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Depuis l'apparition des premiers hommes en Afrique, de très nombreuses vagues de migrations se 

sont succédées et les premiers hommes arrivèrent en Lituanie en 12 000 av JC. La Lituanie soutient 

les réfugiés et est prête à les accueillir à condition que le chaos migratoire en Europe soit maîtrisé. 

 

La Lituanie soutient l’activité des organisations internationales et régionales pour la prévention de 

toute atteinte aux droits de l’homme. L'état participe à la préparation des conventions juridiques 

internationales sur les droits de l’homme garantissant le respect surveillé de ces droits, en stimulant 

la coopération internationale sur les questions de la protection des droits de l’homme, en réagissant 

de manière rapide aux crises qui éclatent. La Lituanie soutient les initiatives de renforcement des 

mécanismes multilatéraux pour la garantie des droits de l’homme et l’efficacité de leur activité. Le 

pays coopère de façon constructive avec les institutions internationales des droits de l’homme, en les 

informant sur les résultats de son activité et en discutant de manière ouverte sur les problèmes qui 

surgissent. 

 

Depuis la crise migratoire en Europe, nous avons donné 150 000 € au Fonds pour les Migrants et les 

Réfugiés. Nous avons accepté d'accueillir, avec nos collègues Estoniens et Lettonnes des réfugiés en 

plus des convenus au départ. Nous sommes prêts à donner de nouveaux fonds et accueillir de 

nouveaux réfugiés à condition que la crise migratoire soit gérée. Les conditions des réfugiés doivent 

être dignes de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme. Les états ayant signé cette 

déclaration se doivent de respecter les Droits de l'Homme. 

 

Ainsi, des camps de réfugiés doivent être mis en place (par exemple dans la jungle de Calais) où les 

conditions de vie ne seront pas mauvaises. Le trafic d'êtres humains est également un problème qui 

doit être résolu à tout prix, nous ne pouvons pas permettre que des pays ayant signé la déclaration des 

droits de l'homme ne travaillent pas suffisamment pour éradiquer cette pratique inhumaine 

 

Il faudra aussi revoir la répartition des réfugiés, nous n'accueillerons plus de réfugiés africains. En 

effet, suite à la pression exercée par les partis conservateurs de notre pays, nous nous sommes vus 

obligés à refuser tout réfugié africain. De plus, nous demandons à l'Union Européenne de revoir les 

quotas imposés ou ils seront également refusés. 

 

Bien que le HCR nous demande d'accueillir plus de réfugiés, Bruxelles doit revoir ses quotas, éliminer 

le trafic d'êtres humains, gérer le chaos migratoire et fournir des camps de réfugiés dignes de 

conditions humaines en l'attente de l'acheminement de ces réfugiés vers leur pays d'accueil. En 

réunissant ces conditions, nous pourrons donc accueillir des migrants et revoir notre taux 

d'accroissement naturel (en ce moment à la baisse) augmenter. 


