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D É C L A R A T I O N  
 
 

sur la mort de migrants en mer au large des côtes libyennes  

 

 
“Nous déplorons profondément la mort des nombreux migrants qui se sont noyés au large 
des côtes libyennes ces derniers jours. Nous tenons à présenter nos condoléances aux familles 
des victimes qui ont péri tragiquement alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe. 
  
Nous engageons les autorités libyennes à intensifier leurs efforts afin d'éviter que de telles 
tragédies ne se reproduisent à l'avenir, ainsi que le premier ministre Abdallah Al-Thani s'y est 
lui-même engagé hier. L'UE continuera à apporter son soutien aux autorités libyennes dans 
les domaines liés aux migrations, y compris le cas échéant par l'intermédiaire de sa mission 
d'assistance pour une gestion intégrée des frontières (EUBAM Libya). 
 
La nationalité des victimes illustre une fois encore la nécessité de s'attaquer au problème des 
migrations de manière globale, en associant les pays d'origine, de transit et de destination, 
dans le plein respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Réunis lors du 
sommet UE-Afrique qui s'est tenu en avril dernier, les chefs d'État européens et africains ont 
insisté sur l'importance de s'attaquer aux causes profondes de l'immigration clandestine 
entre l'Afrique et l'Europe. L'UE, qui place la lutte contre l'extrême pauvreté et les violations 
des droits de l'homme au cœur de son action extérieure, est déterminée à poursuivre les 
efforts qu'elle déploie sans relâche pour trouver une solution durable à ce phénomène.” 
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