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L
e texte d’orientation et de positionnement sur les migrants du Secours Catholique - Caritas 
France, validé par le Conseil d’administration le 5 juin 2014, se conclut sur le constat se-
lon lequel « la construction d’un monde plus juste intègre l’élaboration et l’effectivité 
d’un droit à migrer » et explicite que « le Secours Catholique – Caritas France veut 

donc agir pour que soient étendues les voies d’accès aux droits fondamentaux reconnus 
par les textes internationaux »1.

C’est à partir de cette conclusion, et en cohérence avec la dynamique lancée par ce texte, 
que le Secours Catholique – Caritas France a choisi de poursuivre sa réflexion sur les actions 
à mettre en œuvre pour que les migrants aient un accès effectif aux droits fondamentaux, 
et qu’un droit à migrer soit reconnu à terme2. Il a souhaité pour cela mettre en perspective 
les migrations internationales dans leur diversité afin que soit abordée la situation des per-
sonnes migrantes tout au long de leur parcours migratoire.

Le terme de personne migrante renvoie à tous les types de populations ayant quitté leur 
pays d’origine, sans considération de la cause de leur départ, dès lors qu’ils ont franchi une 
frontière3. Il insiste sur la qualité de personne humaine, dont les droits fondamentaux sont 
inhérents. Le parcours migratoire comprend la situation de la personne migrante avant le 
départ et à la frontière, durant le trajet, dans le pays de transit ou de destination et lors de 
retours éventuels.

Le Secours Catholique - Caritas France France a ainsi consulté les partenaires qu’il soutient 
à l’international4 afin de connaître les contextes dans lesquels se déplacent les personnes, 
d’analyser les politiques migratoires déployées à travers le monde et de recueillir la vision de 
ces acteurs sur l’élaboration et l’effectivité d’un droit à migrer (annexe 1). Les témoignages de 
nos partenaires intégrés tout au long de ce texte permettent d’inscrire notre réflexion dans 
le cadre d’une vision globale des migrations telle que préconisée dans notre projet national 
2016-2025.

Sur la base de la parole de nos partenaires, ce document réaffirme les principes clefs et 
postulats guidant notre approche des migrations internationales, rappelle les impacts 
dramatiques des politiques migratoires actuelles sur les personnes, et donne les grandes 
orientations pour des politiques et pratiques qui promeuvent, protègent et améliorent l’ac-
cès aux droits fondamentaux des personnes migrantes, en vue de l’atteinte, à terme, d’un 
droit à migrer. 

1 Accueil des migrants : orientation et positionnement du Secours Catholique – Caritas France, 2014 : http://www.
secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/digest_migrants.pdf.
2  Projet 2017-2021 de la direction action et plaidoyer internationaux du Secours Catholique - Caritas France France; Prio-
rité 1 « Améliorer l’accès aux droits des personnes et des groupes vulnérables » ; Résultat 1.2 « Les migrants ont un accès 
effectif aux droits et un droit à migrer est reconnu à terme ».
3  Ce document se concentre uniquement sur les migrations internationales, c’est-à-dire sur les personnes qui migrent 
ou qui souhaitent migrer au-delà des frontières de leur pays. En 2015, le nombre de migrants internationaux a atteint 244 
millions de personnes, soit 3,3% de la population mondiale (UN Migration Report 2015).
4  Un questionnaire a été adressé à 19 partenaires internationaux soutenus par le Secours Catholique - Caritas France 
France qui travaillent auprès des personnes migrantes dans 17 pays différents : Caritas Algérie ; Caritas Maroc ; Caritas Mali 
; Caritas Sénégal ; OCADES Caritas Burkina ; CADEV Niger ; Caritas Jordanie ; Caritas Turquie ; Caritas Arménie ; Service 
Jésuite aux Migrants Mexique ; Service Jésuite des Réfugiés Indonésie ; OKUP (Bangladesh); Solidaritas Perempuan 
(Indonésie) ; Partenaire Anonyme en Asie du Sud ; Cambodian Human Rights and Development Association; Human Rights 
Movement Bir Duino (Kyrgystan) ; Physicians for Human Rights (PHR) (Israël) ; Hotline for Refugees and Migrants (Israël) ; 
INSAN Association (Liban).

Introduction

http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/digest_migrants.pdf
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N
otre réflexion sur les actions à mettre en œuvre pour 
que les personnes migrantes aient un accès à leurs 
droits, et qu’un droit à migrer soit reconnu à terme, 
se base en tout premier lieu sur les principes et fon-

dements de notre organisation. L’approche basée sur les 
droits de l’Homme apporte le cadre juridique universel dans 
lequel s’inscrit la réflexion sur le phénomène migratoire, 
et constitue le socle de toute protection des personnes 
migrantes. La doctrine sociale de l’Eglise, comme les droits 
de l’Homme, trouve son fondement dans la dignité humaine 
mais va beaucoup plus loin en faveur des personnes mi-
grantes, notamment en affirmant un droit à migrer. Le projet 
national 2016-2025 du Secours Catholique – Caritas France 
est en pleine cohérence avec cette approche5.

Une approche fondée sur les droits  
de l’Homme
Les droits de l’Homme sont inhérents à la personne 
humaine, ils ne sont donc pas établis mais simplement 
reconnus par la communauté internationale. De ce fait, 
tout être humain est protégé par sa seule qualité de per-
sonne humaine.

Ces droits fondamentaux sont affirmés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme (1948) et dans sa décli-
naison dans le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques (1966) ainsi que dans le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux, culturels (1966).

Ces droits, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, 
à un niveau de vie suffisant ou à quitter son pays6, reposent 
sur le respect de la dignité et de la valeur de chaque être 
humain. Il n’existe pas de hiérarchie entre ces droits : ils sont 
interdépendants car la pleine réalisation d’un droit dépend 
du respect et de l’accomplissement d’autres droits.

Ces droits sont régis par le principe de non-discrimination, 
qui est un principe universel dans le droit international : les 
êtres humains, migrants comme nationaux, sont protégés 
contre toute discrimination fondée sur l’origine, la religion, 

5  http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publica-
tions/papn_valide_page_par_page.pdf
6  Tout homme a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. Ce droit 
au départ ne s’accompagne pourtant d’aucun droit d’entrer sur le territoire 
d’un Etat autre que l’Etat d’origine (Déclaration universelle des droits de 
l’Homme, article 13).

le sexe et autres considérations. Ces droits sont donc uni-
versels puisqu’ils s’appliquent à tous les êtres humains. 
Ils sont également inaliénables car il est impossible de 
les retirer à qui que ce soit. En effet, ils constituent des 
droits supra-nationaux que les Etats sont contraints d’ins-
taurer, de respecter et de protéger7.

La protection des migrants est renforcée par des textes 
spécifiques : la Convention de Genève relative au statut 
des réfugiés (1951) et son protocole (1967)8 ainsi que la 
Convention internationale sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leur fa-
mille (1990)9. Dans de nombreuses régions du monde, les 
droits de ces personnes particulièrement vulnérables sont 
pourtant compromis à différentes étapes de leur parcours 
migratoire, alors qu’ils devraient jouir de leurs droits hu-
mains tout au long de leur déplacement et ce, quel que 
soit leur statut juridique.

Une approche de la migration fondée sur les droits de 
l’Homme met le traitement des migrants comme êtres 
humains au premier rang de tout débat relatif à la migra-
tion. C’est donc l’accès aux droits fondamentaux des 
personnes migrantes que le plaidoyer du Secours Ca-
tholique – Caritas France continuera à revendiquer.

Une approche fondée sur la doctrine 
sociale de l’Eglise
Le phénomène migratoire est inhérent à la nature hu-
maine : de tout temps l’homme a migré, et l’Ancien Tes-
tament nous relate trois expériences de la migration qui 
ont forgé et habitent encore le peuple de Dieu. Abraham, 
comme les migrants d’aujourd’hui, a fait confiance et a 
quitté ses racines sans savoir ce qui l’attendait10. Moïse a 
emmené le peuple hors de la terre où il était persécuté, 
dans un long périple marqué d’épreuves, épreuves que 

7  Déclaration universelle des droits de l’Homme, article 30.
8  43 États n’ont pas signé ou ratifié la Convention de Genève ou son 
protocole de 1967. Certains de ces pays non signataires accueillent d’im-
portantes populations de réfugiés.
9  47 Etats seulement sont parties à cette Convention, et il s’agit essen-
tiellement de pays d’origine de personnes migrantes. Les pays européens, 
les Etats Unis, la Russie, l’Australie et le Canada ne l’ont pas ratifiée.
10  « Par la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il 
devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la 
foi, il vint séjourner comme étranger dans la terre promise. C’est dans un 
campement qu’il vivait » (Heb 11, 8-9).

Les principes et fondements  
du Secours Catholique – Caritas France

http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/papn_valide_page_par_page.pdf
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subissent les migrants d’aujourd’hui11. Enfin dans l’Exode le 
peuple a connu la souffrance de l’exil et a trouvé la force 
de se renouveler, dans une transformation intérieure à 
laquelle les migrants d’aujourd’hui sont appelés12.

Dès le début des grandes migrations de la fin du XIXème 
siècle, des ordres religieux ont été créés pour accompa-
gner les personnes migrantes et leur apporter le soutien 
d’une Eglise réellement universelle. En 1914, le Pape Be-
noît XV institue la « journée mondiale du migrant ». Depuis 
cette date, les papes successifs s’expriment chaque année 
sur les différents aspects de la question migratoire. Avec 
ces textes, les encycliques sociales et Vatican II – Gau-
dium et Spes constituent les principaux fondements de la 
doctrine sociale de l’Eglise sur les migrations.

L’Eglise, dans sa vocation majeure à être aux côtés des 
plus défavorisés, insiste tout d’abord avec constance sur le 
droit à ne pas migrer, car ce droit est inhérent à la dignité 
de la personne humaine. En effet, dès 1981, Jean Paul II 
qualifie l’émigration de « mal nécessaire » ; depuis, devant 
les causes de migrations forcées (guerres, catastrophes 
humanitaires et écologiques) qui se sont multipliées, Jean 
Paul II est revenu sur ce thème en 1998 : « le droit primor-
dial de l’homme est de vivre dans sa patrie »13  et en 200014, 
puis, après lui, Benoît XVI15 et François.

