
 

Migrants en Libye: comment faciliter les retours et
lutter contre le trafic de migrants?
 
Les mauvais traitements infligés aux migrants et réfugiés en Libye ainsi que les
dispositions prises pour leur réinstallation ou leur retour seront au centre d’un débat
avec le HCR à 15h.
 
Les solutions pour mettre fin au mauvais traitement des migrants et réfugiés en Libye, le point
de départ d’environ 90% des personnes traversant la Méditerranée pour rejoindre l’Europe,
seront  abordées  par  les  députés  des  commissions  des  libertés  civiles  et  des  affaires
étrangères, les membres de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb ainsi que
par des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), de la
Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure.
 
 
 
Suite  à  plusieurs  articles  dans  les  médias  sur  le  fait  que  des  migrants  ont  été  victimes
d’esclavage commercial en Libye, l’Union européenne et l’Union africaine, avec l’ONU, ont
décidé en novembre 2017 de mettre en place un groupe de travail pour sauver et protéger des
vies tout au long des routes migratoires africaines et, en particulier en Libye, accélérant les
retours volontaires assistés vers le pays d’origine et la réinstallation de ceux nécessitant une
protection internationale.
 
 
 
La lutte contre le trafic de migrants et des retours plus faciles vers le pays d’origine sont des
priorités pour l’UE.
 
 
 
Au cours des derniers mois, on a constaté une réduction du nombre d’arrivées en Europe et du
nombre de décès en mer, mais l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime
qu’il y a encore près de 800 000 migrants en situation irrégulière en Libye, et nombre d’entre
eux sont dans des centres de détention dans des conditions effroyables.
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https://au.int/en/pressreleases/20171130/joint%C2%A0statement-%C2%A0migrant%C2%A0situation-libya
https://au.int/en/pressreleases/20171130/joint%C2%A0statement-%C2%A0migrant%C2%A0situation-libya
http://migration.iom.int/europe/
http://migration.iom.int/europe/


 
 
Quand: lundi 5 mars de 15 à 16 heures
 
Lieu: salle 4Q2, bâtiment József Antall, Parlement européen, Bruxelles
 
 
 
Vous pouvez suivre l’événement en direct sur Internet.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Commission des libertés civiles
Commission des affaires étrangères
Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb (DMAG)
Photos et produits audiovisuels gratuits

Estefania NARRILLOS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
@EP_Justice
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20180305-1500-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmag/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/migration
https://twitter.com/EP_Justice

