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1. Migration: le contexte politique (international et national)
La migration et les réfugiés prennent des connotations passionnées et politiques. L’Allemagne
et les Etats-Unis sont des exemples de pays où le facteur migratoire changeant la donne sur le
plan électoral interne et même pour la politique étrangère…
Ce n’est plus la saison de rêver de nouveaux instruments contraignant les Etats à accueillir
sans réserve migrants et réfugiés. Tout au plus penser à réaffirmer les instruments juridiques
existants, ce qui devrait être l’objectif des deux Pactes mondiaux (« Global Compacts »).
2. Migration: le contexte juridique
La Charte des Nations Unies (1945), la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, les
instruments universels et régionaux des Droits de l’Homme, le droit du travail (Conventions
de l’Organisation internationale du Travail), le droit international applicable dans les conflits
armés (à commencer par les Articles Communs 1 et 3 aux quatre Conventions de Genève du
12 août 1949 ), le droit pénal international (crimes de génocide, crimes de guerre, crimes
contre l’humanité), sans oublier les lois nationales d’application.
Nous avons donc déjà à disposition un très riche arsenal juridique en droit positif pour
protéger migrants, réfugiés, personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, y compris
les “flots mixtes” de personnes et les apatrides. Il faudrait mieux utiliser tous ces outils, être
présents sur les enceintes où ils sont débattus, prendre position pour promouvoir leur
application.
Mais cet arsenal juridique est-il assez fort pour résister aux tendances migratoires
d’aujourd’hui ?
3. Migrations: les tendances migratoires d’aujourd’hui
Des facteurs (« push factors ») gagnant en puissance poussent à émigrer de certains pays,
d’autres facteurs (« pull factors ») poussent à émigrer vers d’autres pays: démographie,
démocratie (ou manque de), économie, conflits, changements climatiques, campagnes de
haine dans les médias, extrémismes politiques et religieux.
Ces facteurs devraient aussi faire l’objet d’approches des organisations catholiques pour
promouvoir la facilitation de certaines migrations et la stabilisation d’autres populations.
4. Migration: un besoin de valeurs
Chrétiens et autres dirigeants religieux de bonne volonté doivent se retrouver pour défendre
ensemble des valeurs communes d’humanité permettant une gestion ordonnée, sûre et
humaine des migrations.
Un exemple est la Déclaration conjointe des religions contre l’esclavage moderne signée par
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le Pape François, l’Archevêque de Cantorbéry et d’autres dirigeants religieux chrétiens, juifs,
bouddhistes, hindous et musulmans au Vatican le 2 décembre 2014, visant à « susciter une
action spirituelle et concrète de la part de toutes les confessions et personnes de bonne volonté
partout dans le monde ».
Deux conditions nous semblent devoir garantir l’authenticité et l’utilité de telles déclarations
inter-religieuses : leur caractère inclusif, n’excluant personne, et la coopération opérationnelle
sur le terrain entre dirigeants religieux locaux, comme c’est le cas en République
Centrafricaine et, parfois aussi, au Nigéria (Voir le film “L’Imam et le Pasteur”).
5. Migration: la nécessité d’agir sur le plan international et local
Au delà des dissensions politiques, des discussions sur la réaffirmation et le développement
du droit, de la formulation de valeurs partagées d’humanité, il est impératif d’agir
concrètement sur le plan international et local en faveur des migrants et des réfugiés tant dans
les pays d’origine, de transit et de destination en agissant ensemble, sans exclusive ni
discrimination pour promouvoir et garantir :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

La protection de la vie et de la dignité de toute personne humaine quelle que soit son
statut
La protection de la famille
La liberté religieuse
L’éducation, y compris la formation professionnelle et linguistique, mais aussi sur les
droits de l’homme, les droits des travailleurs migrants, le droit humanitaire
La protection de l’environnement intégral (dans l’esprit de “Laudato Si’”)
Les moyens pour les communautés de faire face aux changements climatiques
(à commencer par l’accès à l’eau)
L’intégration des migrants et des réfugiés dans les communautés d’accueil
La gestion des causes de ces mouvements de personnes : conflits armés, violations
des droits de l’homme (civils et politiques / économiques, sociaux et culturels),
corruption, trafics (à commencer par les trafics de personnes et autres formes
d’esclavage moderne)
La promotion de la coopération internationale à tous les niveaux : Gouvernements,
organisations régionales et universelles. Tant les Etats que ces organisations
intergouvernementales ne doivent pas être mis de côté, ayant des moyens et de
compétences qu’il ne faut pas négliger, même si la société civile est devenue un
acteur clef de la migration, de l’action humanitaire d’urgence (avec ses deux volets :
assistance et protection), de la reconstruction dans la réconciliation après la crise, de la
coopération au développement, de l’établissement de structures socio-économiques
solides et durables, sans oublier de la dimension spirituelles des migrations sûres.
En conclusion : il est essentiel de mettre en oeuvre ces règles et principes par des
actions concrètes, petites peut-être, mais respectueuses des bénéficiaires, qui devront
être impliqués dans la conception et la réalisation de ces projets de prévention, de
protection de promotion et d’intégration selon les principes de solidarité et de
subsidiarité. C’est ce que nous demande le Pape François dans son Message pour la
Journée du Migrant et du Réfugié” le 14 janvier 2018: « Accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ».
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A cet effet, comme il est souvent utile d’agir en partenariats et aussi de tirer les
leçons des meilleures pratiques de chacun, voici quelques références et ressources
pour poursuivre notre réflexion et promouvoir notre action de Bons Samaritains du
XXIe siècle en faveur des migrants et des réfugiés, dont le nombre et les besoins en
assistance et de protection vont aller en croissant. Parmi tous les excellents sites de
référence, nous nous permettons de signaler www.christusliberat.org

