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Introduction
La migration peut aider les gens à concrétiser leur souhait de vivre comme ils l’entendent et à
l’endroit où ils le souhaitent. Dans son rapport sur le développement humain de 2009, le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) mentionne : « Même avant de commencer à se
demander si la liberté de se déplacer a des effets négatifs sur les revenus, l’éducation ou la santé…
nous reconnaissons que le déplacement est une des actions fondamentales auxquelles ont droit les
individus, afin de réaliser leurs projets de vie ». 1
Il se peut que l’intention d’une personne d’émigrer vers un pays spécifique ne corresponde pas aux
politiques migratoires de ce pays. Les états ont le droit, et même la responsabilité de choisir qui
admettre, exclure et expulser de leur territoire, dans les limites du droit international. Les politiques
migratoires doivent répondre à plusieurs objectifs, même si ces derniers sont parfois contradictoires.
Les politiques migratoires impliquent entre autres, de répondre aux besoins du marché du travail ; de
maintenir les échanges commerciaux ou culturels, ainsi que la coopération avec d’autres pays ; de
s’acquitter des obligations en matière de protection et des considérations relatives à la sécurité
nationale et la prévention des crimes. Elles sont, par conséquent, mieux articulées lorsqu’elles font
l’objet de consultations avec toutes les parties concernées.
Quelle que soit la définition de la politique migratoire d’un territoire, lorsqu’elle est bien conçue, elle
reconnaît que les mouvements migratoires sont composés de personnes qui ont des besoins et des
droits légitimes, qu’elles soient du même pays ou de pays différents, relevant de leur juridiction. Elle
respecte les obligations relatives à ces personnes, découlant, entre autres, du droit international des
droits de l’homme, du travail et des réfugiés.
Protéger 2 la vie et le bien-être des personnes et assurer qu’elles aient accès aux droits humanitaires est
un objectif en soi. C’est une condition indispensable au développement de l’être humain, qui atténue
les conséquences économiques, sociales et individuelles négatives et durables de la violence et de la
misère. La migration comporte de nombreux risques, en particulier pour les personnes en situations
irrégulières ou qui ont des besoins spécifiques. Les migrants peuvent en général être victimes de
harcèlements ou de discriminations, d’exclusions, de violences ou d’exploitations. Le fait d’améliorer
le bien-être des migrants renforce leur organisation et les aide à participer, à contribuer et à profiter du
développement social, culturel et politique, afin d’assurer progressivement le plein exercice de leurs
droits humanitaires et de leurs libertés fondamentales.
L’élaboration de politiques migratoires qui respectent les différents objectifs, tels que contribuer au
développement économique et culturel, assurer la sécurité nationale et sauvegarder les droits
humanitaires des migrants, peut parfois être une entreprise difficile. Cependant, les exemples
pratiques d’initiatives sensibles à la protection et basées sur le droit, qui sont mises en œuvre dans
différentes régions parfois avec l’aide d’organisations internationales et d’autres parties prenantes,
montrent que ces différents objectifs ne sont pas irréconciliables. Les politiques de gestion migratoire
qui parviennent à les intégrer sont plus efficaces. Des contrôles stricts aux frontières, sans garantie de
protections correspondantes, risquent d’empêcher les réfugiés et d’autres personnes qui ont besoin
d’une protection internationale d’avoir accès à la sécurité. De telles politiques n’ont jamais empêché
quiconque de migrer, et parfois même poussent les migrants à suivre des itinéraires encore plus
dangereux. Elles peuvent mettre la vie et la sécurité de ces personnes en danger et aggraver la
situation d’individus vulnérables ayant besoin d’aide, tels que les personnes fortement traumatisées,
1

