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Relations Italie/Tunisie 

Libération, 15/02/11 

Migrants de Lampedusa: apaisement des 

tensions entre l'Italie et la Tunisie 

Après les frictions entre les deux pays, du à l’arrivée de 5000 tunisiens sur l’île de 

Lampedusa, le ministre italien des affaires étrangères, M.  Frattini s’est rendu à Tunis pour 

rencontrer  le Premier ministre, Mohamed Ghannouch. Il a été décidé une aide opérationnelle 

pour la Tunisie.  L’Italie va débloquer une aide d’urgence de cinq millions d’euros et 

annoncera une ligne de crédit de 100 millions lors de la conférence internationale sur les 

réformes dans ce pays prévue en mars à Carthage, a indiqué Frattini. 

Lundi, les arrivées de migrants tunisiens à Lampedusa ont cessé, selon l’Organisation 

internationale sur les migrations (OIM). Les contrôles ont été renforcés dans les villes du Sud 

de la Tunisie, lieux de départ important des migrants. L’armée a été mobilisée.  

Mme Ashton, arrivée lundi à Tunis, a déclaré que des fonds serait débloqué 

rapidement et espère obtenir rapidement le « statut avancé »  pour la Tunisie, ce qui lui 

ouvrerait la voie à un traitement douanier préférentiel. 

http://www.liberation.fr/monde/01012320096-migrants-de-lampedusa-apaisement-des-

tensions-entre-l-italie-et-la-tunisie 

 

Libération 15/02/2011 

Les migrants de Lampedusa mettent 

les chancelleries à rude épreuve 

Alors que les arrivées de bateaux semblent avoir stoppé depuis dimanche soir à 

Lampedusa, les autorités italiennes sont tout de même débordés avec les 5000 migrants 

arrivés les jours précédents. Un centre d’accueil fermé en 2009 a été ré ouvert. Il accueille 

2200 personnes pour un capacité de 800. Quelques 128 autres clandestins ont été envoyé dans 

d’autre centres de la péninsules. Les identifications sont difficiles, se qui bloquent des 

éventuelles demandes d’asiles. 

http://www.liberation.fr/monde/01012320096-migrants-de-lampedusa-apaisement-des-tensions-entre-l-italie-et-la-tunisie
http://www.liberation.fr/monde/01012320096-migrants-de-lampedusa-apaisement-des-tensions-entre-l-italie-et-la-tunisie


Roberto Maroni, le ministre de l’intérieur italien prétend qu’il avait réussi à stopper les 

flux de clandestins sur l’île grâce à des accords extérieurs. Il a dénoncé l’immobilisme 

européen et a déclaré vouloir envoyé des troupes italiennes en Tunisie. Franco Frattini et 

Catherine Ashton, ont fait le voyage à Tunis pour tenter de voir s’il est possible de trouver 

une solution durable. 

http://www.liberation.fr/monde/01012320051-les-migrants-de-lampedusa-mettent-les-

chancelleries-a-rude-epreuve 

 

Le Monde, le 14-02-11 

Tensions entre l'Italie et la Tunisie autour 

des réfugiés 

La Tunisie a rejeté la proposition de l’Italie qui souhaitait envoyé des soldats italiens 

pour stopper le flux des migrants sur l’île de Lampedusa. Même si la Tunisie se déclare prête 

à coopérer pour régler le problème, elle refuse cette tentative d’ingérence italienne dans ses 

affaires internes.  

L’UE, critiqué par le gouvernement italien pour son manque de réactivité, se dit prête 

a aidé l’Italie. La commissaire chargée des affaires intérieures, Cécilia Malmström a même 

répondu vivement à ces accusations, en affirmant que ce sont les autorités italiennes qui ont, 

dans un premier temps refusé l’aide de la commission. L’UE parle de la possibilité d’envoyer 

des gardes-côtes d’autre pays européen en Italie, l’intervention de Frontex est aussi envisagé, 

mais dans le respect des droits fondamentaux européens.  

L’UE est aussi prête a apporté son aide à la Tunisie. C. Ashton, chef de la diplomatie 

européenne, a parlé de débloquer 17 millions d'euros pour aider le gouvernement de transition 

et 258 millions d'ici 2013.La banque africaine est aussi prête à apporter son aide à la Tunisie.  