11  « J’ai vu la misère de mon peuple. Tu le feras sortir d‘Egypte » (Exode 3,7-10).
12  « Quittez Babylone avec des cris de joie » (Isaïe 48,20).
13  Jean-Paul II, Discours au IVème Congrès mondial des migrations, 1998.
14  Jean Paul II, Message pour la journée mondiale des migrants et des 
réfugiés, 2000.
15  Benoît XVI, Message pour la journée mondiale des migrants et des 
réfugiés, 2013.

« L’Église est aux côtés de tous ceux qui s’emploient à défendre 
le droit de chacun à vivre avec dignité, avant tout en exerçant 
leur droit à ne pas émigrer pour contribuer au développement 
du pays d’origine » (Pape François, Message pour la journée 
mondiale des migrants et des réfugiés, 2016)

L’Eglise va au-delà du droit à ne pas migrer, dans une 
approche globale des migrations que le Pape François 
synthétise en quatre mots simples :

« Notre réponse commune pourrait s’articuler autour de quatre 
verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » (Pape 
François, 6ème édition du Forum international migrations 
et paix, 21 février 2017)

La doctrine de l’Eglise sur les migrations repose sur les fon-
dements mêmes de la doctrine sociale. La destination uni-
verselle des biens est l’un de ses grands principes de base, 
selon lequel « Dieu a donné la terre à tout le genre humain 
pour qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni 
privilégier personne »16. A partir de ce principe, la doctrine 
de l’Eglise confère à chaque être humain un droit naturel à 
jouir du bien-être nécessaire à son plein développement, le 
droit universel à l’usage des biens. En vertu de ce droit, tout 
être humain a le droit de vivre en sécurité et d’aller chercher 
ailleurs les ressources vitales qui manquent chez lui.

16  Jean Paul II, Encycl. Centesimus annus, 31, 1991.

Personnes migrantes aux abords de la maison d’accueil de Palenque, Etat du Chiapas, Mexique, Février 2016. S
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De ce droit naturel découle le droit à migrer, affirmé pour 
la première fois par Jean XXIII : « Tout homme a le droit, 
moyennant des motifs valables, de se rendre à l’étranger et 
de s’y fixer » et « aussi bien est-ce un droit inhérent à la per-
sonne humaine que la faculté de se rendre en tel pays où on 
espère trouver des conditions de vie plus convenables pour 
soi et sa famille »17. A ce titre, la doctrine sociale de l’Eglise 
va au-delà du droit international qui reste muet sur le sujet 
de l’immigration. A maintes reprises, l’Eglise a souligné cette 
incohérence18, en particulier en 1996 par la voix de Jean Paul 
II : « L’Eglise s’interroge sur la valeur du droit à l’émigration 
en l’absence d’un droit correspondant à l’immigration »19.

Paul VI a également énoncé que la liberté d’émigrer et 
d’immigrer est « un droit de la personne humaine… que les 
autorités publiques ont le devoir de respecter […] à moins 
que cela soit exigé par des motifs graves et objectivement 
fondés, relevant du bien commun »20. Le principe du bien 
commun est le principe selon lequel « tout groupe doit tenir 
compte des besoins et des légitimes aspirations des autres 
groupes, et plus encore du bien commun de l’ensemble de 
la famille humaine »21. Jean XXIII précise ce principe à l’égard 
des personnes migrantes : « Il incombe donc aux gouverne-
ments d’accueillir les immigrants et, dans la mesure com-
patible avec le bien réel de leur peuple, d’encourager ceux 
qui désirent s’intégrer à la communauté nationale »22. Seule 
cette considération du bien commun, notion fondamentale 
dans la doctrine sociale de l’Eglise, pourrait légitimer des 
restrictions au droit à migrer.

Par cette référence au bien commun, l’Eglise reconnaît aux 
Etats le droit de faire des exceptions au principe général 
de liberté de circulation et d’installation si ces exceptions 
sont justifiées. Toutefois, les textes de l’Eglise adjoignent 
quasiment systématiquement l’adjectif « universel » au 
bien commun23. Ainsi, l’Eglise ne conteste pas le droit des 
Etats de gérer les entrées et sorties sur leur territoire, mais 
dénonce le fait que les critères d’admission puissent être 
définis en considération du seul « intérêt national » sans 
prise en compte du bien universel.

« La poursuite du bien commun d’une communauté politique 
particulière ne peut être opposée au bien commun de 
l’humanité » (Jean Paul II, message du 1er janvier 2000)

17  Jean XXIII Encycl. Pacem in Terris, 25 et 106, 11 avril 1963.
18  Messages pontificaux pour la journée mondiale des migrants et des 
réfugiés 1996, 2000, 2011, 2013.
19  Message pontifical pour la journée mondiale des migrants et des 
réfugiés 1996.
20  Paul VI Lettre apostolique Motu Proprio Pastoralis migratorum cura, 15 
août 1969.
21  Paul VI, Constitution Pastorale Gaudium et Spes, 26, 1965.
22  Jean XXIII Encycl. Pacem in Terris, 106, 11 avril 1963.
23  « Dans une société en voie de mondialisation, le bien commun et 
l’engagement en sa faveur ne peuvent pas ne pas assumer les dimensions 
de la famille humaine tout entière, c’est-à-dire de la communauté des 
peuples et des nations» Benoît XVI, Encycl. Caritas in Veritate, n. 7, 29 juin 
2009.

L’Eglise exprime ainsi son opposition aux restrictions à 
l’immigration qui résulteraient d’une approche égoïste du 
bien commun. Bien plus, elle formule un véritable devoir 
d’accueil à l’égard des nations riches.

« Les nations les mieux pourvues sont tenues d’accueillir 
autant que faire se peut l’étranger en quête de sécurité et 
des ressources vitales qu’il ne peut trouver dans son pays 
d’origine » (article 2241 du catéchisme de l’Eglise catholique)  

Il est pour l’Eglise exclu de différencier les migrants selon la 
cause de leur départ de leur pays d’origine. Le devoir d’accueil 
est en effet élargi à tout être humain « en quête de ressources 
vitales qu’il ne peut trouver dans son pays d’origine »24, et va 
ici aussi au-delà du droit international où seul le réfugié – qui 
fuit son pays en raison de persécutions, de violence ou de 
conflit – se voit attribuer un statut et des droits en vertu de la 
convention de Genève (1951).

« Migrants économiques ou politiques, il n’est pas acceptable 
de faire un tri qui viserait à en accueillir certains seulement. 
Ces personnes ne viennent pas dans un esprit de conquête 
mais de fuite et de survie » (Conférence des évêques de 
France, septembre 2015)

Enfin, l’Eglise appelle aussi les chrétiens à s’engager in-
dividuellement, par la voix de Jean Paul II25 et du pape 
François qui a concrétisé le principe d’accueil dans une 
exhortation très concrète.

« Je souhaite que chaque paroisse, chaque communauté 
religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaire d’Europe 
accueille une famille réfugiée » (Pape François, appel pour 
les migrants du 6 septembre 2015)

Le respect de la dignité de la personne est pour l’Eglise 
catholique une règle universelle. Le droit naturel qui en 
résulte requiert d’accorder une sollicitude particulière 
aux personnes dont les conditions de vie entravent une 
croissance appropriée. C’est l’option préférentielle pour 
les pauvres, qu’il faut réaffirmer dans toute sa force face 
au phénomène migratoire.

24  Article 2241 du catéchisme de l’Eglise.
25  « Pour le chrétien, le migrant n’est pas simplement un individu à 
respecter selon des normes fixées par la loi, mais une personne dont la 
présence l’interpelle et dont les besoins deviennent un engagement dont 
il est responsable » Jean Paul II, Messages pour la journée mondiale des 
migrants et des réfugiés, 1996.
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« Je rêve d’une Europe où être migrant ne soit pas un délit 
mais plutôt une invitation à un plus grand engagement dans 
la dignité de l’être humain tout entier » (Pape François, Remise 
du Prix Charlemagne d’Aix La Chapelle, 6 mai 2016)

Cette loi fondamentale du respect de la dignité humaine 
se décline dans la doctrine sociale de l’Eglise sur ses dif-
férents registres, depuis le droit à ne pas migrer, souligné 
en préambule, jusqu’au sort réservé aux migrants dans 
leur pays d’accueil, sans oublier le parcours migratoire 
lui-même. L’Eglise affirme la nécessité « de subvenir aux 
misères des réfugiés dispersés dans le monde entier, 
celle encore de fournir assistance aux émigrants et à 
leurs familles »26. Parmi les plus vulnérables, se trouvent 
les migrants en situation irrégulière27, les enfants28 et les 
travailleurs migrants29. Pour la protection de la famille, 
élément essentiel de la dignité de la personne, l’Eglise 
appelle aussi à favoriser le regroupement familial30.

26  Paul VI, Constitution Pastorale Gaudium et Spes, 84, 1965.
27  Jean Paul II, Messages pour la journée mondiale des migrants et des 
réfugiés, 1996.
28  François, Messages pour la journée mondiale des migrants et des 
réfugiés, 2017.
29  Paul VI, Constitution Pastorale Gaudium et Spes, 66, 1965.
30  Jean Paul II, Messages pour la journée mondiale des migrants et des 
réfugiés, 1996.

En invoquant « leur insertion dans la vie sociale du pays ou 
de la région d’accueil », Gaudium et Spes introduit, toujours 
dans la vision de la dignité humaine, la notion d’intégration 
du migrant, qui est la voie clairement préconisée par l’Eglise 
et explicitée par Jean Paul II : « on doit en effet exclure aussi 
bien les modèles fondés sur l’assimilation, qui tendent à 
faire de celui qui est différent une copie de soi-même, que 
les modèles de marginalisation des immigrés, comportant 
des attitudes qui peuvent aller jusqu’au choix de l’apartheid. 
La voie à parcourir est celle de l’intégration authentique 
dans une perspective ouverte, qui refuse de considérer 
uniquement les différences entre les immigrés et les po-
pulations locales »31, et le pape François insiste fortement 
sur le dialogue comme moyen de promouvoir l’intégration32.

Une approche fondée sur le projet 
national du SCCF et ses valeurs
La vision de société du Secours Catholique – Caritas 
France est celle d’un monde juste et fraternel assurant à 
chacun le respect des droits fondamentaux attachés à la 
dignité de la personne humaine. Cette vision implique en 
particulier l’option préférentielle pour les pauvres qui est 
au cœur même de la doctrine sociale de l’Eglise. L’accueil 
inconditionnel des personnes et le devoir d’hospitalité qui 
en résulte s’inscrivent dans cette vision.