PNUD: Overcoming Barriers – Human mobility and development, Human Development Report, New York (2009)
disponible sur le site: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf.
2
Dans ce document, les termes « protection » ou « protéger » comprennent toutes les activités (y compris, de respecter,
protéger et de satisfaire) visant à obtenir le respect total des droits de toutes les personnes, en accord avec le droit
international. Les obligations de protection des États peuvent découler de champs distincts du droit international, y compris
des droits internationaux de l’homme, du travail, des réfugiés et du droit humanitaire.
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les victimes de la traite des personnes ou les enfants. Le défi est de développer des politiques qui
protègent les frontières nationales et assurent la protection des personnes vulnérables et dans le
besoin, tout en atteignant les objectifs des politiques migratoires du pays.
Tout conflit réel ou perçu entre les contrôles migratoires et les prérogatives des droits de l’homme
peut se présenter à à tout moment du cycle migratoire : au départ, pendant le trajet, à l’arrivée ou
durant le séjour ainsi qu’ au retour dans le pays d’origine. Les intérêts qui doivent être pris en
considération pour résoudre ces situations peuvent varier. Différents domaines du droit international
peuvent s’appliquer selon les circonstances et doivent alors t fournir des orientations.
Ce document a été préparé afin d’étayer le débat de la session 3.2 de la Table ronde du FMMD, qui
traite de la « protection du migrant, en tant que partie intégrante de la gestion migratoire ». Il attire
l’attention sur la tâche difficile des États de concevoir des réponses appropriées, sans perturber les
contrôles migratoires et l’application de la loi. Basé sur le cadre de protection internationale
applicable, découlant entre autres des lois internationales en matière de droits de l’homme et du droit
des réfugiés, il traite de la marche à suivre. Le document reprend quatre exemples spécifiques de
situations migratoires où la gestion de la migration intègre les contraintes de protection. Ces scénarios
ont été choisis afin de susciter un débat sur les enjeux et les principes concernant les situations de
migration qui peuvent rendre les personnes concernées particulièrement vulnérables. Les quatre
sections sont les suivantes :
 Gestion des frontières et protection des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille,
 Sauvetage en mer – gestion des frontières maritimes tout en assurant la protection des
migrants et des réfugiés.
 Travailleurs migrants et leur famille en situation de crise humanitaire,
 Combat contre l’exploitation des travailleurs et la traite des personnes tout en protégeant les
travailleurs migrants affectés.
Chaque section est organisée autour d’un scénario fictif qui illustre les défis de la migration. On y
trouvera des exemples de bonne pratique en matière de réponse politique et procédurale, aussi bien
que des questions visant à faciliter les discussions sur les réponses pratiques en matière de protection
et de droits. Un guide est aussi prévu en matière de référence.
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Gestion des frontières et protection des enfants non
accompagnés et/ou séparés de leur famille

Les enfants, c’est à dire les filles et garçons âgés de moins de 18 ans, 3 sont affectés différemment par
la migration internationale : certains le sont parce qu’ils vivent dans des communautés qui envoient ou
reçoivent de nombreux migrants; certains sont abandonnés par des parents qui migrent ; certains
accompagnent leurs parents ou tuteurs qui migrent ; d’autres voyagent seuls, sans leurs parents ou
leurs représentants légaux. Qu’ils migrent de leur propre initiative, en compagnie de leurs parents ou
de leurs tuteurs, qu’ils séjournent légalement dans le pays ou qu’ils soient en situation irrégulière, les
enfants peuvent être vulnérables aux violations de droits humains durant leur trajet et dans le pays de
destination.
Défis en matière de protection: les enfants qui se déplacent seul de façon irrégulière,
indépendamment des parents ou de ceux qui leur procurent des soins (non accompagnés et/ou séparés)
4
représentent une part importante des mouvements migratoires. Ils sont particulièrement vulnérables
et peuvent être exposés à de nombreux risques en matière de protection. Les trajets à hauts risques, les
abus de la part des passeurs, l’exploitation et la traite des personnes, la séparation de leur famille, les
détentions reliées à la migration et les difficultés à subvenir à leurs besoins fondamentaux, font partie
de ces risques.
Les raisons pour lesquelles les enfants quittent leur pays sont multiples et pas nécessairement
différentes de celles liées à la migration des adultes. Certains sont en route pour rejoindre des
membres de leur famille, d’autre pour étudier, pour trouver un emploi ou de meilleures opportunités
pour eux-mêmes ou leur famille. Il est possible que les enfants fuient des conflits, la violence ou les
impacts de la pauvreté dans leur propre pays. C’est souvent une combinaison de ces facteurs qui les
décide à partir. La décision de migrer est souvent prise et financée par toute la famille, avec ou sans la
participation de l’enfant. Des passeurs peuvent faciliter le voyage.
Quelles que soient leurs raisons de migrer, des défis particuliers sont associés à la protection des
droits de ces enfants. Les pays de destination craignent souvent que la mise en œuvre de politiques,
offrant une solide protection des droits de l’enfant, puissent par inadvertance inciter les enfants à
tenter seuls des voyages périlleux dans le but d’obtenir le statut de protection chez eux. De plus, les
enfants qui demandent l’asile peuvent faire face à des difficultés d’accès aux procédures de demande
d’asile et à faire entendre et évaluer leurs réclamations. Le défi consiste à trouver des solutions qui
prennent en compte les intérêts des enfants, dans le cadre élargi de la politique migratoire. D’une part,
il est nécessaire de protéger les enfants en situation précaire, et, d’autre part, de dissuader plus
d’enfants à tenter ces voyages périlleux.
Cadre juridique international: les façons d’accueillir, de traiter, de détenir, de renvoyer ou
d’intégrer les mineurs non accompagnés dépendent des lois internationales et de la politique du pays
où ils arrivent. Les lois internationales des droits de l’homme, plus particulièrement les lois
3