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/02/14/tensions-entre-l-italie-et-la-tunisie-autour-des-

refugies_1479594_3212.html 
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Libération, le 14/02/11 

La Tunisie se dit «prête à coopérer» pour 

enrayer l'exode 

http://www.liberation.fr/monde/01012319860-la-tunisie-se-dit-prete-a-cooperer-pour-

enrayer-l-exode 

 

13 février, 2011 

L'Italie va demander au gouvernement tunisien 

l'autorisation d'envoyer des policiers en Tunisie 

pour endiguer une vague d'immigration 

clandestine 

http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2011/02/110213_italietunisie.shtml 

 

 

FRONTEX et l’UE 

Le courrier international, le 15/02/11 

Migrants tunisiens à Lampedusa: L'UE 

veut se mobiliser pour aider l'Italie 

Le directeur de l’agence de l’Union Européenne pour la surveillance des frontières 

(FRONTEX) s’est exprimé ce mardi 15 février à Berlin sur les événements en Italie, los d’une 

conférence de presse. Il a annoncé que Frontex allait venir en aide aux autorités italiennes, 

tout en soulignant que les moyens envisagés restaient secondaires à côté des mesures 

nationales déployées par l’Italie. L’aide que FORNTEX apportera à l’Italie pourrait être du 

même ordre que celle fournie à la Grèce pour surveiller sa frontière turque. Rome a sollicité 

une aide de 100 millions d’euro et l’élargissement des missions de FRONTEX. La 

commission européenne a aussi demandé des contributions aux Etats membres de l’UE. 

http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.d5ce4577aa8eaaf7db7de90acfd1c

5c8.7f1.xml 
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24 heures, 15/02/11 

Migrants tunisiens: l'agence européenne 

Frontex à Lampedusa (directeur)  

Le directeur de l’agence FRONTEX a annoncé, lors d’une conférence de presse en 

marge du congrès européen de la police que des mesures allaient être prises pour aider 

l’Italie : 30 à 50 personnes seront mobilisées, ainsi que "quelques navires et quelques avions". 

Mais l’agence, qui n’a pas de fonds propres doit sollicite l’UE. 

http://www.24heures.ch/depeches/monde/migrants-tunisiens-agence-europeenne-frontex-

lampedusa-directeur 

 

 

 

 

Le courrier international, le 15/02/11 

L'afflux de réfugiés tunisiens embarrasse 

l'Union européenne 
Le point de vue d’un journal allemand sur la situation à Lampedusa. 

http://www.courrierinternational.com/breve/2011/02/15/l-afflux-de-refugies-tunisiens-

embarrasse-l-union-europeenne 

 

France 24, 14/02/11 

Frontex, un dispositif inadapté aux 

migrants tunisiens de Lampedusa ?  

A la demande du gouvernement italien, Bruxelles examine la possibilité d’élargir la 

mission de Frontex. Plusieurs pays, dont le ministère de affaires étrangères français a appelé 

au renforcement de l’agence. Mehdi Lahlou, spécialiste des migrations et professeur de 

sciences économiques à l’Institut national de statistique et d'économie appliquée (Insea), 
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souligne qu’il s’agit d’un mouvement ponctuel et non d’une tendance durable. Pour lui, 

renforcer FRONTEX serait l’expression de l’inquiétude européenne à voir arriver des vagues 

de migrants suite aux événements dans les pays arabes. Claire Rodier, juriste au sein du 

Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) et présidente du réseau européen 

Migreurop, évoque l’hypothèse d’une implication des autorités libyennes dans ces arrivées 

massives de migrants tunisiens. Mehdi Lahlou doute de cette hypothèse. 

http://www.france24.com/fr/20110214-frontex-italie-immigration-clandestine-

mediterrannee-union-europeenne 

 

Libération 14-02-11 

Catherine Ashton estime que la Tunisie sera 

un partenaire privilégié 

La chef de la diplomatie de l’UE  s’est rendue à Tunis lundi pour évoquer la transition 

démocratique et l’exode des tunisiens.  

http://www.liberation.fr/monde/01012319886-catherine-ashton-a-tunis-pour-evoquer-la-

transition-et-l-exode-de-clandestin 

 

Lampedusa, Italie 

Le courrier international, le 16/02/11 

A Lampedusa, la vie compliquée de l'île 

envahie par les Tunisiens 

L’île de Lampedusa est une petite île de pêcheurs de 6000 habitants. Face à la crise de 

l’industrie de la pêche, Lampedusa cherche à se tourner vers le tourisme, c’est pourquoi le 

maire met en avant l’importance d’évacuer tous les migrants rapidement. D’après les 

témoignages des habitants, la cohabitation sur l’île avec les migrants se passe bien. Elle 

donnerait même des idées ces habitants en difficulté économique : Les pêcheurs italiens ont 

manifesté lundi à Lampedusa, brandissant une grande pancarte qui demandait "Aidez les 

pêcheurs! Aidez-nous comme vous aidez les immigrés!". 

http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.050a993cffac5b94bd4035a8b488

