
 

La situation en Libye et sur la route migratoire vers
l'Europe
 
Les députés débattront avec la Commission, Frontex, le HCR, le Conseil de l'Europe et
des ONG de la situation migratoire en Libye et sur la route de la Méditerranée centrale.
 
Les députés de la commission des libertés civiles seront informés des conditions de vie des
milliers de migrants et de demandeurs d'asile bloqués en Libye, souvent dans des camps
fermés à clé et dépourvus des éléments les plus élémentaires. Ils se pencheront également sur
la situation en mer suite à la  mise en place de l'opération navale européenne Irini,  qui  a
succédé le 1er  avril  à  l'opération Sophia.
 
Selon le HCR, depuis le début de l'année, 3 277 personnes sont arrivées en Italie par la mer, et
1 135 à Malte, des chiffres nettement inférieurs à ceux enregistrés en Espagne (4 934) et en
Grèce (7 569).
 
Le sort des migrants et des demandeurs d'asile qui tentent de rejoindre les côtes européennes
depuis la Libye est devenu encore plus incertain en raison du COVID-19 ainsi que des récentes
décisions des autorités italiennes et maltaises de déclarer leurs propres ports "risqués" en
raison de la pandémie, empêchant ainsi le débarquement des personnes secourues en mer.
Les  autorités  libyennes  ont  également  bloqué  les  débarquements  suite  aux  lourds
bombardements  qui  ont  lieu  autour  de  Tripoli.
 
La plupart des députés et des orateurs invités assisteront à la réunion à distance.
 
DATE: lundi 27 avril, de 16h à 18h.
 
LIEU: Parlement européen à Bruxelles, bâtiment Antall, salle 2Q2 et à distance.
 
L’ordre du jour complet et la liste des intervenants sont disponibles ici. Pour suivre la réunion en
direct en ligne, cliquez ici.
 

Communiqué de presse
27-04-2020 - 10:52
20200425IPR77901

En savoir plus
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Produits multimédias

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 2

https://data2.unhcr.org/fr/situations/mediterranean
https://www.iom.int/news/libya-considers-its-ports-unsafe-disembarkation-migrants
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/LIBE-OJ-2020-04-27-1/LIBE-OJ-2020-04-27-1_fr.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/libe-committee-meeting_20200427-1600-COMMITTEE-LIBE_vd
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Contacts 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice
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https://twitter.com/EP_Justice