Eglise Catholique Romaine

www.vatican.va

• MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR THE 104th WORLD DAY OF
MIGRANTS AND REFUGEES 2018 [14 January 2018] “Welcoming, protecting, promoting
and integrating migrants and refugees”
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papafrancesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
• MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET
DU RÉFUGIÉ 2018
[14 janvier 2018] « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés »
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papafrancesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
2.

Organisations internationales

• Nations Unies www.un.org
https://refugeesmigrants.un.org
• OIM www.iom.int
Pacte mondial sur la migration (“Global Compact on Migration”)
https://refugeesmigrants.un.org
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/work_plan_gcm.pdf
• HCR www.unhcr.org
Pacte mondial sur les réfugiés (Global Compact on Refugees)
http://refugeesmigrants.un.org/fr/refugees-compact
• OIT www.ilo.org
• OMS www.who.int
• UNICEF www.unicef.org
• UNESCO www.unesco.org
• Haut Commissariat pour les Droits de l’Homme www.ohchr.org
• OCHA Bureau de la Coordination Humanitaire de l’ONU www.unocha.org
• FAO www.fao.org
• PAM www.wfp.org
• Union Inter-Parlementaire (IPU/IPU) www.ipu.org
Voir les Manuels (“Handbooks”) gratuits en ligne:
https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks
Et spécialement : https://www.ipu.org/resources/publications/handbooks/2016-07/migrationhuman-rights-and-governance (disponible en français et en anglais)
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3. Organisations régionales
• Union Africaine (AU) www.au.int
• Union Européenne (EU) www.europa.eu
• Organisation des Etats Américains (OAS) www.oas.org
• ASEAN www.asean.org
4. Governments
- Allemagne
- Canada
- France
- Italie
- Philippines
- Suède
- Suisse

5. Organisations confessionnelles (FBOs)
* Caritas www.caritas.org
* COATNET www.coatnet.org
* ICMC www.icmc.net
* Jesuit Refugee Services en.jrs.net
* Sant’Egidio Community www.santegidio.org
* Scalabrini International Migration Network
http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/simn-esip-112117.pdf
* Sovereign Order of Malta / Ordre Souverain de Malte
www.orderofmalta.int (Rome)
www.diplomatie-humanitaire.org (Paris)
www.christusliberat.org (Geneva)
www.malteser-international.org (Malteser International, Köln, and New York)
6. Universités et Centres de recherche et de formation (Academia & Think Tanks)
* Académie Pontificale des Sciences Sociales (PASS) www.pass.va
* Centre for Humanitarian Dialogue www.hdcentre.org
* Chatham House (Can Africa and the EU Forge a Partnership of Equals?1)
https://www.chathamhouse.org/
* CUDH (Geneva) www.cuhd.org
• Forced Migration Forum: https://forcedmigrationforum.com
• Forced Migration Review: http://www.fmreview.org
• Friedrich-Ebert-Stiftung www.fes.de
*
* Geneva Graduate Institute www.graduateinstitute.ch
* International Crisis Group https://www.crisisgroup.org
* IIHL (San Remo) www.iihl.org
* IRIN (Geneva) www.irinnews.org
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* Norwegian Refugee Council www.nrc.no
* Oxford University Refugee Studies Centre (RSC) www.rsc.ox.ac.uk
* PHAP (Geneva) https://phap.org
* USIP https://www.usip.org
* WEF (Geneva) www.weforum.org
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2018
23-26 January in Davos-Klosters, Switzerland « Creating a Shared Future in a Fractured World »

* Webster (Geneva) www.webster.ch
7. Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Red Cross / Red Crescent Movement
* Comité international de la Croix-Rouge CICR/ICRC www.icrc.org
* Fédération internationale des Sociétés nationales www.ifrc.org
8. ONG NGOs
* Fondation Hirondelle
* HRW
* ICJ
* MSF http://www.msf.org/en/article/crossing-night-portraits-rescue-boat-prudence#enjuicebox-field-collection-xml-entity-node-60471-field_image-full
* NRC www.nrc.no
9. Media
* Christian Science Monitor (USA)
* Corriere Della Sera (Italy)
* Diploweb.com
* Diplomatie humanitaire
* L'ESC Grenoble & Diploweb
* Figaro (Paris)
* Forced Migration Review
* Guardian (UK)
* La Croix (FR)
* Le Monde
* Le Monde Diplomatique
* Liberation
* Mail & Guardian (South Africa )
* The New York Review of Books
* The New York Times
* NZZ (Switzerland)
* South China Morning Post
* Der Spiegel (Germany)
* Le Temps (Geneva)
* The Washington Post
* Die Zeit (Germany)
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