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Arrivée en France des premières familles de réfugiés syriens et 

irakiens en provenance du Liban via les “couloirs humanitaires”

- Pour un accueil des réfugiés les plus vulnérables -

Mercredi 5 juillet 2017 à 19h45 à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

Terminal 2E

Mercredi 5 juillet 2017 depuis le Liban arrivera le premier groupe de réfugiés syriens et irakiens qui, grâce 
au projet des « couloirs humanitaires », entrera en toute sécurité (via un vol Air France) et légalement en 
France. Il s’agit de quatre familles et un adulte handicapé, 16 personnes en tout (dont 3 mineurs en très 
bas âge), qui, en raison de leur situation de vulnérabilité ont obtenu un visa de demandeur d’asile délivré 
par l’ambassade de France au Liban. La plupart proviennent de Homs, ville syrienne aujourd’hui rasée au 
sol. D’autres de Beyrouth et de Ninawa. Une fois en France, ils seront accueillis dans différentes villes, 
notamment Nîmes et Le Mans.

Cet accueil est la concrétisation du protocole d’accord pour la mise en oeuvre du projet intitulé 
“Opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban (couloirs humanitaires)” signé le 14 
mars 2017 à l'Elysée entre le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et la 
Communauté de Sant’Egidio, la Fédération protestante de France, la Fédération de l’Entraide 
Protestante, la Conférence des évêques de France et le Secours catholique – Caritas France.

Ce protocole prévoit les conditions d’identification, d’accueil, d’intégration et d’inclusion en France de 
500 personnes dans les 18 mois après la signature du protocole avec une priorité aux personnes les plus 
vulnérables, comme les femmes seules, femmes enceintes, familles avec enfants en bas-âge ou personnes 
très âgées, familles monoparentales, personnes malades ou souffrant de handicaps physiques ou mentaux, 
personnes victimes de tortures, ou de violences psychologiques, physiques ou sexuelles (voir ci-après la 
note « Comment fonctionnent les couloirs humanitaires ? »).

Cette arrivée sera donc l’occasion pour les signataires des couloirs et les familles d’accueil d’accueillir  les 
nouveaux venus dès l’aéroport avec toute la chaleur et la fraternité dues à des familles en exode et 
traumatisées par la guerre. Une distribution de fleurs et des rafraîchissements sont ainsi prévus à leur 
descente d’avion, ainsi qu’une prise de parole des divers responsables des associations signataires.

Un déroulé détaillé de l’accueil sera publié à la presse mardi 4 juillet matin.

Les journalistes qui souhaitent venir mercredi 5 juillet 2017 à 19h45
 sont priés de s’accréditer auprès de : santegidiopresse@gmail.com

COULOIRS
humanitaires
Un accueil oecuménique, citoyen et innovant pour l’Europe



Les couloirs humanitaires, qu’est-ce que c’est ?

La mise en place du projet des “couloirs humanitaires” en France s’appuie sur :

− la signature d’un protocole d’accord, à l'initiative de la Communauté de Sant'Egidio, entre les cinq 
promoteurs du projet et les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour la mise en 
œuvre du projet “Opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban (couloirs 
humanitaires)”. Ce protocole prévoit les conditions d’identification, d’accueil, d’intégration et 
d'inclusion en France de 500 personnes dans les 18 mois après la signature du protocole avec une 
priorité aux personnes les plus vulnérables (voir  ci-après la note “Comment fonctionnent les 
couloirs humanitaires ?”) ;

− une alliance œcuménique unissant la Communauté de Sant’Egidio, la Fédération protestante de 
France, la Fédération de l’Entraide Protestante, la Conférence des évêques de France et le Secours 
catholique – Caritas France, tous déjà fortement mobilisés dans l’accueil des réfugiés et leur 
intégration sociale, et déterminés à promouvoir une protection et une alternative à l’exploitation 
criminelle des personnes vulnérables par des trafiquants indifférents aux naufrages en mer qu’ils 
provoquent ;

− la capacité opérationnelle et financière des cinq promoteurs du projet (le projet est totalement 
auto-financé) et la mobilisation de leurs réseaux de solidarité (bénévoles, donateurs) et désireux 
de porter un tel projet innovant en matière de fraternité dans l'accueil par la société civile.