« Nous croyons que le développement de nos sociétés en 
France et dans le monde se mesure à la place qu’elle donne en 
toute justice aux personnes les plus fragiles » (Projet associatif 
et projet national 2016-2025 du Secours Catholique - Caritas 
France France)

La mission d’amour et d’éveil à la solidarité du Secours 
Catholique – Caritas France nous appelle à nous mettre au 
service du bien commun et à lutter contre les causes de 
pauvreté, d’inégalité et d’exclusion qui frappent en parti-
culier les personnes migrantes dans les pays de transit et 
de destination, du fait de leur situation de dénuement et 
de vulnérabilité. La lutte contre les causes des migrations 
forcées dans les pays d’origine est également fortement 
inscrite au cœur de cette mission.

Notre principe d’action pour déployer cette mission est 
d’agir dans une vision globale des migrations, depuis le 
pays d’origine jusqu’au pays d’accueil. La mondialisation 
du phénomène migratoire nous amène à agir en parte-
nariat et en réseau, aussi bien avec les acteurs locaux 
qu’avec les organisations qui agissent au niveau interna-
tional. Dans cette optique, le Secours Catholique – Caritas 

31  Jean Paul II, Message pour la Journée mondiale du migrant et du 
réfugié 2005.
32  François, Remise du Prix Charlemagne d’Aix La Chapelle, 6 mai 2016.

Visite d’une famille syrienne, Irbid, Jordanie, Juin 2017.
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France soutient des partenaires à travers le monde pour 
lesquels l’accès aux droits fondamentaux des personnes 
migrantes est un axe majeur.

« Respect des droits fondamentaux des personnes migrantes 
sans distinctions d’origine, de sexe et de croyance. Promouvoir 
les droits des personnes migrantes notamment par un accès 
au droit commun » (Positionnement de Caritas Maroc en 
matière de migrations)

Nous avons la conviction que l’action prioritaire à long terme du 
Secours Catholique – Caritas France en faveur des personnes 
migrantes doit porter sur l’accès aux droits à chaque étape de 
leur parcours migratoire pour leur permettre d’accéder à des 
conditions de vie dignes. Ce ciblage de notre action sur l’accès 
aux droits des personnes migrantes est pleinement cohérent 
avec le projet national 2016-2025 du Secours Catholique – 
Caritas France. Celui-ci explicite en quoi l’accès aux droits 
fondamentaux concourt à la dignité de la personne humaine.

« L’accès de tous aux droits fondamentaux doit se situer 
au cœur de l’action. Pour cela, il est important d’avoir une 
approche globale de la personne ou des groupes, et de 
l’indivisibilité de leurs droits, afi n de s’assurer que ces droits 
soient eff ectifs pour tous sans distinction, avec une attention 
prioritaire aux plus vulnérables » (Projet associatif et projet 
national 2016-2025 du Secours Catholique - Caritas France 
France)

Enfi n, notre projet national nous invite à mener notre action 
dans le respect de la diversité interculturelle et inter-
religieuse. Il y a là une nécessité, car les mouvements 
migratoires entraînent un brassage de cultures et de 
religions qui peuvent être source d’interrogations et de 
crispations pour les pays d’accueil comme de transit. Il 
s’agit pour nous d’entendre ces réactions mais aussi de 
les mettre en perspective et en débat par la promotion 
d’une approche positive des migrations visant à valoriser 
la diversité. Ce changement passera par un approfondis-
sement de notre réfl exion par la rencontre, le dialogue et 
l’action interculturelle. 

Commémoration des 368 naufragés le 3 octobre 2013, Lampedusa, Italie, Octobre 2014. L
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Nos convictions sur les migrations  
internationales

L
es discours politiques à travers le monde présentent 
souvent le phénomène migratoire comme un grave 
problème de société à l’échelle du monde entier et 
les réactions de repli ou d’exclusion se banalisent 

dans les médias et l’opinion. Beaucoup de migrations 
sont aujourd’hui forcées et les premiers efforts doivent 
porter sur l’élimination à long terme de leurs causes, afin 
que migrer puisse résulter d’un choix. Pour autant, face à 
ce phénomène naturel qu’est la migration, quelles qu’en 
soient les circonstances, il importe de prendre conscience 
de ses aspects positifs afin que les discours changent et 
que les initiatives concrètes pour l’accueil soient perçues 
favorablement.

Migrer doit résulter d’un choix
Certaines personnes migrantes sont contraintes et forcées 
de fuir leur pays d’origine en raison de persécutions ou 
craintes de persécutions, de violence ou de conflit, ce 
qui leur ouvre le droit au statut de réfugié33 ou à d’autres 
formes de protection internationale. Le nombre de réfugiés 
n’a jamais été aussi élevé, mais représente seulement 7% 
des migrants internationaux34.. Toutes les autres causes de 
migration tombent dans la catégorie des déplacements 
« volontaires », généralement soumis au bon vouloir des 
Etats. Ainsi sont considérées comme migrants « volon-
taires » des personnes fuyant la famine, la misère, les 
épidémies, les catastrophes naturelles et climatiques... 
L’ensemble de ces personnes n’ayant pourtant d’autre 
choix que de partir pour assurer leur survie.

L’Eglise défend avec vigueur le « droit de ne pas avoir à 
migrer » et le Secours Catholique – Caritas France est 
engagé dans la lutte contre les causes structurelles de 
pauvreté et d’exclusion qui entraînent les migrations for-
cées, entendues comme une migration ne résultant pas 
du choix de la personne. La lutte contre ces causes de 
migrations forcées est et doit être au cœur de nos efforts 
et de ceux de nos partenaires internationaux car tout 

33  La Convention de Genève relative au statut de réfugié (1951) définit un 
réfugié comme « toute personne qui, craignant avec raison d’être persé-
cutée du fait de sa race, sa religion, de sa nationalité, de son appartenance 
à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du 
pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne 
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
34  Fin 2015, 16 millions de réfugiés relevaient de la compétence du Haut 
commissariat des Nations-unies pour les réfugiés (UNHCR).

homme a le droit de rester là où il habite s’il le souhaite. 
Cette politique est clairement prioritaire pour certains de 
nos partenaires.

« Afin de pouvoir exercer ce droit [le droit à migrer] de manière 
libre et volontaire, plusieurs conditions devraient être réunies. 
Ces dernières reposent sur le respect de la garantie de mes 
droits fondamentaux dans mon pays d’origine, de sorte que 
ma décision de migrer ne soit pas influencée par une nécessité 
économique, de travail, éducative, de santé ou par l’insécurité 
mettant en danger ma vie et mon intégrité personnelle » 
(Service Jésuite aux Migrants Mexique)

Présentées comme une réponse au « problème » mi-
gratoire, certains Etats mettent en place des politiques 
visant à lutter contre la cause principale supposée des 
migrations, la pauvreté, dans le but de freiner l’immigration 
et entretiennent des amalgames nuisibles quant au droit 
de ne pas avoir à migrer. L’idée selon laquelle il n’y a qu’à 
impulser un développement pour que s’ensuive l’arrêt 
des migrations est erronée car les migrations ne peuvent 
être restreintes à leur seule dimension économique. Il est 
d’ailleurs établi qu’au contraire, plus un pays se développe, 
plus grande sera la proportion de sa population qui aura 
accès aux ressources nécessaires pour envisager de 
migrer35. Cela ne veut pas dire pour autant que les pays 
les plus avancés ne doivent pas soutenir les autres pays, 
mais cela ne doit pas s’inscrire dans l’objectif de freiner 
les migrations.

Le Secours Catholique – Caritas France affirme ainsi que 
ce ne sont pas les migrations qu’il faut combattre mais 
les facteurs de déplacement forcé tels que le change-
ment climatique, la mauvaise gouvernance, l’insécuri-
té alimentaire, les injustices et les inégalités à travers le 
monde, les violations des droits de l’Homme, les politiques 
économiques injustes, les discriminations… pour que les 
personnes puissent faire le choix de partir, mais aussi de 
rester le cas échéant.

35  Pour aller plus loin : Migration and development : A theoretical pers-
pective, International Migration Institute, University of Oxford, Heins de 
Haas, 2008.
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Avoir une approche positive  
des migrations
Le Secours Catholique – Caritas France souhaite avant 
tout rappeler que l’exercice du droit à migrer apporte 
aux personnes la protection, voire la survie, dans un pays 
d’accueil, et l’amélioration de leur sort et de celui de 
leurs proches. C’est aussi une mesure que l’on peut entre-
prendre pour réaliser ses choix de vie et projets personnels.

« Certains migrants ont amélioré leur niveau de vie en 
Jordanie en travaillant comme ouvriers ou travailleurs 
domestiques. D’autres ont pu échapper à la violence et aux 
risques de persécution et trouver un lieu de refuge sûr en 
Jordanie » (Caritas Jordanie)

Les effets positifs sur les pays d’origine sont importants, en 
particulier à travers les transferts monétaires des migrants 
vers leur pays d’origine qui sont cités par nos partenaires 
comme le premier aspect positif des migrations. A l’échelle 
mondiale, ils représenteraient 441 milliards de dollars en 
201536, soit plus de trois fois l’aide publique au dévelop-
pement. La Banque mondiale indique en outre que les 
migrants détiennent plus de 500 milliards de dollars d’éco-
nomies annuelles37. Les sommes cumulées des envois de 
fonds et des économies de migrants constituent un levier 
considérable pour améliorer les conditions de vie et les 
moyens de subsistance dans les pays en développement 
et pour atténuer les inégalités.

« Les migrants sont acteurs économiques. Selon la Banque 
centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la contribution 
des migrants au développement du Mali est passée de 183 
millions d’Euro en 2003 à 657 millions d’Euros en 2012, soit 
8 à 11% du PIB selon les années. Ce montant est supérieur à 
celui de l’aide publique au Mali. Les migrants interviennent 
dans l’amélioration des conditions de vie des populations 
de leur région d’origine grâce à leur apport dans le revenu 
familial, l’éducation, la santé, le financement de projets de 
développement ou d’infrastructures collectives » (Caritas Mali)

Si la fuite des cerveaux, c’est-à-dire l’émigration des per-
sonnes les plus qualifiées, peut être perçue comme un 
phénomène négatif pour les communautés d’origine, 
celle-ci est peu abordée par nos partenaires internationaux 
et nuancée en termes d’impact le cas échéant.

36  Banque mondiale, recueil des statistiques sur les migrants et les 
envois de fonds publié par le KNOMAD, Edition 2016.
37 Ibid.

