

 

Table ronde  
Regards croisés sur les nouveaux visages de la société européenne/mondiale 

 
Les points clés de l’intervention de M. Nguembock 

 La politique extérieure de l’UE est trop centrée sur l’intervention dans les pays en conflit et 

sur la sécurisation de l’Afrique. Ainsi, le volet sécuritaire et de la défense n’apportent pas de 

réponses aux problèmes socio-économiques étant à la base des flux migratoires. Il faut 
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d’abord stabiliser la structure économique des Etats africains, à travers un majeur 

engagement européen auprès des populations. 

 Les politiques étrangères ne sont pas les mêmes dans les pays UE, et chacun Etat fixe ses 

priorités en fonction de son agenda nationale. Ainsi, l’Europe n’arrive pas à contenir les 

migrations dans ses pays, vue l’absence d’aides communes et d’une vision unique 

européenne.  

 L’annulation de la dette extérieure (au regard des pays tiers) pourrait représenter une 

première solution pour relancer la croissance en Afrique. La France a déjà donné 60 millions 

d’euros pour l’annulation de la dette tunisienne.  

 La société civile, dans son rôle d’interpellation, doit s’appuyer sur le travail des intellectuels 

afin de mieux comprendre les enjeux et en même temps afin de discréditer le discours des 

mouvements d’extrême droite qui s’affirment toujours plus en Europe. Le travail en réseau 

est donc indispensable.  

Les points clés de l’intervention de M. Lecomte 

 « L’Europe est en guerre contre un ennemi qu’elle s’invente… » (Campagne Frontexit 

dénoncent les dérives de l’agence Frontex). En effet les migrants ne doivent pas être perçus 

comme des menaces, puisque l’Europe accueille seulement une petite partie des migrants 

dans le monde (seulement 14%). L’idée qu’on fait face à une « invasion » n’est pas donc 

véridique.  

 Il faut arrêter le massacre d’individus ! L’agence Frontex est une organisation militaire, 

autonome et indépendante du Parlement Européen, et dont le but premier n’est pas le 

sauvetage des vies humaines quant plutôt le contrôle des frontières.  

 L’Europe n’est pas capable de protéger ses frontières et demande la création de centres pour 

migrants dans les pays de départ : Niger et Lybie en particulier, afin de renforcer les 

contrôles et en même temps d’« externaliser » les demandes d’asile dans les pays tiers, en 

évitant ainsi l’afflux massif de migrants. Toutefois, il se pose la question du respect des droits 

humains dans tels pays, souvent ayant des régimes dictatoriaux comme dans le cas de 

l’Erythrée.  

Les points clés de l’intervention de M. Capet 

 Le taux de chômage dans le département de Calais est très élevé. L’afflux de migrants a 

doublé par rapport à 2002 lors de la fermeture du centre de Sangatte. 

 Il faut agir à l’échelle européenne, à Calais les instances publiques s’occupent plutôt de la 

gestion de l’urgence et la commune fournit une assistance diurne aux migrants ainsi que tous 

les renseignements relatifs aux procédures d’asile et de retour.   

 Le « Mur de la honte »2 de Calais a été construit avec l’objectif de sécuriser et garantir les 

activités portuaires tel que cela est imposé par le droit de l’UE. 

 L’aménagement du centre Jules Ferry serait à l’étude pour pouvoir accommoder plus de 

personnes. 

 

                                                           
2
 Mur construit autour du port de Calais pour empêcher aux migrants de rejoindre le Royaume-Uni 
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Les réactions des groupes Emmaüs  

o Comment accepter la construction du « Mur de la honte » ? Est-il vraiment possible de 

fragiliser l’activité économique du port de Calais?  

o Face aux mouvements d’extrême droite et à la presse qui véhicule un message souvent 

négatif, il faut réagir en donnant une image positive du migrant à travers son insertion dans 

le tissu socio-économique, en lui offrant donc un travail  application de la directive 

2001/55 sur la protection temporaire. 

