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Au cours de ces cinq dernières années, l’Europe a vu arriver des millions de personnes 
fuyant leurs pays en guerre, une situation d'une ampleur inédite. La « crise des 
réfugiés» était et reste un problème existentiel pour l’Union européenne, un projet qui 
a essentiellement vu le jour pour unir les peuples et les nations du continent à la suite 
de la Seconde Guerre mondiale. Le projet européen est essentiellement un projet de 
solidarité. 

L’UE comme institution peine et balbutie à formuler des politiques cohérentes et 
humaines. 
 
Les couloirs humanitaires représentent à ce titre un exemple original de parrainage 
privé pour les migrants arrivant en Europe en provenance de pays tiers et ayant besoin 
de la protection internationale. Ils sont sélectionnés sur la base de critères de 
vulnérabilité et les associations en charge du projet financent leurs documents de 
voyage, appelés « visas humanitaires », délivrés par les États d’accueil par 
l’intermédiaire de leurs ambassades. L’initiative repose sur des accords écrits (MOUs) 
signés par la Communauté de Sant’Egidio - conjointement avec des organisations 
partenaires de la société civile - et des autorités publiques de différents pays de l’UE, 
tels l’Italie, la France ou encore la Belgique. 



Deux ans après le lancement de l’initiative « couloirs humanitaires », Sant’Egidio 
souhaite, avec ses partenaires, procéder à un inventaire et à une réflexion : quels sont 
les avantages d’une telle approche ? Comment peut-elle être améliorée et rendue plus 
efficace ? Est-ce que ceci a vocation à être reproduit/étendu ? Comment ? Par qui ? 

Afin de répondre à ces questions, aux côtés de membres de la Commission 
européenne, de parlementaires européens et de personnes appartenant à des 
organisations confessionnelles ainsi que de la société civile, nous vous invitons à 
formuler vos questions lors de la conférence du mercredi 4 décembre de 10h à 
12h. Le programme et les liens d'inscription peuvent être trouvés ici. 

La Conférence a lieu en anglais. 

 

https://santegidio.us16.list-manage.com/track/click?u=920e4e73fc5c0fad2866a1f94&id=c14c38add3&e=f868761160
https://santegidio.us16.list-manage.com/track/click?u=920e4e73fc5c0fad2866a1f94&id=7736cb99e5&e=f868761160