« La fuite des cerveaux et l’absence de développement 
durable à long terme dans la région d’origine sont deux 
impacts négatifs de l’émigration du pays. Cependant, du fait 
que c’est un grand pays très peuplé, les impacts négatifs ne 
sont pas aigus ” (partenaire anonyme en Asie du Sud)

Les personnes migrantes apportent aussi une solide contribu-
tion aux économies nationales des pays de destination38 et 
représentent une part substantielle de l’économie mondiale39. 

De plus, dans la perspective du vieillissement des populations 
des pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), la migration tend, dans une certaine 
mesure, à atténuer les déséquilibres démographiques40.

Aucune corrélation n’a été démontrée par les écono-
mistes41 entre la migration et la situation de l’emploi42. 
Cependant, si les travailleurs migrants ne bénéficient pas 
des mêmes conditions de travail, cela peut entraîner une 
violation de leurs droits dont pourrait également s’en-
suivre une compétition injuste avec les travailleurs locaux. 
Un des enjeux majeurs est de défendre l’égal accès aux 
droits des travailleurs migrants et de penser les mesures 
d’accompagnement socio-économiques permettant une 
pleine intégration des personnes migrantes en cohérence 
avec le développement de l’économie locale pour tous.

Ces considérations économiques sont loin d’être les seules 
à devoir être prises en compte puisque les migrations en-
couragent le transfert de compétences, de connaissances, 
de savoir-faire, de contacts et de réseaux, de nouvelles 
approches et initiatives. Les personnes migrantes servent 
de pont entre leur pays de départ et le pays d’accueil.

« Il y a l’aspect économique mais cette notion est ambiguë 
et ne doit surtout pas résumer l’intérêt de la migration. Les 
migrants apportent une diversité qui enrichit la société du 
pays d’accueil, ils l’ouvrent sur le monde » (Caritas Maroc)

38  L’afflux de réfugiés en Allemagne s’est traduit par une croissance de 
1,9% en 2016, par rapport à une tendance de 1,4% sur la moyenne des dix 
années précédentes et apporterait à long terme un effet positif de 0,7% sur 
l’évolution du PIB (LE MONDE ECONOMIE, 13.01.2017).
39  Selon une étude du Global Institue de McKinsey (http://www.mckinsey.
com/global-themes/employment-and-growth/global-migrations-im-
pact-and-opportunity) de novembre 2016, les migrants contribuent à hau-
teur de 9,4% du PIB mondial (quelque 6700 milliards de dollars, l’équivalent 
du PIB du Japon et de la France réunis). Cette analyse ne prend pas en 
compte les réfugiés et demandeurs d’asile.
40  Selon le rapport de l’OCDE de 2013, l’immigration a contribué pour 
40% à la croissance démographique de la zone depuis 10 ans et, sans son 
apport, le nombre d’entrées sur le marché du travail pourrait être inférieur 
de 30% à celui des sorties en 2020 du fait de l’arrivée à la retraite des 
baby-boomers et, plus généralement, du vieillissement de la population 
(OCDE, Perspectives des migrations internationales, 2013).
41  « Aucun économiste n’a jamais réussi à démontrer un lien évident 
entre immigration et chômage », Thibault Gajdos (Chercheur au CNRS), LE 
MONDE ECONOMIE, 30 avril 2015.
42  Pour aller plus loin : Campagne « Liberté, égalité, sans préjugés », 
« Oui, les migrants sont une richesse pour notre pays », 2017 : http://www.
secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/depliant.pdf

http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/global-migrations-impact-and-opportunity
http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/depliant.pdf
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Il est important de mettre en valeur le fait que les multiples 
apports des personnes migrantes en termes de langue, 
de religion, d’ethnicité, de culture… sont également des 
éléments qui enrichissent les pays de destination. Il n’est 
pas question de nier les différences et diverses spécificités, 
parfois difficiles à conjuguer, mais d’affirmer que « l’apport 
de chacun permet en continu une identité collective dy-
namique »43.

« L’ouverture culturelle, les rencontres qui changent les gens 
et font évoluer leurs points de vue, leurs réflexions et leurs 
compréhensions, sont autant d’aspects positifs des migrations 
dans mon pays » (Caritas Turquie)

C’est lorsque les personnes migrantes ont la possibilité 
de s’intégrer pleinement dans leurs pays de destination, 
qui à son tour se diversifie, qu’ils ont davantage de chance 
de pouvoir y contribuer positivement. C’est pourquoi il 
est essentiel de promouvoir des politiques d’intégration 
et d’accès au droit commun, d’œuvrer pour le vivre en-
semble par la rencontre et de valoriser les dynamiques 
de solidarité qui sont initiées en France, en Europe et de 
par le monde.

43  « A la rencontre d’un frère venu d’ailleurs : au nom de la foi, des chré-
tiens s’engagent pour un autre regard sur les migrations », Diacona 2013, 
p.9.

« Il est essentiel de promouvoir des sociétés accueillantes et 
de développer en toute impartialité une image positive des 
nouveaux arrivants. Le langage utilisé, que ce soit par les 
médias, les décideurs politiques ou le voisin qui est au café du 
coin, doit être commun, amical et adéquat » (Caritas Europa)

Très souvent perçue comme un problème auquel il faut 
mettre fin, la migration est pourtant un facteur de dé-
veloppement humain et d’atténuation des inégalités, 
comme le soulignait le Programme des Nations–Unies 
pour le développement (PNUD) en 2009 dans son rapport 
« Lever les barrières : mobilités et développements hu-
mains »44. Le Secours Catholique – Caritas France plaide 
auprès des décideurs pour qu’ils s’affranchissent des 
préjugés démagogiques et s’approprient une réflexion 
informée ; ils seront ainsi à même de reconstruire le 
discours politique et d’assumer auprès de l’opinion une 
vision constructive du phénomène migratoire. Dans le 
même esprit, le Secours Catholique – Caritas France doit 
aussi agir directement auprès de l’opinion publique. 

44  PNUD, Lever les barrières : Mobilités et développements humains, 
2009.

 Centre éducatif d’INSAN association, Beyrouth, Liban, Juin 2017.S
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« Il est essentiel de promouvoir  
des sociétés accueillantes et de développer 
en toute impartialité une image positive des 
nouveaux arrivants. Le langage utilisé,  
que ce soit par les médias, les décideurs 
politiques ou le voisin qui est au café du coin, 
doit être commun, amical et adéquat » 

(Caritas Europa)
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Personne migrante bloquée à la frontière  
franco-italienne, Vintimille, Italie, Juillet 2016
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L
es politiques migratoires observées à travers le monde 
sont évidemment très diverses. Cependant, il est 
constaté de manière assez globale des orientations 
conduisant ou pouvant conduire à des pratiques ba-

fouant les droits fondamentaux des personnes migrantes. 
Ce sont ces grandes orientations, traduites dans différentes 
politiques nationales ou régionales, qui doivent être ana-
lysées à l’aune du respect des droits fondamentaux de la 
personne et de la dignité humaine, et auxquelles il s’agit 
de proposer une alternative.

Certains Etats tentent coûte que coûte d’empêcher les 
migrants d’entrer irrégulièrement sur leur territoire par le 
biais d’une politique de sécurisation et de fermeture des 
frontières. Ainsi, certains Etats européens comme la Hon-
grie ont érigé des murs à leurs frontières et l’Union euro-
péenne donne mandat à son agence Frontex de contrôler 
l’arrivée de migrants en Europe. Les Etats-Unis se sont 
isolés du Mexique par un mur de 1 100 km avec comme 
projet de l’étendre sur les 3100 kilomètres de frontière. 
Le Mexique, de son côté, met en œuvre son programme 
« Frontera Sur »45, adopté sous la pression politique et 
avec l’appui financier des Etats-Unis, avec pour objectif 
de sécuriser la frontière sud du Mexique en menant une 
véritable « chasse aux migrants ».

Ces dynamiques de fermeture et de sécurisation sont 
souvent couplées à des processus d’externalisation des 
frontières, visant à délocaliser les contrôles et à faire porter 
la gestion des mouvements migratoires par les pays tiers. 
C’est ainsi que l’Union européenne multiplie les parte-
nariats avec les Etats tiers dont le Maroc, le Niger ou la 
Turquie pour prévenir l’immigration irrégulière et faciliter 
les retours. C’est aussi le cas de l’Australie qui intercepte 
systématiquement les bateaux transportant les personnes 
migrantes vers leur territoire pour les renvoyer vers leur 
point de transit. Ceux qui réussissent à gagner les rives 
australiennes sont placés dans des camps de rétention, 
à Nauru sur l’île-Etat du même nom ou à Manus en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée.

Ces politiques migratoires, coûteuses, n’empêchent pas 
de partir ceux qui y sont décidés, mais les incitent à 

45  Lancé en juillet 2014, le « programa integral Frontera Sur del Estado » 
annonçait vouloir « protéger les migrants et préserver leurs droits ». Néan-
moins, son objectif était double, et celui de « sécuriser la zone sud du 
Mexique » a pris toute son ampleur. Police, militaires, agents de l’Institut 
national de migration ont organisé une « chasse aux migrants » cherchant 
par tous les moyens à les déporter dans leurs pays d’origine.

prendre des voies de plus en plus difficiles, onéreuses 
et dangereuses. Elles ont également pour effet d’allonger 
la durée des parcours migratoires en fixant les personnes 
dans des pays de transit qui tendent à devenir des pays 
d’accueil de par l’impossibilité d’aller plus loin. La construc-
tion de murs, le développement de moyens sécuritaires 
pour le contrôle des frontières, le blocage et le renvoi des 
personnes migrantes dans des pays tiers où les droits 
élémentaires sont souvent en péril, occasionnent chaque 
année plus de drames humains46.

D’autres mécanismes sont mis en place afin de dissuader 
les personnes de venir ou ceux ayant franchi la frontière 
de rester et de s’installer. Les dispositifs de détention des 
migrants, tels que les centres de rétention, les camps, les 
prisons, etc. se généralisent à travers le monde ; ce sont 
des espaces où ont lieu de multiples violations des droits 
fondamentaux des personnes migrantes. Les femmes et 
les enfants ne sont l’objet d’aucune attention spécifique, 
malgré leur particulière vulnérabilité. En Israël, en ver-
tu de la loi “anti-infiltration”, toute personne arrivant sur 
le territoire de façon irrégulière peut être maintenue en 
détention pendant 3 mois, après quoi elle sera transférée 
dans un établissement dénommé « Holot », prison à ciel 
ouvert située en plein désert du Néguev, pour 12 mois 
supplémentaires.