o Les communautés Emmaüs sont ouvertes à tous, principe de l’accueil inconditionnel, et le 

travail en communauté est interculturel. Il faut valoriser les compétences à chaque migrant, 

et en même temps considérer l’apport des migrants à la croissance économique et 

démographique de nos pays.   

o Le chômage et la précarité présents dans les pays européens, contribuent à donner une 

image négative du rôle du migrant dans notre société. Comment générer un climat de 

confiance auprès des citoyens européens et créer donc une Europe de la réconciliation ? Ne 

plus parler de « migrant » mais d’ « expatrié » peut contribuer à changer l’image du migrant, 

perçu comme illégale ? Faut-il demander l’ouverture de nouvelles routes migratoires 

légales ? 

o Rôle d’interpellation politique d’Emmaüs : quelle position adopter face aux politiques 

européennes ? Comment réagir au partenariat de l’Europe avec les régimes dictatoriaux pour 

la gestion des migrants ?   

o Est-il possible une répartition des migrants à l’échelle « interrégionale » ? sur le modèle 

allemand qui prévoit une répartition obligatoire des migrants (système de quotas) parmi les 

Länder ? Ce système, pourrait-il être efficace dans d’autres pays tels que la France, afin 

d’alléger la pression migratoire sur Calais ?  

 

2. Perspectives d’action et d’engagement européen du mouvement Emmaüs 
 

Les revendications d’Emmaüs Europe au fil du temps…  
 

 Le respect des droits humains pour les migrants (Déclaration Universelle des droits de 
l’homme, 1948) et l’accès aux mêmes droits que les citoyens européens. 

 La suppression de l’enfermement et le droit de circuler librement en attendant l’examen de 
la demande d’asile. 

 Des conditions d’accueil respectant l’intégrité physique et psychologique du migrant. 

 Dépenser autrement, en favorisant l’intégration des migrants dans notre société (Déclaration 
du Conseil Régional d’Emmaüs Europe, Lampedusa 2014) 

 L’abandon du système de Dublin (Annexe 1 : appel pour la suppression de Dublin III) 

 
Emmaüs Europe exhorte également pour le respect des droits fondamentaux portés par la Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme. Pour plus d’informations  http://droitshumains.emmaus-europe.org/ 
 
 
 
 
 

 

http://droitshumains.emmaus-europe.org/
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…. Les réponses de l’Union Européenne … 
 

 Utilisation de la force et lancement de l’opération militaire EUNAVFOR Med, visant la 
destruction des réseaux des trafiquants et la neutralisation des navires utilisés par les 
passeurs. 

 Renforcement du budget et de la zone opérationnelle de l’agence Frontex, agence 
européenne pour la sécurité et les frontières extérieures de l'Union européenne.  

 Création de centres de rétention dans les pays tiers (voir centre d’Algadez au Niger) pour 
stopper les migrants au moment du départ, tout en évitant l’afflux massif en Europe. 

 Maintien en vigueur du système de Dublin déterminant l’Etat membre responsable 
d’examiner la demande d’asile (possible révision de Dublin III en 2016) 

 
 

------ 
 

   RECOMMANDATIONS   
Le respect des droits humains. Les messages et les échéances 

 

 Migration comme « marchandise », comment combattre cette notion et influencer les 

politiques européennes, au-delà des simples réponses militaires et de la lutte armée contre 

les trafiquants ?  

 Revendiquer le droit au travail pour le migrant, en ligne avec nos valeurs fondatrices et avec 

le Manifeste Universel du Mouvement Emmaüs de 1964.  

 Partager les expériences des différents pays d’Emmaüs Europe, en matière d’asile et 

d’accueil des migrants. 

 Donner aux migrants le « droit à l’expérimentation », donc le droit de pouvoir partir de son 

pays et d’y revenir si souhaité. Il faut respecter l’article 13 de la Déclaration des droits de 

l’Homme, qui prévoit le droit de quitter son propre pays.  

 Comment véhiculer les messages d’Emmaüs et réveiller les consciences civiles? Avec une 

possible coopération avec d’autres associations, mais également avec le monde de la 

recherche, de la culture, du cinéma, du théâtre etc.  

 Emmaüs promeut un système économique et social alternatif et basé sur la solidarité. 

