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Remarks by President Charles Michel after his visit to Moria
Camp in Lesbos
I feel personally touched by this dramatic situation. It was important for me to come here and to express our European solidarity.
First of all, I would like to express our solidarity for the migrants, for the people of Lesbos, and for all the aid workers. And we want
to support the efforts made by the Greek authorities.
This is a difficult and a very complex situation. But on behalf of the European Union, I would want to say that I refuse to paper over
this migration challenge.
This is a common European challenge. By the end of the month, the European Commission intends to put new concrete proposals
on the table. And we need to be more committed in order to be more efficient. I am convinced that, of course, we need to make
more progress in order to improve our border controls.
We also need to have more partnerships with third countries. We need to make progress to have more convergence in the
framework of our asylum policy. We will have difficult debates, but we need to be more efficient.
Je suis ici parce que je refuse que l'Union européenne baisse les yeux face aux défis de la migration.
C'est un défi commun. Tous les États européens doivent être mobilisés. Nous devons soutenir les pays comme la Grèce qui sont
en première ligne. Nous devons assumer nos responsabilités. Ce débat est difficile sur le plan politique en Europe, nous le
savons, mais c'est la dignité du projet européen d'être rassemblés pour être en mesure de progresser et de relever ce défi.
Je pense que l'on doit continuer à travailler pour améliorer le contrôle de nos frontières. Les frontières de la Grèce sont les
frontières de l'Union européenne. Nous devons continuer à progresser pour être engagés sur le plan externe et développer des
partenariats avec des pays extérieurs à l'Union européenne. On doit aussi continuer à progresser pour faire progresser plus de
convergences, dont nos politiques migratoires.
Enfin, nous devons définir les modalités d'une solidarité effective afin que l'on soit tous mobilisés pour rendre notre approche sur
cette question difficile de la migration plus efficace, et cela, conformément aux valeurs qui ont fondé ce projet européen unique
dans l'histoire et qui rassemble 450 millions de citoyens européens avec l'ensemble des dirigeants qui conduisent les États
membres.
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
press@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press