« La politique suivie est extrêmement dure afin de dissuader 
tous nouveaux demandeurs d’asile de venir en Israël, et de 
leur rendre la vie misérable afin de les faire partir. Le moyen le 
plus utilisé pour leur rendre la vie misérable est la détention » 
(PHR & Hotline, Israël)

Des politiques et pratiques discriminatoires sont aussi 
instituées afin de réserver aux nationaux l’accès à certains 
droits fondamentaux tels que le droit à la santé, au loge-
ment, au travail ou à l’éducation. Au Liban par exemple, 
le ministère du Travail a établi une liste des métiers et 
professions réservés aux seuls ressortissants libanais.

46  Plus de 60 000 migrants auraient péri ou disparu sur les itinéraires 
maritimes et terrestres du monde entier depuis 1996 (OIM, Fatal Journeys, 
Vol. 2, 2016).

Sortir des politiques migratoires  
actuelles
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«  D’une manière générale, les migrants subissent une 
discrimination et beaucoup de réactions racistes de la part 
des Libanais et de leur administration. Ils sont même exclus du 
bénéfice de certaines lois qui réservent aux Libanais diverses 
prestations de l’Etat » (INSAN, Liban)

Dans les pays du Golfe, de la péninsule arabique, en Russie 
ou dans les pays d’Asie centrale et d’Asie du Sud–Est, les 
travailleurs migrants ne bénéficient jamais de leurs droits 
fondamentaux. Ces Etats ont d’ailleurs tendance à laisser 
entrer illégalement une main d’œuvre sur leur territoire 
afin de pouvoir exploiter les travailleurs migrants sans 
statut qui seront confrontés à diverses formes de violence 
(conditions de travail abusives, salaire impayé, liberté de 
mouvement limitée, abus physiques et sexuels, etc.).

Ces situations de grande vulnérabilité favorisent le déve-
loppement de formes d’exploitation des êtres humains 
tant dans les pays de transit que dans les pays de des-
tination47.

47  Pour aller plus loin : « L’impact des politiques migratoires sur la traite 
des êtres humains » N°2, 2011 : http://contrelatraite.org/IMG/pdf/Bro-
chure_L_impact_des_politiques_migratoires_sur_la_traite_des_etres_hu-
mains.pdf

« Les travailleurs migrants sont confrontés à de multiples 
violences. Femmes et enfants en particulier sont la cible 
de discriminations, de violences et d’abus psychologiques, 
physiques et sexuels, voire d’exploitation sexuelle ou au 
travail. Bien plus, ils peuvent être exploités dans des 
conditions de travail et de vie inadéquates. Ils peuvent subir 
des restrictions quant à l’accès aux services de santé et à 
la justice. Les enfants des migrants sans papiers ont de 
grandes chances de se voir refuser l’accès à l’éducation 
dans leur pays de destination. Des violations des droits sont 
perpétrées par des forces de l’ordre ou des acteurs privés tels 
que les employeurs, des migrants kyrgyz ou des citoyens du 
pays de destination, particulièrement en Russie, un climat 
anti-migrants et xénophobe prend de l’ampleur » (Bir Duino, 
Kyrgyzstan)

Lorsque les Etats ne sont pas directement responsables 
de la violation des droits de l’Homme, ils sont coupables 
par leur passivité, n’apportant aucune protection ni aucun 
soutien aux personnes migrantes. Certains Etats encou-
ragent même l’émigration de leurs ressortissants pour 
bénéficier des transferts de fonds de la diaspora.

«  Il y a un gain à laisser continuer le phénomène car il 
profite à toute la chaîne : du politicien à l’autorité policière » 
(Cadev Niger)

Personnes migrantes aux abords de la maison d’accueil de Bojay, Etat d’Hidalgo, Mexique, Février 2016.S
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Malgré l’existence de mesures positives déclinées par 
certains pays qui doivent être valorisées, ces dernières 
sont néanmoins intégrées dans une démarche nationale 
plus large allant à l’encontre de droits fondamentaux des 
personnes migrantes.

Le Mexique présente par exemple un cadre législatif de 
protection très large pour les personnes migrantes et 
plusieurs initiatives sont développées par le gouverne-
ment fédéral, tel que le « visa humanitaire »48, mais le 
programme « Frontera Sur » adopté par l’Etat et multipliant 
les actes de violence à l’égard des personnes migrantes 
illustre le caractère contradictoire de la politique menée.

« Il y a aussi quelques exemples d’impacts positifs de la 
politique migratoire, mais je ne pense pas qu’ils soient 
significatifs dans le bilan global. L’initiative du visa pour le 
travailleur frontalier ou le visa humanitaire sont de bons 
exemples d’une législation qui bénéficie au migrant, mais, 
dans la pratique, ces bénéfices ne touchent que trop peu de 
migrants » (Service Jésuite aux Migrants Mexique)

Le Maroc s’est quant à lui doté d’une nouvelle législation 
suite au discours du roi de septembre 2013 qui donne aux 
personnes migrantes accès à leurs droits fondamentaux 
et à une prise en charge par les institutions marocaines. 

48  Le « visa humanitaire », document octroyé par l’Institut national de 
migration au Mexique, permet aux migrants de résider légalement dans 
le pays pour une période d’un an en raison de difficultés médicales ou 
sécuritaires rencontrées sur le territoire mexicain.

Toutefois, les pratiques violentes ne se sont pas pour au-
tant interrompues (arrestations collectives dans les cam-
pements, destruction des biens des migrants, violences 
aux frontières, etc.) et ce dans une logique de sécurisation 
de la frontière Nord du Maroc.

« Il y a une vague de régularisation non négligeable avec des 
« mais » et des « problèmes » évidemment mais le Maroc 
était le premier pays méditerranéen à le faire.» Cependant, 
« La poursuite des violences, les pratiques arbitraires des 
forces de l’ordre à l’encontre des candidats à l’immigration 
vers l’Europe dans les zones frontalières ou bien même dans 
certaines villes viennent sans arrêt ternir les progrès effectués 
par le gouvernement marocain en termes d’intégration » 
(Caritas Maroc)

Le Secours Catholique – Caritas France appelle les Etats 
à repenser les politiques migratoires actuelles. Il affirme 
qu’il est possible et souhaitable de rendre les mouve-
ments de population plus sûrs en mettant en œuvre des 
politiques migratoires concertées entre pays d’accueil et 
d’origine, centrées sur la dignité humaine et le respect 
des droits fondamentaux. 

Cartographie des abus auxquels font face les personnes migrantes reçues par la HOTLINE for Refugees and Migrants, Tel Aviv, Israel, Mai 2017. E
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A
fin que la migration devienne un phénomène accepté 
qui puisse advenir dans le respect des droits et de 
la dignité de tous, le Secours Catholique – Caritas 
France veut promouvoir un véritable droit à migrer. 

Ce droit doit d’abord être défini clairement et ne pourra 
s’instaurer que progressivement en combinant dans le 
temps les actions sur le terrain et les interventions auprès 
des instances internationales.

Le droit à migrer et le respect  
des droits fondamentaux
Une très grande inégalité subsiste aujourd’hui dans le 
monde : les deux tiers de la population mondiale ne 
peuvent se déplacer librement, tandis que les pays dé-
veloppés offrent à leurs citoyens des possibilités de migrer 
quasi illimitées49. Un droit à migrer, entendu comme la 
possibilité de sortir de son pays et d’entrer dans un autre 
pays que le sien, est pourtant une condition essentielle 
pour l’accès aux droits fondamentaux des personnes.

En effet, les personnes émigrent pour se préserver de vio-
lences et autres menaces physiques qu’elles subissent dans 
leur pays mais aussi pour accéder à une vie meilleure, qu’elle 
soit matérielle, sociale, culturelle ou psychologique, et ain-
si préserver leurs droits et leur dignité. L’accès aux droits 
des personnes migrantes dépend donc de la capacité des 
personnes à quitter leur pays pour accéder à une vie digne.

«  Lorsque les besoins de ressources et de protection 
augmentent fortement, un droit à migrer serait pertinent et 
nécessaire » (Caritas Jordanie)

Le respect des droits des personnes migrantes dépend 
aussi de la capacité d’une personne à entrer et à s’installer 
légalement dans un pays autre que le sien. En effet, dans 
une situation où les possibilités légales d’entrée et de 
séjour sont restreintes, les migrants se voient contraints 
d’emprunter des voies dangereuses, de recourir à des pas-
seurs et de se maintenir dans une situation d’irrégularité 

49  Le site https://www.passportindex.org/ classifie les passeports selon 
leur puissance, autrement dit selon le nombre de pays qu’ils permettent 
de visiter sans avoir de visa.

dans les pays de destination. Cela provoque nombre de 
morts, d’abus et d’exploitations des personnes migrantes 
et entraîne ainsi des situations graves de violations des 
droits de l’Homme.

Etablir un véritable droit à migrer permettrait le respect des 
droits fondamentaux des personnes migrantes : le droit à la 
vie, en évitant les morts aux frontières ; la protection contre 
le trafic des êtres humains, en rendant les voies de migration 
sûres et légales ; le droit de ne pas être détenu arbitrairement, 
en mettant fin à la pratique de l’enfermement des personnes 
migrantes ; le droit d’asile en rendant effective la possibilité 
d’entrer sur le territoire d’un pays autre que le sien pour de-
mander protection ; les droits des travailleurs migrants qui ne 
seraient plus dépendants de l’employeur du fait de leur situa-
tion irrégulière. Cela permettrait également de rendre effectifs 
d’autres droits garantis par la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme comme le droit au choix de son lieu de résidence 
(article 13), le droit à un niveau de vie suffisant (article 25) ou plus 
essentiellement le droit à la dignité inscrit dans le préambule.

Il devient ainsi clair que l’accès aux droits des personnes 
migrantes et leur effectivité ne sont possibles que si les 
personnes se voient reconnaître un véritable droit à mi-
grer, leur permettant de se déplacer d’un pays à l’autre 
de façon sûre avec la garantie de voir leurs droits fon-
damentaux respectés.

Définition du droit à migrer
Il existe une incohérence en droit international qui re-
connaît un droit de sortir d’un pays mais pas de droit 
d’entrer dans un autre pays. L’article 13 de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme50 reconnaît en effet à 
chacun le droit de quitter tout pays, y compris le sien. Ce 
droit au départ ne s’accompagne pourtant d’aucun droit 
d’entrer sur le territoire d’un autre Etat.