Faudra s’appuyer sur cet élément caractéristique ? en approchant donc la question des 

migrations d’un autre point de vue, au-delà du simple aspect humanitaire et assistentialiste.    

 Encore une fois la politique migratoire et l’Economie Sociale et Solidaire sont des défis à 

relever pour l’avenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perspectives d’avenir au-delà de l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe 

(Manchester, Septembre 2015) 

 

En 2015, nous sommes à nouveau invités à rencontrer les parlementaires européens 

afin de réfléchir ensemble aux futures politiques européennes. Quels messages 

porter et avec quelles associations le partager? Comment influencer leur travail et 

obtenir des actes européens plus humains impactant concrètement notre quotidien ? 

Tels sont les enjeux de cette prochaine rencontre qui promet d’être riche en débats ! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne


8 
Secrétariat Emmaüs Europe – juin 2015 

Annexe 1 : Appel pour la suppression de Dulin III 

------ 

Système d’asile européen : il faut en finir avec le règlement Dublin 
 

Alors que l’Union européenne doit se prononcer sur la répartition des demandeurs d’asile au sein des 
États membres (relocalisation), des organisations françaises appellent, avec la CFDA, à la suppression 
du règlement Dublin. 

En proposant un programme exceptionnel de “relocalisation” de 40 000 Syriens et Érythréens dans 
les différents États membres de l’Union européenne, pour soulager l’Italie et la Grèce du poids que 
représente le très grand nombre de demandeurs d’asile arrivant dans ces deux pays, la Commission 
européenne met en évidence le problème intrinsèque que pose le règlement européen dit “Dublin 
III” au système d’asile européen. Basé sur le principe qu’une demande d’asile doit être examinée 
dans le premier pays européen dans laquelle la personne est arrivée, le mécanisme de Dublin 
concentre inévitablement les demandeurs dans les États qui forment la frontière extérieure de l’UE 
(Grèce, Italie, Pologne...). 

Il est donc inéquitable pour ces pays (comme le montre la situation actuelle) mais aussi pour les 
demandeurs d’asile. En effet, les conditions d’accueil ainsi que les taux de reconnaissance de 
protection diffèrent énormément suivant l’État dans lequel est déposée la demande d’asile. 

Dans son rapport sur la gestion des frontières extérieures de l’UE et ses incidences sur les droits de 
l’homme des migrants, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants constate 
d’ailleurs “l’échec systémique du mécanisme de Dublin” et préconise d’“inverser la logique actuelle 
en permettant aux demandeurs d’asile de déposer leur demande dans le pays de leur choix à 
l’intérieur de l’Union européenne” [1]. 

Pourtant, la Commission Européenne, dans un communiqué du 27 mai 2015, et le ministre de 
l’Intérieur français, dans un communiqué du 1er juin 2015, indiquent que le règlement Dublin III doit 
continuer à être appliqué. 

L’Europe s’apprête donc à pérenniser un mécanisme injuste et défaillant, dont, au demeurant, 
l’échec est patent. A titre d’exemple, en France, en 2012, seulement 17% des personnes pour 
lesquelles l’application du règlement a été demandée ont été finalement transférées dans le pays 
désigné comme “responsable” de leur demande d’asile. 

A supposer que les États membres acceptent de se prêter au jeu de la relocalisation, les maigres 
tentatives de la Commission européenne pour corriger à la marge les conséquences du règlement 
Dublin n’empêcheront pas que persiste le problème qu’elle prétend résoudre. 

La Coordination française pour le droit d’asile recommande depuis longtemps l’abandon du 
mécanisme de Dublin [2]. A la veille du Conseil européen des 25 et 26 juin au cours duquel des 
décisions doivent être prises pour faire face à la situation migratoire en Méditerranée, nos 
associations y insistent : le système de responsabilité d’un État membre de l’UE pour l’examen d’une 
demande d’asile doit être revu en profondeur : le principe doit être que la demande est examinée 
dans le pays du choix du demandeur.  

