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1. L’Union européenne et les enjeux migratoires 

A. Définir la problématique 
 

 

Revue de presse 

 

Naufrage de migrants en Méditerranée : l’UE au banc des accusés 

Au lendemain du naufrage de centaines de migrants clandestins au large de l'Italie, la polémique autour de la politique 

migratoire européenne ne désenfle pas. L’Union européenne, violemment critiquée par l’ensemble de la presse et des 

spécialistes de l’immigration, tente de trouver des solutions 

Selon les conclusions du Haut commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) et de l'Organisation internationale 

pour les migrations (IOM), 800 migrants ont péri dimanche dans la Méditerranée ; 28 seulement ont survécu. Pour Le 

Monde, c’est la "pire hécatombe jamais vue en Méditerranée".  

 

 

 

http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2015/04/21/des-survivants-du-naufrage-en-mediterranee-sont-arrives-en-sicile-deux-arrestations_4619530_3214.html
http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2015/04/21/des-survivants-du-naufrage-en-mediterranee-sont-arrives-en-sicile-deux-arrestations_4619530_3214.html
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19 août 2015 
MIGRANTS: Plus de 100 000 migrants ont rejoint l’Europe au cours du seul mois de juillet 

 

 

Au-delà de la responsabilité 

européenne, les médias ainsi que 

la classe politique internationale 

sont d’accords sur un point : 

l’énorme flux migratoire qui arrive 

aux portes de l’Europe est à 

l’heure actuelle essentiellement dû 

au chaos qui règne en Libye. 

 La Croix considère que la stabilité 

dans le pays serait le "seul moyen 

d’endiguer durablement les 

départs de migrants africains et de 

réfugiés syriens massés sur ses 

côtes". 

 

http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/En-Mediterranee-les-naufrages-continuent-2015-04-21-1304596
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Environ 300 migrants tentent de franchir en même temps la frontière entre le Maroc et Melilla 

 

 
Impuissante face au drame des migrants, l'UE convoque un sommet extraordinaire 

  

 

 

Hundreds of migrants, mostly from Syria 
and Afghanistan, marched down a 
highway on the outskirts of Budapest 
toward the Austrian border on Friday. 

 

Des armées de volontaires se sont 
mobilisées dans les gares de Francfort et de 
Munich pour accueillir les migrants qui ont 
transité par l'Autriche durant ce week-end. 

 

L'énième naufrage d'un chalutier au 

large de la côte libyenne a poussé le 

président du Conseil Donald Tusk à 

convoquer un sommet extraordinaire 

sur la crise des migrants en 

Méditerranée le jeudi 23 avril.  

« La situation en Méditerranée est 

dramatique. Cela ne peut pas continuer 

ainsi. Il est inacceptable que des centaines 

de personnes meurent en essayant de 

traverser la mer pour atteindre l'Europe. 

Voilà pourquoi j'ai décidé de convoquer 

un sommet extraordinaire ce jeudi », a 

déclaré Donald Tusk dans une vidéo. 
http://www.euractiv.fr/sections/leurope-dans-le-

monde/impuissante-face-au-drame-des-migrants-

lue-convoque-un-sommet 

 

http://www.euractiv.fr/sections/leurope-dans-le-monde/impuissante-face-au-drame-des-migrants-lue-convoque-un-sommet
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