Une alternative aux “voyages de la mort” en Méditerranée : le précédent de l’initiative  œcuménique 
italienne corridoi umanitari

C’est dans le contexte dramatique des “voyages de la mort” conduisant des milliers de réfugiés à perdre la 
vie en Méditerranée et en démonstration d’une alternative possible, sûre et soutenable que catholiques et 
protestants italiens, à l’initiative de la Communauté de Sant’Egidio, ont proposé et lancé le 15 décembre 
2015 le projet pilote des “couloirs humanitaires”. Sur la base d’un protocole signé avec les ministères de 
l’Intérieur et des Affaires étrangères italiens, ce projet a déjà conduit en Italie plus de 800 migrants 
fuyant la Syrie, et quelques-uns l'Irak, auxquels ont été garantis une voie d’accès sûre en Europe (par 
avion) en même temps qu’un programme d’intégration. Ces familles étaient réfugiées au Liban.

Un projet innovant pour l’Europe

2016 a connu le plus grand nombre de mort en mer Méditerranée avec plus de 5000 victimes. Force est de 
constater que le voeu du Conseil européen « que plus personne ne meurt en mer » (réunion extraordinaire 
du 23 avril 2015) n'a pas été réalisé. Le Conseil déclarait alors : « La situation en Méditerranée est 
dramatique. L’Union européenne mettra en œuvre, en coopération avec les pays d’origine et de transit, 
tous les moyens dont elle dispose pour éviter  toute nouvelle perte de vies humaines en mer et s’attaquer 
aux causes profondes de la détresse humaine à laquelle nous sommes confrontés. Notre priorité immédiate 
est de faire en sorte que plus personne ne meurt en mer. »

Le projet de couloirs humanitaires est une initiative citoyenne, oecuménique et européenne qui entend 
contribuer à l'agenda européen en matière de migrations. Il est une mise en pratique concrète et 
reproductible de ce que la Commission européenne appelait de ses voeux le 13 mai 2015 en déclarant que 
« les États membres devraient utiliser toutes les autres possibilités légales qui s'offrent aux personnes 
nécessitant une protection, y compris les parrainages privés / non gouvernementaux et les titres 
de séjour pour raisons humanitaires ainsi que les dispositions relatives au regroupement familial ». 



Comment fonctionnent les couloirs humanitaires ?
Un projet œcuménique et citoyen innovant pour l’Europe

pour un accueil des réfugiés les plus vulnérables

Les couloirs humanitaires sont régis par un protocole d’entente signé mardi 14 mars 2017 à l'Elysée 
en présence du président de la République par : 

- le ministère de l'Intérieur,

- le ministère des Affaires étrangères,

- la Communauté de Sant’Egidio à l’initiative du projet,

- la Fédération Protestante de France,

- la Fédération de l’Entraide protestante,

- la Conférence des évêques de France,  

- le Secours catholique – Caritas France.

Le projet permettra l’accueil en France, dans de bonnes conditions d’intégration, des personnes ayant fui 
la Syrie, ayant trouvé un abri temporaire au Liban, et demandeurs de la protection internationale après le 
signalement de leur situation par les promoteurs du projet et l’examen de leur dossier par les autorités 
françaises. Les couloirs humanitaires prévoient l’arrivée dans notre pays, en l’espace de 18 mois, de cinq 
cents personnes (500) et leur accompagnement en vue d’une pleine intégration et inclusion en France.

Les couloirs humanitaires sont le fruit d’une collaboration œcuménique entre catholiques et 
protestants initiée en Italie :

La Communauté de Sant’Egidio, la Fédération protestante de France, la Fédération de l’Entraide 
Protestante, la Conférence des évêques de France, le Secours catholique - Caritas France ont choisi d’unir 
leurs forces pour réaliser un projet humanitaire de haut niveau.

C’est en Italie qu’a été initié le projet pilote des Corridoi umanitari à l’initiative de la Communauté de 
Sant’Egidio avec la Fédération des églises protestantes en Italie et la Table vaudoise, par un protocole 
signé le 15 décembre 2015 avec les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères italiens. 700 
migrants fuyant la Syrie ont déjà bénéficié dans ce cadre d’une voie d’accès sûre en Europe en même 
temps qu’un programme complet d’intégration.

C’est un projet-pilote, le premier en son genre en Europe, et il a comme objectifs principaux :

- d’éviter les voyages des réfugiés sur les embarcations de la mort en mer Méditerranée ;
- de lutter contre le commerce mortel des passeurs et des trafiquants d’êtres humains ;
- d’accorder à des personnes en “condition de vulnérabilité” (par exemple des victimes de 

persécutions, torture ou violence, des familles avec enfants, des femmes seules, des personnes 
âgées, des malades, des personnes handicapées) une entrée légale sur le territoire français dans le 
cadre d’une admission pour motif humanitaire ;

- de permettre d’entrer en France de manière sûre pour soi et pour tous, car la délivrance des visas 
prévoit les contrôles nécessaires de la part des autorités françaises.