50  « 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa 
résidence à l’intérieur d’un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout 
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » (Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme, Article 13).

Notre proposition :  
atteindre un droit à migrer
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« La liberté de circuler est un droit fondamental. Je considère que 
le droit à migrer est un droit limité. Les citoyens d’une démocratie 
ont le droit de quitter leur pays, mais à ce jour, ils n’ont pas le 
droit d’entrer dans un autre pays, à moins que ce droit leur ait été 
accordé. Je pense que les personnes ont le droit de vivre dans 
la dignité (chez eux, sans être obligés de partir) et le droit de 
partir (s’ils le décident) » (partenaire anonyme en Asie du Sud)

Ainsi, si l’on parle de « droit à migrer » dans le cadre d’une 
réflexion sur les migrations internationales, il devrait être 
entendu comme réunissant le droit d’émigrer, c’est-à-dire 
le droit de quitter son pays et le droit d’immigrer, c’est-
à-dire le droit d’entrer dans un pays autre que le sien.

Dans cette approche, le droit à migrer ne devrait pas être 
restreint géographiquement, comme c’est le cas aujourd’hui 
au niveau régional, mais devra à terme s’étendre à toutes les 
régions du monde. De même, le droit à migrer ne pourrait 
être restreint temporellement, comme cela est pratiqué à 
travers le monde à l’égard des travailleurs migrants dont la 
durée de séjour est restreinte par la durée limitée de leur visa 
de travail. Le droit à migrer ne pourrait être discriminatoire et 
ainsi se limiter à une partie réduite de la population, tel que 
mis en place au XXème siècle par les Etats–Unis d’Amérique 
pour les travailleurs saisonniers mexicains51.

La définition englobant le droit d’émigrer et le droit d’im-
migrer doit néanmoins être élargie, car elle ne prend pas 
en compte la situation des personnes migrantes entre leur 
départ et leur arrivée – lors de leur « transit » – durant lequel 
de nombreuses violations de leurs droits fondamentaux 
sont perpétrées. Elle ne prend pas non plus en compte la 
situation des personnes migrantes une fois arrivées dans 
leur pays de destination, lorsque de nombreux droits leur 
sont refusés. Notre approche du droit à migrer ne se résume 
ainsi pas à une simple liberté de circulation, dans le sens 
de la liberté d’aller et venir, elle comprend aussi le respect 
des droits fondamentaux d’un bout à l’autre du parcours 
migratoire et ce, quel que soit le statut de la personne.

« Migrer est un comportement naturel de l’homme bien plus 
ancien que les Etats. Les Etats et/ou communautés d’origine 
et de destination ne devraient pas entraver la mobilité ou la 
migration des personnes et devraient protéger les droits des 
migrants » (partenaire anonyme en Asie du Sud)

Le Secours Catholique – Caritas France ne peut se satisfaire 
d’une définition étroite du droit à migrer. Il est nécessaire d’af-

51  Le programme Bracero (1942-1964) est un accord conclu entre les 
Etats-Unis et le gouvernement mexicain qui favorise l’accès des travail-
leurs saisonniers mexicains aux Etats-Unis, notamment dans l’agriculture, 
afin de combler les pénuries de main-d’œuvre provoquées par la seconde 
guerre mondiale.

firmer que celui-ci doit pouvoir s’appliquer à tous, sans limite 
géographique ou temporelle, avec la perspective d’exercer 
ses droits fondamentaux sans restrictions. Le droit à migrer 
doit donc être défini comme un droit fondamental et uni-
versel réunissant le droit d’émigrer, c’est-à-dire le droit de 
quitter son pays et le droit d’immigrer, c’est-à-dire le droit 
d’entrer dans un pays autre le sien, avec la garantie de 
voir ses droits fondamentaux respectés d’un bout à l’autre 
de son parcours migratoire et ce, quel que soit son statut.

Les étapes vers un droit à migrer
Une dynamique progressive est nécessaire afin de ré-
pondre à l’urgence de la situation dans laquelle se trouvent 
les personnes migrantes, tout en ayant conscience qu’il 
s’agit d’un combat sur le long terme. Il est en effet néces-
saire d’accompagner un changement de regard sur autrui 
pour construire un monde fraternel où la circulation est 
plus libre et d’établir le terrain politique sur lequel le droit 
à migrer puisse devenir, à terme, une réalité.

« Le droit de migrer peut être considéré comme complément 
de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. C’est une déclaration ; c’est l’objectif de l’humanité, 
mais nous devons définir les étapes pour atteindre cet 
objectif » (Caritas Arménie)

Caritas Internationalis s’inscrit dans cette dynamique dans le 
cadre de la campagne mondiale 2017-2019 dont l’objet est 
de construire des sociétés plus accueillantes et inclusives. 
Le Secours Catholique – Caritas France s’investit fortement 
dans cette démarche, par ses actions de terrain comme de 
plaidoyer52, qui s’inscrivent dans le cadre de sa campagne 
globale sur les migrations internationales 2017-201953.

Etapes à court terme

•  Soutenir les projets menés par la société civile à travers 
le monde

Par ses actions quotidiennes auprès des personnes migrantes, 
le Secours Catholique – Caritas France tout comme ses par-
tenaires à travers le monde contribue au renforcement de 
l’accès aux droits fondamentaux des personnes migrantes.

52  Le plaidoyer est un processus qui vise à influencer l’élaboration, la 
mise en place, la suppression ou le changement de politiques ou de pra-
tiques afin de créer les conditions d’un monde plus juste et respectueux 
des droits humains. Ce travail s’effectue en agissant sur les causes de la 
pauvreté, des inégalités et de l’exclusion.
53  L’objectif global de la campagne globale sur les migrations internatio-
nales 2017-2019 est de rendre l’égalité des droits effective. Elle se décline en 
deux objectifs : celui de changer le regard porté sur les personnes migrantes 
(1) et de garantir l’accès aux droits fondamentaux des personnes migrantes (2).
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Interrogés sur les étapes à mettre en place pour aller vers 
un droit à migrer, nos partenaires internationaux ont souli-
gné l’importance d’étendre et de renforcer les démarches 
actuelles menées par la société civile pour informer les per-
sonnes migrantes de leurs droits et des moyens d’y accéder.

« Il est nécessaire de renforcer chez les travailleurs migrants la 
conscience de leurs droits, et des moyens pour y avoir accès » 
(Solidaritas Perempuan Indonésie)

Plus encore, ils plaident pour une meilleure connaissance 
des voies légales de migration par les personnes qui sou-
haitent partir, afin que ces dernières ne soient pas contraintes 
d’emprunter des routes dangereuses et coûteuses.

« La liberté de mouvement est une pierre angulaire de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme. Les personnes 
doivent avoir connaissance des voies légales de la migration ». 
(Caritas Arménie)

Nous mettons enfin, comme nos partenaires internationaux, 
l’accent sur la nécessité de sensibiliser l’opinion publique, 
de lutter contre la xénophobie et de promouvoir une ap-
proche positive des personnes migrantes auprès de l’opi-
nion publique comme étape clé pour atteindre un droit à 
migrer. Ce travail sera en cohérence avec celui effectué par 
Caritas Europa et ses membres qui ont identifié les barrières 
culturelles, structurelles et socio-économiques qui limitent 
l’intégration des personnes migrantes en Europe et mis en 

avant les bonnes pratiques des membres pour dépasser 
celles-ci et assurer la participation et la non-discrimination 
des migrants, améliorer leur accès aux droits fondamentaux 
et services de base et faciliter leur accès à l’emploi54. Il sera 
notamment l’occasion d’approfondir et de débattre sur le 
nécessaire équilibre entre intérêt national et bien universel, 
et sur les politiques qui l’incarneront dans la société, pour 
créer une base sereine de la cohésion sociale.

« Une culture de l’hospitalité est nécessaire ; il faut reconnaitre 
les bénéfices de la migration qui contribue au développement 
des nations et du bien commun ; il faut vaincre la xénophobie 
qui se développe actuellement ; il faut établir un pont entre les 
langues et les cultures » (Jesuit Refugee Service en Indonésie)

Pour cela, la promotion de la culture de la rencontre, de 
l’hospitalité et du dialogue avec les personnes migrantes, 
sont des facteurs essentiels, comme souligné par Caritas 
Internationalis.

« Une rencontre positive avec le migrant peut avoir lieu dans 
chaque communauté locale, dans chaque quartier et au-delà, 
où Caritas peut jouer un rôle prophétique dans ses positions 
sur les valeurs chrétiennes et sa préoccupation pour la dignité 
des êtres humains » (Axe de la campagne globale mondiale, 
Caritas Internationalis, 7 février 2017)

54  Pour aller plus loin : Caritas Europa, Bienvenue, Une Europe plus forte 
grâce aux migrants, décembre 2016 : http://www.caritas.eu/sites/default/
files/caritaseuropa_bievenue_une_europe_plus_forte_grace_au_migrants.pdf

Accompagnement juridique et administratif des personnes migrantes par la HOTLINE for Refugees and Migrants, Tel Aviv, Israel, Mai 2017.E
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Le Secours Catholique – Caritas France s’engage à conso-
lider et renforcer sa stratégie partenariale internationale 
de soutien aux acteurs du sud dans leurs activités de 
promotion et d’information sur les droits des migrants 
ainsi que les dynamiques de construction de sociétés 
plus hospitalières.

•  Encourager les initiatives locales pour le respect des 
droits des personnes migrantes

Les autorités municipales, locales et régionales ont éla-
boré des politiques d’accueil des migrants et en viennent 
donc aujourd’hui à assumer directement et de façon crois-
sante les questions d’intégration, de développement éco-
nomique et de santé des personnes migrantes.

Leonardo Orlando, maire de Palerme, a ainsi élaboré une 
charte faisant de la mobilité internationale un droit hu-
main inaliénable55 et a déclaré citoyens honoraires tous 
les habitants de Palerme. Il milite activement pour l’abo-
lition du permis de séjour : « Ce permis de séjour est la 
peine de mort de notre temps, c’est une nouvelle forme 
d’esclavage pour les gens qui arrivent »56.

Le Secours Catholique – Caritas France s’engage à en-
courager ces initiatives locales, à soutenir le réseau des 
villes refuges qui se constitue, notamment sous l’initiative 
du Pape François57, et à valoriser ces politiques d’accueil 
auprès des décideurs nationaux et internationaux.

