
Message	  des	  groupes	  d’Emmaüs	  en	  Europe	  
	  

A	  l’attention	  des	  Présidents	  du	  Conseil	  et	  du	  Parlement	  européens	  
A	  l’attention	  des	  Chefs	  d’Etat	  de	  l’Union	  européenne	  

	  
	  
Messieurs	  les	  Présidents,	  
Mesdames,	  Messieurs	  les	  Chefs	  d’Etat,	  
	  
Dans	  un	   contexte	  d’extrême	  violence,	  où	  des	   femmes,	  des	  hommes,	  des	  enfants	   sont	   contraints	   à	  
quitter	  leur	  pays	  pour	  tenter	  d’atteindre	  l’Europe	  au	  péril	  de	  leur	  vie,	  nous,	  membres	  d’Emmaüs	  en	  
Europe,	  réunis	  à	  Manchester	  du	  3	  au	  6	  septembre	  2015	  et	  représentant	  20	  000	  acteurs	  dans	  17	  pays,	  
déclarons	  solennellement	  notre	  indignation	  face	  au	  sort	  fait	  aux	  migrants	  par	  l’Europe.	  Ce	  traitement	  
est	  non	  seulement	   inacceptable	  mais	  contraire	  à	   la	  Déclaration	  Universelle	  des	  Droits	  de	   l’Homme,	  
en	  particulier	  de	  son	  article	  13,	  et	  à	  la	  Convention	  de	  Genève.	  Nous	  souhaitons	  vous	  rappeler	  que	  vos	  
Etats	  ont	  été	  parmi	  les	  premiers	  signataires	  de	  ces	  deux	  conventions	  internationales	  en	  leur	  temps.	  
	  
Face	  à	  cette	  situation,	  nous	  vous	  demandons	  instamment	  :	  
	  

-‐ D’ouvrir	  des	  voies	  d’accès	  sécurisées,	  au	  territoire	  européen	  pour	  les	  personnes	  migrantes	  et	  
réfugiées,	  dans	  le	  respect	  du	  droit	  international	  et	  européen,	  

	  
-‐ de	  mettre	  en	  place	  un	  mécanisme	  d’accueil	  des	  personnes	  migrantes	  et	  réfugiées	  sur	  la	  base	  

de	   la	   solidarité	   entre	   Etats	   membres,	   en	   activant	   en	   particulier	   le	   dispositif	   prévu	   par	   la	  
directive	  européenne	  du	  20	  juillet	  2001	  relative	  à	  la	  protection	  temporaire	  en	  cas	  d'afflux	  	  de	  
personnes	  déplacées.	  Cet	  accueil	  doit	  être	  digne	  partout	  en	  Europe,	  et	  équitablement	  réparti	  
entre	  tous	  les	  Etats	  membres,	  
	  

-‐ de	  s’engager	  dans	  une	  réforme	  du	  droit	  d’asile,	  à	  partir	  de	  l’abandon	  de	  Dublin	  III,	  
	  

Nous	  nous	  engageons	  pour	  notre	  part	  à	  contacter	  les	  élus	  locaux	  dans	  nos	  pays	  respectifs,	  pour	  les	  
aider	  à	  organiser	  l’accueil	  digne	  de	  ces	  migrants	  et	  réfugiés,	  grâce	  à	  notre	  expérience	  de	  longue	  date	  
sur	  ces	  questions.	  
	  	  	  

«	  Mes	  amis,	  au	  secours,	  un	  enfant	  vient	  de	  mourir	  aux	  portes	  de	  l’Europe	  »	  
	  