De plus, un véritable mécanisme de solidarité doit être mis en place pour soutenir les États membres 
en fonction du nombre de demandeurs d’asile qu’ils accueillent. 

http://cfda.rezo.net/
http://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=4980#nb1
http://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=4980#nb2
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Signataires de l’Appel : 

Sont signataires les associations suivantes, membres de la CFDA (Coordination française pour le 
droit d’asile) :  

ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 
APSR (Association d’accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France) 
ARDHIS (Association pour la Reconnaissance des Droits des personnes Homosexuelles et 
transsexuelles à l’Immigration et au Séjour) 
Centre Primo Levi (soins et soutien aux victimes de la torture et des violences politiques) 
Comede (Comité médical pour les exilés) 
Dom’Asile 
ELENA France (Association d’avocats liés au Conseil Européen pour les Réfugiés et Exilés) 
FASTI (Fédération des associations de solidarité avec tous-te-s les immigré-e-s) 
GAS (Groupe accueil solidarité) 
GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s) 
JRS-France (Jesuite Refugee Service) 
La Cimade (Service oecuménique d’entraide) 
LDH (Ligue des droits de l’Homme) 
MDM (Médecins du Monde) 
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples) 
Secours Catholique (Caritas France) 

S’associent à cet appel les organisations suivantes :  

Action Tunisienne 
ADDE (Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers) 
AmiS (Aide Migrants Solidarité Téteghem)  
AMAR (Association Montalbanaise d’Aide Aux Réfugiés) 
ARCAL-bn (Association des réfugiés du Calvados)  
ATMF (Association Travailleurs Maghrébins de France)  
CASAM (Collectif d’accueil des solliciteurs d’asile en Moselle)  
Cedetim (Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale) 
CFDA 44 (Coordination pour les demandeurs d’asile en Loire-Atlantique) 
CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement ) 
CSP 75 (Coordination 75 des sans papiers) 
Diel 
Emmaüs Dunkerque 
Emmaüs Europe 
Emmaüs France 
Emmaüs International 
Fédération de l’Entraide Protestante 
FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale) 
FORIM Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations  
Français langue d’accueil 
France Amérique Latine 
IPAM (Initiatives pour un autre monde) 
L’Auberge des Migrants (Calais) 
Le Réveil Voyageur (Calais) 
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Mddm 
Mouvement de la Paix 
Organisation pour une Citoyenneté Universelle 
R.C. I. (Réseau chrétien Immigrés) 
Réseau Foi & Justice Afrique Europe 
Salam Nord/Pas-de-Calais  
Syndicat de la magistrature 

[1] Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants : Tabler sur la mobilité au cours d’une génération : 
suite donnée à l’étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne et ses incidences sur les droits 
de l’homme des migrants, 8 mai 2015, A/HRC/29/36 http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/092/49/PDF/G1509249.pdf?OpenElement 

[2] CFDA, Conditions minimales pour que l’asile soit un droit réel, janvier 2013, http://cfda.rezo.net/10%20points.html 

 

  

http://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=4980#nh1
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/092/49/PDF/G1509249.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/092/49/PDF/G1509249.pdf?OpenElement
http://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=4980#nh2
http://cfda.rezo.net/10%20points.html
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Annexe 2 : Appel conjoint « Des ponts, pas des armes : » 

----- 

Des ponts, pas des armes ! : appel conjoint 
Appel en faveur d’une politique d’accueil des migrant-e-s, des demandeur-se-s d’asile 

et des réfugié-e-s 

Juin 2015 

En vingt ans, on estime que plus de 20 000 personnes sont mortes aux frontières européennes, 
dont presque 2 000 en Méditerranée depuis le début de l’année 2015. C’est de ces drames à 
répétition que les États membres de l’Union Européenne (UE) traiteront lors du Conseil européen 
des 25 et 26 juin.  

Nos organisations n’acceptent pas que les institutions de l’Union européenne n’accordent pas la 
priorité au sauvetage des vies. Au contraire, l’UE et ses Etats membres se sont accordés sans 
difficulté pour renforcer l’arsenal sécuritaire pourtant en grande partie responsable de ces drames et 
ont ajouté aux missions de l’agence Frontex la possibilité d’une intervention armée. Ce projet est 
fortement critiqué par l’ONU et certains États du sud de la Méditerranée, dont la Libye. 