•  Agir au niveau régional pour une plus libre circulation

Pour encourager la mobilité régionale, les pays doivent être in-
cités à inscrire la liberté de circulation dans leur constitution58 

ou politiques publiques et les entités régionales, regroupant 
un certain nombre d’Etats d’une même zone géographique, 
encouragées à s’engager pour une plus libre circulation. C’est 
en effet à l’échelon régional que les initiatives de construction 
d’espaces de libre circulation des personnes semblent les plus 
avancées59, malgré les difficultés de mise en œuvre qu’elles 
rencontrent aujourd’hui et le renforcement des frontières ex-
térieures de certaines zones, dont l’Union européenne.

Le Secours Catholique – Caritas France s’engage à soutenir 
ses partenaires internationaux impliqués dans un plaidoyer 
auprès d’autres entités régionales, notamment Caritas 
Sénégal auprès de la Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

55  http://www.mondialisations.org/medias/pdf/carta-dipalermo-FR.pdf
56  Le Monde, Le maire de Palerme : « J’ai honte d’être européen, quand 
on voit le sort qui est fait aux migrants », 11 Octobre 2016.
57  Le pape François a invité environ 70 maires européens au Vatican le 
9 et 10 décembre 2016 afin de jeter les bases d’un réseau d’accueil des 
réfugiés et peser sur les politiques européennes.
58  La Constitution de la République de l’Equateur, adoptée en 2008, 
consacre les principes de droit à la mobilité et de citoyenneté universelle 
et lance un appel à la communauté internationale (article 416).
59  L’Union européenne pour les citoyens de l’Union, le MERCOSUR pour 
plusieurs Etats d’Amérique latine, la CEDEAO pour 15 pays d’Afrique de 
l’Ouest, l’ATT entre l’Australie et la Nouvelle Zélande, l’ASEAN…

« Au sein de la Cedeao, nous devons porter le plaidoyer sur 
la libre circulation des personnes et des biens. On ne peut 
pas déclarer les choses [la liberté de circulation] alors qu’en 
réalité les gens ont des difficultés à passer d’un pays à un 
autre » (Abbé Alphonse Seck, secrétaire général de Caritas 
Sénégal)

Etapes à moyen terme

•  Suivre la mise en œuvre de l’Agenda  
du développement durable 2030

En septembre 2015, les 193 Etats membres des Na-
tions-unies ont signé la Déclaration sur le développement 
durable appelée « Transformer notre monde : l’Agenda 
2030 pour le développement durable »60. Ce programme 
énonce un ensemble de 17 objectifs et 169 cibles de dé-
veloppement durable à atteindre pour tous les pays au 
cours des 15 prochaines années.

Contrairement aux Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD) adoptés en 2000, l’Agenda 2030 inclut 
explicitement les migrants : les objectifs de développe-
ment durable (ODD) mettent en lumière la nécessité de 
protéger les droits des travailleurs migrants (objectif 8.8) 
et de faciliter les migrations sûres et régulières par le biais 
de politiques migratoires planifiées et bien gérées (objectif 
10.7). En incluant les migrants et la migration dans l’Agenda 
2030, la communauté internationale ouvre la porte à des 
politiques favorisant une migration sûre, reconnue comme 
un élément important d’un cadre global de développe-
ment durable. Par ailleurs, la particularité des ODD est 
également l’objectif de « ne laisser personne de côté », 
actant que les objectifs ne seront pas atteints s’ils ne sont 
atteints pour tous, et notamment pour les plus vulnérables. 
Un des défis sera de veiller à ce que toutes les parties 
impliquées mettent en œuvre et atteignent les objectifs 
et cibles fixés dans l’Agenda 2030 dans le délai prévu de 
15 ans, et ce de façon ambitieuse et cohérente.

Le Secours Catholique – Caritas France et ses partenaires 
interpelleront les gouvernements afin qu’ils traduisent 
l’Agenda dans des plans et des politiques nationales 
cohérentes et pour qu’ils les mettent en œuvre dans 
le respect des droits humains. Il veillera également à 
suivre le processus de contrôle thématique global ef-
fectué par le Forum politique de haut niveau (FPHN) au 
niveau multilatéral afin de veiller à la cohérence entre les 
politiques nationales et le cadre international, et de faire 
valoir le respect des droits fondamentaux des personnes 
migrantes dans les différents plans nationaux.

60  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/70/1&referer=/english/&Lang=F
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•  Suivi des mécanismes créés lors du sommet  
des Nations-unies du 19 septembre 2016

Le 19 septembre 2016, les dirigeants mondiaux se sont 
réunis à New-York pour un premier sommet de l’ONU sur 
la question des déplacements massifs de réfugiés et de 
migrants. La Déclaration de New-York61 qui en est issue, 
adoptée unanimement lors du sommet par les 193 Etats 
membres des Nations-unies, ouvre une voie à un cadre 
de gouvernance internationale des migrations. Elle lance 
également un processus politique qui devrait aboutir fin 
2018 à l’adoption de deux cadres de gouvernance globaux 
des migrations, à savoir :

-  Un « pacte mondial pour les réfugiés », fondé sur le 
principe de coopération internationale ;

-  Un « pacte mondial pour des migrations sûres, ordon-
nées et régulières »62, qui devrait traiter de « tous les 
aspects des migrations internationales, notamment 
l’aide humanitaire, le développement et les droits de 
l’Homme ».

Cette avancée en matière de gouvernance pourrait en-
clencher une nouvelle dynamique politique sur les migra-
tions et représente une opportunité pour une gouvernance 
internationale des migrations. Cela suppose donc une cri-
tique des politiques migratoires en vigueur avec l’ambition 
de les faire évoluer. C’est ce que proposait initialement 
Ban Ki Moon, alors secrétaire général des Nations-unies, 

61  http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.1
62  L’utilisation des termes « sûres, ordonnées et régulières » renvoie à la 
formulation de la cible 10.7 de l’Agenda 2030.

dans son rapport de mai 2016 « Sûreté et dignité : gérer les 
déplacements massifs de réfugiés et de migrants »63, dont 
l’idée était d’obtenir des Etats membres qu’ils conviennent 
d’une approche plus humaine et plus coordonnée face au 
phénomène migratoire.

Il est important de veiller à ce que les Etats n’utilisent pas cet 
espace pour contrôler davantage l’immigration et les mobili-
tés humaines, ce qui est un risque présent dans le texte ac-
tuel : « Nous nous emploierons à promouvoir la coopération 
internationale en matière de contrôle et de gestion des 
frontières, en ce qu’elle constitue un élément important 
pour la sécurité des Etats, y compris les questions relatives 
à la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le 
commerce illicite »64.

Le Secours Catholique – Caritas France investira ces es-
paces internationaux travaillant pour une migration « sûre, 
ordonnée, régulière » afin d’influencer les engagements des 
Etats et de les inciter à se départir des politiques actuelles, 
en élaborant notamment une feuille de route politique, en 
lien avec les acteurs de la société civile65 et le groupe de 
travail sur les migrations de Caritas Internationalis.

Cette feuille de route soulignera l’importance de la mise en 
œuvre des mécanismes de responsabilité partagée pour 
l’accueil des réfugiés et de la mise en place de nouvelles 

63  http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/70/59
64  Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, paragraphe 24.
65  http://refugees-migrants-civilsociety.org/organisation/

Marche de solidarité en soutien aux personnes migrantes de la Jungle, Calais, France, Septembre 2015.E
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voies légales de migrations, tel le visa humanitaire66. Elle 
précisera que des mesures d’accompagnement dans le 
domaine économique et social67 sont nécessaires afin de 
faciliter l’intégration des personnes migrantes et renforcer 
ainsi la cohésion sociale tout en favorisant l’économie 
locale. Elle appellera les Etats à défendre les droits fon-
damentaux des personnes migrantes au moyen d’efforts 
ciblés pour garantir l’accès aux services de base, avec une 
attention particulière portée aux enfants et aux femmes, 
et à mettre fin aux mécanismes de détention.

Le Secours Catholique – Caritas France appelle donc les 
Etats à repenser les politiques migratoires. Ainsi, alors que 
les négociations relatives aux migrations internationales 
ne se fondent pas sur une vision de long terme de la mo-

66  Un visa humanitaire est un visa délivré à un réfugié dans l’Etat dans le-
quel il se trouve, lui permettant de venir dans le pays de destination grâce 
à une voie sûre et légale.
67  A titre d’exemple, ces mesures d’accompagnement pourraient être 
l’amélioration de l’accès à l’éducation et au travail, la promotion d’un dia-
logue social, le développement de la protection sociale, la déconstruction 
des préjugés… Pour aller plus loin : OCDE, Les clés de l’intégration – Les 
réfugiés et autres groupes nécessitant une protection, 2016.

bilité que pourrait être la libre circulation des personnes 
incluant explicitement la libre installation, le Secours 
Catholique – Caritas France engagera un débat critique 
au sein de ces instances, valorisant des arguments et ana-
lyses évoqués dans les rapports de nombre d’institutions 
internationales68, mais aussi sur la base de l’expérience de 
terrain de nos partenaires et de la parole des personnes 
migrantes, pour envisager un monde sans barrières dans 
lequel toute personne pourrait se voir reconnaître un 
véritable droit à migrer. 

« La vision de JRS est un monde sans barrières, sans séparation 
et sans déplacement forcé. Un monde dans lequel tous les 
hommes peuvent se déplacer librement et sans danger. Un 
monde dont la valeur essentielle est l’accueil inconditionnel. » 
(JRS Indonésie)

68  Citons notamment : PNUD, Lever les barrières : Mobilité et développe-
ment humains (2009).

Point d’accueil pour les réfugiés et les immigrés (PARI), Dakar, Caritas Sénégal, Mai, 2013. E
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L
e chemin vers un droit à migrer est un combat de long terme. 
Il nous demandera de toujours revenir à nos guides que sont 
les droits fondamentaux des personnes migrantes, la doctrine 
sociale de l’Eglise, la vision positive de l’autre.

Dans son intervention au forum « migrations et paix », le 21 février 2017, 
le pape François a résumé en quatre verbes la réponse à apporter, 
selon lui, aux situations rencontrées par les personnes migrantes : 
« accueillir, protéger, promouvoir, intégrer ». Un schéma dans lequel 
souhaite durablement s’inscrire le Secours Catholique – Caritas France 
(annexe 2).