Voir l’Article 1 de la Convention de 1989 sur les Droits de l’Enfant, entrée en vigueur le 02.09.90, disponible sur le site:
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm.
4
Le terme « enfant séparé » fait référence aux enfants séparés de leurs parents et/ou représentants légaux ou personnel
soignant autorisés par la coutume, alors que le terme « enfant non accompagné » fait référence aux enfants séparés de leurs
parents, des personnes en charge d’eux, et d’autres parents.
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humanitaires et d’asile de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC), offrent des normes
minimales internationales obligatoires en ce qui concerne la façon de traiter les enfants. Elles peuvent
aider les États à trouver des réponses adéquates. La CRC établit, entre autres, les obligations
juridiques des États parties en ce qui concerne la protection des droits des enfants :


Aucune discrimination :l’Article 2 prévoit que : « les États parties s’engagent à respecter les
droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de
leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses
parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur
situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». Le
Comité des droits de l’enfant, un groupe d’experts chargés de superviser la mise en œuvre de
la Convention, a suggéré dans son Observation générale nº 6, que cela doit être pris en
considération afin d’interdire toute discrimination sur la base du statut migratoire.



L’intérêt supérieur de l’enfant en tant que condition fondamentale dans toutes les décisions
qui concernent les enfants (Article 3). Le comité a proposé dans son Observation générale nº
6 qu’« une détermination de ce qui constitue l’intérêt supérieur de l’enfant requiert une
évaluation précise et complète de son identité, […] de ses vulnérabilités spécifiques et de ses
besoins en matière de protection ».



Le droit à la vie, à la survie et au développement incluent « dans toute la mesure possible » le
développement de l’enfant (Article 6(2)). Les décisions de rapatrier ou de procurer un titre de
séjour dans le pays d’accueil peuvent affecter la vie et le développement d’un enfant de
manière conséquente.



Le droit d’être entendu: l’Article 12 de la CRC reconnaît le droit fondamental de chaque
enfant d’être entendu, afin de veiller à sa conformité. L’opinion des enfants doit être prise en
compte dans les processus décisionnels.

Réponses politiques possibles : les bonnes pratiques incluent des mesures pour assurer que les
enfants migrants soient traités d’abord et avant tout comme des enfants, à l’opposé de migrants
réguliers ou sans papiers. Cela comprend l’accès non discriminatoire pour tous les enfants, y compris
les enfants réfugiés ou migrants, aux systèmes de protection de l’enfance, destinés à répondre aux
besoins spécifiques des enfants et à prévenir les abus, l’abandon, l’exploitation et la violence envers
eux.
Afin de répondre aux besoins immédiats de l’enfant, les processus et procédures pertinentes, d le but
d’aider les enfants non accompagnés/séparés, peuvent inclure des mécanismes tels que la désignation
d’un représentant légal et/ou d’un tuteur, une évaluation de leur âge en tenant compte de la sensibilité
des enfants, la recherche de famille et l’identification d’une solution, dans l’intérêt supérieur de
l’enfant. Des mécanismes de coordination et d’orientation entre les systèmes de protection de l’enfant
et les procédures d’asile contribuent à assurer que les besoins de protection en matière d’asile soient
reconnus et abordés. Le recours des enfants aux dispositions d’immigration autres que celles
concernant le droit d’asile peut aussi faciliter une protection à long terme.
Cependant, les stratégies, efficaces et qui tiennent compte des impératifs de protection, vont au-delà
des réponses apportées par un seul État. Une réponse intégrée et coordonnée impliquant les pays
d’origine, de transit et d’accueil peut contribuer à assurer que ces défis soient résolus de façon
globale.
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Exemple pratique
Pour faire face au grand nombre d’enfants non accompagnés qui se déplacent, le gouvernement du
Mexique, aidé de leHCR et de l’OIM, a nommé, au début de 2007, soixante-huit délégués à la
protection des enfants (CPO), pour servir de coordinateurs aux enfants non accompagnés. Les CPO
sont des fonctionnaires des services de migration qui travaillent à l’Institut national de migration. Ils
ont pour responsabilités : d’informer les enfants de leurs droits, y compris leur droit de demander
l’asile ; d’identifier les enfants qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale et de les
orienter vers les structures adaptées : et de finaliser le suivi de leurs dossiers. Des décideurs du
gouvernement et des organisations internationales ont conjointement préparé un organigramme sur la
protection des enfants non accompagnés, pour servir de modèle et dont le but est d’améliorer
l’identification des enfants et leur orientation vers les services appropriés.
Depuis 2007, le nombre de CPO est passé de 68 à 327. Leur présence tout au long de la frontière sud
du Mexique a entraîné l’augmentation du nombre de demande d’asile au Mexique, de la part d’enfants
non accompagnés et un moindre risque de traite, d’abus et d’exploitation des enfants. Le fait que les
CPO fassent partie de l’Institut national des migrations facilite l’accès à l’information sur les enfants
non accompagnés. Cependant, puisqu’ils sont des officiers de migration et des membres de l’agence
chargée de contrôler l’accès au territoire et d’effectuer des déportations, le fait de plaider en faveur
des enfants dont ils s’occupent s’avère être parfois une tâche difficile. 5