Les organisations qui ont proposé le projet à l’Etat français s’engagent à fournir :

- un hébergement et un accueil pendant la durée qui convient ;
- un soutien économique pour le transfert en France (projet auto-financé) ;
- un accompagnement administratif aux personnes ;
- un accompagnement au processus d'intégration dans notre pays.

Une fois arrivées en France, les personnes sont accueillies par les promoteurs du projet et, en 
collaboration avec d’autres partenaires, sont logées dans différentes maisons et structures d’accueil 
réparties sur tout le territoire national. Là, il leur est offert une intégration dans le tissu social et culturel 
français, à travers l’apprentissage de la langue française, la scolarisation des mineurs, l'accès aux 
professionnels de santé le cas échéant et d’autres initiatives. 

L’action humanitaire s’adresse à toutes les personnes en condition de vulnérabilité, indépendamment de 
leur appartenance religieuse ou ethnique.

L’admission humanitaire des réfugiés – modèle pour l’Europe

Les associations proposant ce projet, à travers des contacts directs dans les pays concernés par le projet 
ou des signalisations fournies par les acteurs locaux (ONG, associations, organismes internationaux, Eglises 
et organismes œcuméniques, etc...) proposent une liste de bénéficiaires potentiels choisis parmi les plus 
vulnérables. Chaque signalisation est vérifiée d’abord par les responsables des associations, puis par les 
autorités françaises pour permettre l’octroi du visa au titre de l'asile pour la France.

L'octroi rapide du statut de réfugié et l’engagement citoyens et œcuméniques forts, aux côtés des 
professionnels, du début à la fin du processus, sont les deux dimensions importantes et innovantes de ce 
projet pilote cherchant à favoriser l'identification et l'intégration rapide de réfugiés vulnérables ainsi 
qu’une large sensibilisation en matière de fraternité dans l'accueil par la société civile.

Les couloirs humanitaires se proposent comme un modèle reproductible par les Etats de la zone Schengen 
et d’autres initiatives œcuméniques sont d’ailleurs en cours dans plusieurs pays.

Le projet des couloirs humanitaires a reçu d’importantes reconnaissances :

En voici quelques-unes :

Les couloirs humanitaires sont un message à l’Europe pour rappeler que dresser des murs n’est pas la 
solution pour affronter la crise des migrants.
Paolo Gentiloni, ministre des Affaires étrangères, à l’arrivée du groupe de réfugiés à Fiumicino le 29 
février 2016.

Un bon exemple de ce que l’Europe peut faire pour aider les migrants et affronter les flux actuels de 
réfugiés.
Nils Muižnieks, Commissaire pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 2 mars 2016

En signe concret d’engagement pour la paix et la vie, je voudrais citer l’initiative des couloirs 
humanitaires pour les réfugiés, lancée récemment en Italie. Ce projet-pilote, qui unit la solidarité et la 
sécurité, permet d’aider les personnes qui fuient la guerre et la violence, comme les cent réfugiés déjà 
transférés en Italie, parmi lesquels se trouvent des enfants malades, des personnes porteuses de 
handicap, des veuves de guerre avec leurs enfants et des personnes âgées. Je me réjouis également parce 
que cette initiative est œcuménique, et est soutenue par la Communauté de Sant’Egidio, la Fédération 
des Églises évangéliques italiennes, les Églises vaudoises et méthodistes.
Pape François, Angélus du 6 mars 2016

(décembre 2016) 



Pour la Fédération protestante de France

Aude MILLET-LOPEZ

06 73 39 55 98 - 01 44 53 47 13

aude.millet-lopez@federationprotestante.org

Twitter : @FPFCom

Facebook  : Fédération protestante de France 
(FPF)

www.protestants.org

Fédération protestante de France  : 47 rue de 
Clichy, 75009 Paris.

Pour la Fédération de l’Entraide Protestante

Pauline SIMON

06 59 37 82 81 - 01 48 74 53 84

pauline.simon@fep.asso.fr

Twitter : @FeProtest

Facebook : Fédération de l'Entraide protestante

www.fep.asso.fr

Pour la Conférence des évêques de France

Constance Pluviaud

01 72 36 68 42

constance.pluviaud@cef.fr

Pour le Secours catholique – Caritas France

Djamila ARIBI

Tél : 01 45 49 75 24

Mail : djamila.aribi@secours-catholique.org

Catherine Coutançais

Tél : 01 45 49 73 40

M a i l  : c a t h e r i n e . c o u t a n s a i s @ s e c o u r s -
catholique.org

CONTACTS PRESSE

Pour toutes demande d'ordre général et pour la Communauté de Sant'Egidio

Mireille Davienne

06 64 68 08 65 - santegidiopresse@gmail.com

www.santegidio.org - Twitter : @SantEgidioFr
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