Ce parcours implique un engagement de tous les acteurs du Secours 
Catholique – Caritas France dans la lutte pour l’accès aux droits, l’éla-
boration de nouvelles pratiques et de nouvelles politiques, en vue 
de la construction d’un monde où les êtres humains puissent circuler 
librement et dignement. Cet engagement doit s’incarner tant dans 
des actions de terrain à travers le monde que par un plaidoyer pour 
un droit à migrer, et ce dans une dynamique local-global.

Le Secours Catholique - Caritas France France peut et doit jouer un 
rôle crucial dans la construction de ce nouveau paradigme dans le-
quel la migration ne soit plus un facteur de vulnérabilité mais un droit 
fondamental. 

CONCLUSION
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Visite d’une famille  
de réfugiés syriens d’Alep,  
Amman, Jordanie, Juin 2017.
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Annexe 1 : Méthodologie  
de construction du positionnement 
migrations internationales
A partir de la conclusion du texte d’orientation et position-
nement du Secours Catholique – Caritas France (SCCF) 
« Accueil des migrants » validé par le Conseil d’adminis-
tration (CA) le 5 juin 1014, une réflexion a été initiée au sein 
de la direction action et plaidoyer internationaux (DAPI) 
afin de prolonger le travail engagé au sein du SCCF pour 
« agir pour le respect effectif des droits fondamentaux » 
par « l’élaboration d’un droit à la migration » qui soit « défini 
et respecté au plan international ».

« Le Secours Catholique veut donc agir pour que soient 
étendues les voies d’accès aux droits fondamentaux 
reconnus par les textes internationaux existants […] En ce 
sens, la libre circulation des personnes, la mobilité et le droit 
de migrer pourraient trouver, à terme, le cadre et l’assise dont 
ils ont besoin dans une convention internationale dont la 
société civile et le réseau Caritas peuvent être, avec d’autres, 
les promoteurs » (Texte d’orientation et de positionnement 
sur les migrants, validé par le CA le 5 juin 2014)

Une note a été rédigée par le pôle plaidoyer international 
de la DAPI en septembre 2015 élaborant une proposition 
de plaidoyer international transversal, en accord avec le 
positionnement « accueil des migrants » du SCCF, ainsi 
que des scénarii d’engagement autour de la question des 
migrations internationales, notamment en vue du lance-
ment de la campagne de Caritas Internationalis sur les 
migrations internationales.

« Notre plaidoyer devra donc affirmer que l’accès et l’effectivité 
des droits des personnes migrantes ne sont possibles que si 
les personnes se voient accorder un véritable droit à migrer : 
le droit à quitter un pays où les droits les plus élémentaires 
ne sont pas respectés, le droit d’atteindre un pays autre que 
le leur sans risquer leur vie, le droit d’entrer et de s’installer 
dans un Etat d’accueil, qui devra s’assurer du respect des 
droits fondamentaux » (Plaidoyer migrations : propositions, 
pôle plaidoyer international, sept. 2015)

Cette note a été validée par le CA lors de la journée d’étude 
« migrations » du 4 décembre 2015. Les membres du CA 
ont par ailleurs encouragé le pôle plaidoyer international à 
continuer cette réflexion engagée au sein de la DAPI pour 
la construction d’un droit à migrer, en précisant qu’ils sou-
haitaient que ce travail se poursuive avec nos partenaires 
internationaux. Un point d’étape a ainsi été fixé à mi 2017.

« Il faut que notre plaidoyer se fonde sur l’action et les réalités 
concrètes de nos partenaires. Il faut prévoir de rencontrer 
certains partenaires et recueillir la parole de quelques 
migrants pour avoir plus de légitimité dans notre plaidoyer » 
(Compte-rendu séminaire CA « migration », pôle plaidoyer 
international, 4 décembre 2015)

Une nouvelle phase de 18 mois s’est alors ouverte 
en novembre 2015 afin de définir les fondements, les 
éléments et les contours du droit à migrer.

Un groupe de travail « migrations internationales » 
a été créé en février 2016 au sein de la DAPI, afin 
que le plaidoyer en construction reflète le travail des 
membres de la DAPI et autant que faire se peut les 
positions portées par nos partenaires internationaux à 
travers le monde. En sont membres un représentant de 
chacun des pôles de la DAPI : pôles géographiques, 
urgences, plaidoyer, animation et campagne internatio-
nale. Ce groupe de travail a effectué un mapping des 
projets internationaux soutenus par les pôles géogra-
phiques de la DAPI sur la thématique des migrations 
en mai 2016 afin de mieux cerner les actions menées 
et d’identifier les acteurs clefs parmi nos partenaires.

Un travail sur l’élaboration de la note de positionnement 
« migrations internationales » a ensuite été entrepris. 
Le sommaire de la note de positionnement sur les 
migrations internationales a été élaboré en juin-juillet 
2016 au sein du groupe DAPI migrations, après concer-
tation avec les membres de la direction France Europe. 
Une consultation de nos partenaires internationaux 
a ensuite été effectuée, par l’élaboration et l’envoi 
d’un questionnaire portant sur 4 grandes thématiques : 
le contexte migratoire ; les politiques migratoires ; 
les actions auprès des migrants ; le positionnement 
sur les migrations – à destination de 19 partenaires 
internationaux dans 17 pays différents69.

Sur la base des réponses de nos partenaires interna-
tionaux et du travail mené au sein du groupe DAPI 
migrations, la rédaction de la note de positionnement 
a été entreprise par le pôle plaidoyer international. 
Celle-ci a été amendée et validée par les membres 
du groupe DAPI migrations en lien avec la campagne 
globale migrations initiée par le SCCF en 2017.

69  Caritas Algérie ; Caritas Maroc ; Caritas Mali ; Caritas Sénégal ; 
OCADES Caritas Burkina ; CADEV Niger ; Caritas Jordanie ; Caritas Tur-
quie ; Caritas Arménie ; Service Jésuite aux Migrants Mexique ; Service 
Jésuite des Réfugiés Indonésie ; OKUP (Bangladesh); Solidaritas Pe-
rempuan (Indonésie) ; Partenaire anonyme en Asie du Sud ; Cambodian 
Human Rights and Development Association; Human Rights Movement 
Bir Duino (Kyrgystan) ; Physicians for Human Rights (PHR) (Israël) ; Hotline 
for Refugees and Migrants (Israël) ; INSAN Association (Liban).
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Annexe 2 : Schéma plaidoyer global migrations SCCF

Fondements
et principes universels

- Fondements et principes moraux issus de la DSE : destination universelle des biens, droit 
universel à l’usage des biens, bien commun « Tout homme a un droit naturel de jouir du bien-
être nécessaire à son plein développement »

- Fondements juridiques : droits fondamentaux issus de la DUDH 1948 : droit à la vie, à la san-
té, à l’éducation, à un niveau de vie suffisant (art. 25), ou à quitter son pays (art. 13 tronqué : 
droit d’émigrer sans droit d’immigrer)

Corollaires de ces  
fondements et principes 
universels

Droit de ne pas devoir 
migrer

Droit à migrer (droits d’émigrer et d’immigrer)

Agir

(Cf. 4 verbes du pape 
François au forum  
« migrations et paix »  
– février 2017)

Aux niveaux global,  
européen et national

Promouvoir  
(Développer)

Protéger Accueillir Intégrer

•  Agir pour que migrer 
résulte d’un choix – 
« en donnant à tous 
un accès égal aux 
biens fondamentaux 
et en offrant des 
possibilités de choix 
et de croissance » – 
approche intégrée 
dans les diverses 
stratégies parte-
nariales pour lutter 
contre :

-  Guerres/conflits

-  Changements 
climatiques

-  Insécurité alimen-
taire

-  Mauvaise gouver-
nance

-  Violations des DH

-  Politiques écono-
miques injustes

-  Inégalités

•  Suivre la mise en 
œuvre des ODD 
2030

•  Informer les migrants 
de leurs droits et 
moyens d’y accéder

•  Lutter contre toute 
atteinte aux droits 
fondamentaux le 
long du parcours 
migratoire :

-  Droit à la vie, santé, 
justice

-  Protection contre 
le trafic d’êtres 
humains

-  Droit d’asile

-  Droit des travail-
leurs migrants

-  Droit de ne pas être 
détenu arbitraire-
ment

-  Toute entrave au 
droit à migrer vio-
lant les DH

•  Etendre le droit pour 
garantir l’effectivité 
des droits fonda-
mentaux

•  Suivre la mise en 
œuvre des ODD 
2030 (obj. 8.8 : proté-
ger les droits des tra-
vailleurs migrants + 
obj. 10.7 : politiques 
migratoires planifiées 
et bien gérées)

•  Suivre la mise en 
place du nouveau 
cadre de gouver-
nance mondiale sur 
les migrations (ONU 
2018)

•  Promouvoir une 
approche positive 
des migrations au-
près des décideurs 
et des opinions 
publiques et lutter 
contre les préjugés – 
« la migration est un 
bien public mondial, 
facteur de dévelop-
pement pour tous 
et de réduction des 
inégalités » 

•  Promouvoir la mise 
en place des poli-
tiques migratoires 
concertées entre 
pays d’accueil et 
d’origine, centrées 
sur la dignité hu-
maine et le respect 
des droits fonda-
mentaux :

-  Etendre les voies 
légales d’accès

-  Promouvoir des 
mécanismes de 
responsabilité par-
tagée pour l’accueil 
des réfugiés

-  Soutenir les ini-
tiatives locales et 
plus particulière-
ment le réseau des 
villes refuges

-  Garantir l’accès aux 
services de base

•  Lutter contre les 
politiques migra-
toires dissuasives/
restrictives (actives 
et passives) freinant 
l’intégration

•  Promouvoir des po-
litiques d’intégration 
et d’accès au droit 
commun

•  Soutenir la contri-
bution des migrants 
au développement 
économique, social 
et culturel de la so-
ciété

•  Promouvoir une 
culture de la ren-
contre et de l’hos-
pitalité, avec les 
migrants, en Eglise 
– en lien avec la 
campagne de CI



Document conçu et réalisé par la direction de la communication
Rédaction : Groupe migrations internationales de la Direction Action et Plaidoyer Internationaux, piloté par le pôle plaidoyer international  

Contact : dept.plaidoyerinternational@secours-catholique.org  
Photo de couverture : Xavier Schwebel / SCCF  

Maquette : département Fadip
Mai 2017



m
ig

17
_p

os
da

pi