Étude de cas : Ali et Osman arrêtés à la frontière
Le père d’Ali est un insurgé dans un pays A et décide que son jeune fils sera plus en sécurité hors du
pays. Le père d’Ali contacte un parent éloigné, Hassan, qui s’organise pour qu’Ali soit envoyé chez
son oncle au Royaume-Uni. Ils traversent la frontière, où Hassan confie Ali à un autre agent nommé
Mohammed, qui aide un groupe de personnes à entrer clandestinement en Europe. Parmi les
personnes du groupe se trouve Osman, âgé de 17 ans, qui vient d’une province voisine.
Le voyage est ardu et Mohammed traite les enfants durement. Il leur crie dessus et les frappe. Il
menace d’abandonner Ali et prend tout l’argent que ses parents lui ont donné.
Ils arrivent sur la côte, mais attendent plusieurs jours avant qu’un bateau puisse les emmener en
Europe. Au milieu de la nuit, ils sont poussés dans un canot pneumatique avec plusieurs autres
personnes. La côte européenne est proche, mais soudain l’embarcation commence à s’enfoncer dans
l’eau, les personnes se mettent à hurler et c’est la panique à bord. Ali et Osman parviennent à
atteindre la côte, alors que plusieurs personnes meurent noyées sous leurs yeux. Les deux continuent
leur voyage jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés par la police des frontières lors d’un contrôle de routine –
ils sont sans papiers.
La police des frontières place les garçons en détention aux Services de l’immigration et initie des
procédures de déportation. Ali tente de se suicider en détention, il est transporté à l’hôpital afin que
l’on soigne ses blessures. L’hôpital informe le centre de détention qu’Ali est un enfant sévèrement
traumatisé et qu’il doit recevoir un traitement psychologique au plus vite.

Questions directrices
5

Délégués à la protection de l’enfance : Protection Model for Unaccompanied Children and Adolescents – Informational
Sheet, Instruction Administrative du Mexique concernant les délégués à la protection de l’enfance au sein de l’Institut
national de migration (Circulaire : INM/CCVM/CRII/00325) (2009) ; UNICEF: Protecting Children Migrating Alone –
Challenges and Advances in Mexico (2009) ; UNHCR: The International Protection of Unaccompanied or Separated
Children Along the Southern Border of Mexico, 2006-2008 (2008).
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1. Quels sont les outils qui pourraient aider les gardes-frontières à identifier rapidement des
enfants non accompagnés/séparés aux postes-frontières ?
2. Quelle est l’assistance immédiate ou les autres mesures qui pourraient être nécessaires ?
Quels sont les partenaires qui pourraient vous aider ?
3. Comment les États peuvent-ils veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit un élément
primordial dans les décisions de migration ? Comment les organisations internationales telles
que l’UNICEF, leHCR ou l’OIM peuvent-elles aider les États ? Quels sont les arguments qui
peuvent convaincre les enfants à retourner dans leur famille, et ceux qui peuvent les
convaincre d’y rester ?
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Réticences dangereuses : sauvetage en mer – gestion des
frontières maritimes en assurant la protection des migrants et
des réfugiés en détresse