35c8.171.xml 
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OIM, le14/02/11 

Tunisian Migrants on Lampedusa 
D’après l’équipe de l’OIM sur place à Lampedusa, les arrivées de bateaux se sont 

arrêtés depuis la nuit de dimanche à lundi. Les transfert des migrants vers d’autre centre de 

rétention ont donc été stoppé aussi pour le moment. 2 000 personnes sont toujours logés au 

centre d’accueil de Lampedusa alors qu’il ne peut en contenir que 800. 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-

notes/pbnEU/cache/offonce/lang/en?entryId=29182 

 

 

AFD, 12-02-11 

Immigration: l'Italie a proclamé l'état 

d'urgence humanitaire 

L’île de Lampedusa connait depuis la fin de semaine une arrivée massive de migrants : 

près de 4.000 immigrants clandestins, essentiellement des Tunisiens, ont débarqué au cours 

des quatre derniers jours à Lampedusa. Cette situation a poussé l’Italie a déclaré l’état 

d’urgence samedi dernier. Le maire de l’île parle d’exode de dimension biblique. Les autorités 

italiennes ont mis en place un pont aérien et utilisé également des ferries pour désengorger la 

petite île de Lampedusa. La proclamation de l'état d'urgence permet d'éviter certaines 

formalités légales et autorise des responsable à prendre des mesures opérationnelles 

immédiates. 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g_LgSthukUP0FOxXGyaEc

OizDLzA?docId=CNG.9eb3757bdf8afb7699caf5b4015ca8d4.e61 

 

Tunisie 

 

Le monde, 15/02/11 

Des tunisiens accusent les gardes-côtes 

d'avoir fait couler leur bateau 
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http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-notes/pbnEU/cache/offonce/lang/en?entryId=29182
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g_LgSthukUP0FOxXGyaEcOizDLzA?docId=CNG.9eb3757bdf8afb7699caf5b4015ca8d4.e61
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g_LgSthukUP0FOxXGyaEcOizDLzA?docId=CNG.9eb3757bdf8afb7699caf5b4015ca8d4.e61


Les autorités tunisiennes sont accusés d’avoir délibérément foncé sur un bateau de 85 

clandestins aux larges des côtes tunisiennes, faisant 5 morts. 30 personnes sont toujours 

portées disparues. Le témoignage de plusieurs rescapés ont pu être récoltés. 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/02/15/des-rescapes-accusent-les-garde-cotes-

tunisiens-d-avoir-precipite-leur-naufrage_1480564_3214.html     

 

Le courrier international, le 14/02/11 

Zarzis, le port de l'exil 

Zarzis, une petite ville de 500 000 habitants a vu partir depuis son port quelques 3 000 

(certains avanceraient 5 000) candidats à l’immigration : hommes, femmes, parfois des jeunes 

enfants. Les pêcheurs de ce port se transforme en passeur devant l’appât du gain que 

représente ces tunisiens venus de villages ruraux ou petites villes (souvent des foyers de la 

révolution. Ce sont des motifs économiques qui les motive. Trois cent soldats on été déployés 

pour surveiller le port par le gouvernement tunisien.  

http://www.courrierinternational.com/article/2011/02/14/zarzis-le-port-de-l-exil 

 

 

Le Figaro, le13/02/11 

Ces Tunisiens sans repères qui fuient leur pays 

Près de 5000 migrants ont débarqué sur l’île de Lampedusa, près d’un millier rien que 

pour la nuit de samedi à dimanche. D’après le HCR, certains des tunisiens ont migrés pour 

raisons économiques et d’autres ont demandé l’asile. La situation économique de la Tunisie 

est assez critique. Cela devrait s’améliorer avec la reprise du tourisme. Certains pays 

européen, dont la France ont levé les restrictions pour les voyageurs. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/02/13/04016-20110213ARTFIG00071-ces-

tunisiens-sans-reperes-qui-fuient-leur-pays.php 
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Le monde, 13/02/11 

L'incertitude politique pousse de nombreux 

Tunisiens à émigrer 

http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2011/02/13/l-incertitude-politique-pousse-de-

nombreux-tunisiens-a-emigrer_1479432_1466522.html 

 

AFP, le 13/02/11 

Tunis a envoyé des renforts pour enrayer le 

flux de clandestins 

Les forces de la garde maritime travaillent jour et nuit pour arrêter ce flux. Elles ont 

arrêté beaucoup d'individus essayant de franchir les frontières. Des renforts ont été envoyés. 

Les autorités ont arrêté ces derniers jours 1.000 à 1.500 candidats à l'émigration. 

http://www.romandie.com/ats/news/110213200416.gg3inp0j.asp 
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