Face à ce refus de la réalité migratoire et aux négations répétées des principes fondateurs de l’Union 
européenne, nos organisations ont décidé d’agir pour exhorter les dirigeants européens à mettre en 
œuvre une autre politique, conforme aux droits de l’Homme, au respect de la vie et de la dignité 
humaine. Elles appellent les sociétés civiles à se mobiliser et à les suivre. Devant l’urgence de la 
situation, elles demandent que tout soit fait pour protéger les personnes contraintes de risquer leur 
vie pour se rendre en lieu sûr et de recourir à leur droit à la mobilité. 

Pour cela et sans délai, nos organisations demandent à l’Union Européenne et à ses états membres la 
mise en œuvre urgente des mesures suivantes : 

 organiser une véritable opération de sauvetage en mer, dotée des moyens nécessaires et 
portée par l’ensemble des États membres pour prévenir les naufrages et secourir 
efficacement toute personne en détresse. Frontex, même avec un triplement de ses moyens 
et l’extension de sa zone d’intervention, reste une agence sécuritaire ; 

 mettre en place un mécanisme large et réel d’accueil des personnes migrantes et 
demandeuses d’asile et de protection des réfugié-e-s, sur la base de la solidarité entre États 
membres qui garantisse le libre choix du pays d’asile ; 

 ouvrir des voies d’accès légales et sûres pour les migrant-e-s et les demandeur-e-s d’asile et 
supprimer immédiatement les visas de transit imposés aux nombreuses personnes qui fuient 
les pays en guerre, tel la Syrie ; 

 activer sans aucun délai le dispositif prévu par la Directive 2001/55/CE relative à des normes 
minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes 
déplacées, par exemple de Syrie ou d’Érythrée ; 

 refuser et/ou suspendre toute coopération en matière de migration avec les États d’origine 
et de transit vers l’Europe qui ne respectent pas les libertés et les droits de l’Homme. 

La Commission européenne et le Conseil de l’UE ont proposé l’usage de la force armée contre les 
trafiquants et les passeurs. Nos organisations considèrent que le recours à la force est 

http://emmaus-europe.org/des-ponts-pas-des-armes-18864.html
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disproportionné et dangereux pour les personnes migrantes et demandeuses d’asile ainsi prises 
entre deux feux. 

Afin que l’Union européenne agisse immédiatement en mettant en œuvre des solutions d’urgence en 
faveur des personnes en recherche de protection, nos organisations appellent, au cours de la 
campagne qu’elles organisent à travers l’Europe, jusqu’au 25 juin, date du prochain Conseil 
européen, chacune et chacun à soutenir et relayer largement cet appel et à prendre toute initiative 
pour organiser et amplifier les mobilisations. 

Parce qu’il est faux de prétendre qu’il n’y a qu’une seule politique possible, nos organisations 
demandent avec insistance au Conseil européen une rencontre, afin de faire entendre une voix 
alternative. 

Nos organisations seront présentes à Bruxelles les 25 et 26 juin pour rappeler au Conseil européen 
les responsabilités qu’il a dans la défense des droits fondamentaux des personnes. Elles tiendront le 
24 juin, une conférence de presse en présence d’organisations signataires de cet appel. 

Premiers signataires : 

AEDH (Association européenne pour la défense des droits de l’Homme) 
Alternatives européennes 
Emmaüs Europe 
FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri) 
FIDH (Fédération Internationale des droits de l’Homme) 
Médecins du Monde – International Network 
Migreurop 
REMDH (Réseau Euro-Méditerranéen des droits de l’Homme) 
Solidar 

--- 

N.B. Pour rejoindre l’appel « Des ponts, pas des armes »: http://www.aedh.eu/Bridges-not-weapons-

An-appeal-for.html. Il n’y a pas de date limite pour la signature.  

http://www.aedh.eu/Bridges-not-weapons-An-appeal-for.html
http://www.aedh.eu/Bridges-not-weapons-An-appeal-for.html