La migration maritime clandestine est un phénomène mondial qui suscite des inquiétudes en matière
de protection aussi bien que des défis migratoires majeurs, dans des régions telles que les Caraïbes, le
golfe d’Aden, la Méditerranée et le Pacifique. La plupart des mouvements maritimes contemporains
sont considérés « mixtes », contrairement aux afflux composé principalement de réfugiés . Ils peuvent
inclure des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile aussi bien que des victimes de la traite
des personnes, des enfants non accompagnés et des individus ayant besoin de soins médicaux.
Cependant, quelle que soit leur situation, la plupart des migrants arrivant par la mer sont épuisés et
traumatisés et nécessitent une aide humanitaire immédiate. Certains d’entre eux peuvent même avoir
besoin de soins de longue durée.
Défis en matière de protection : les voyages clandestins de ce type sont souvent facilités par des
passeurs ou des trafiquants et s’effectuent dans des conditions extrêmement dangereuses. Les
embarcations utilisées pour le trajet sont fréquemment surchargées et en mauvais état de navigabilité
et ne sont pas toujours dirigées par un équipage professionnel. Les situations de détresse en mer sont
courantes et posent de graves problèmes humanitaires pour les personnes concernées. Les opérations
de recherche et de sauvetage, le débarquement, le traitement et l’identification de solutions pour les
rescapés, sont des défis permanents pour les États et les organisations internationales aussi bien que
pour le secteur du transport maritime.
Cadre juridique international : l’assistance aux personnes en détresse en mer sans tenir compte de
leur nationalité, de leur statut ou des circonstances dans lesquelles elles se trouvent, fait partie d’une
longue tradition maritime, soutenue aujourd’hui par un cadre juridique maritime exhaustif qui régit la
recherche et les sauvetages en mer. Les obligations juridiques supplémentaires qui ont pour but de
protéger la vie humaine et les droits des personnes en mer découlent de la loi internationale des droits
de l’homme, du droit international des réfugiés et, dans certains cas, du droit international
humanitaire. Ces principes fondamentaux comprennent :
 Le devoir de protection.
 Le devoir de protéger la vie en mer et de porter assistance sans discrimination aucune à ceux
qui se trouvent en détresse. 6
 Le devoir de prendre des dispositions en matière de coordination 7 et de communication en cas
de détresse.
 Le devoir de coopérer afin d’assurer que les capitaines, qui apportent assistance aux
personnes en détresse soient libérés de leurs obligations, et que les survivants soient
débarqués du navire qui leur prête assistance et mis en lieu sûr le plus rapidement possible. 8

6

L’Article 98 de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), entrée en vigueur le 16.11.94,
peut être consulté à l’adresse suivante :http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf ; le
chapitre V, Règlement 33 1-1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(Convention SOLAS), entrée en vigueur le 25.05.80, peut être consulté à l’adresse suivante :
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201184/volume-1184-I-18961-English.pdf ; le chapitre 2.1.10 de la
Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), entrée en vigueur le
22.06.85, peut être consulté à l’adresse suivante : http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume1405-I-23489-English.pdf ; l’Article 6 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civiques et politiques (PIDCP), entré
en vigueur le 23.03.76, peut être consulté à l’adresse suivante : http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
7
L’Article 98(2) de la convention UNCLOS ; Chapitre V Règlement 7 de la Convention SOLAS
8
Le règlement 33, 1-1 de la Convention SOLAS ; le chapitre 3.1.9 de la Convention SAR ; la Résolution de l’OMI,
MSC.167(78) Annexe 34: Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea.
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Le principe de non-refoulement, qui interdit les retours vers les territoires où un individu
pourrait être victime de persécutions, de torture, de traitements inhumains et dégradants ou
d’autres préjudices irréparables 9 .
L’obligation de s’occuper humainement des personnes secourues conformément à la loi
internationale des droits de l’homme 10 .
Le devoir de respecter la souveraineté des autres États 11 .
Le principe de coopération internationale 12 .

Malgré cet arsenal juridique, les situations de détresse entraînent souvent la mort dans de nombreuses
régions, par manque de services ou de capacités de recherche et de sauvetage (SAR). Les priorités en
matière de gestion des frontières peuvent aussi avoir une incidence sur la volonté des États côtiers
quant à soutenir ou prendre activement part aux opérations de recherche et de sauvetage. Les
personnes, qui ont été secourues, doivent être débarquées, et elles peuvent nécessiter une assistance
humanitaire coûteuse, des traitements et des solutions qui pourraient entraîner un long séjour – un
scénario qui présente d’importants défis pour les États. Les services de R-S et les procédures, qui
fonctionnent bien, suite au débarquement sont souvent considérés comme des incitations aux
déplacements périlleux par voie maritime. Ces craintes sont souvent entretenues par l’attention
médiatique intense apportée aux arrivées par voie maritime.
Réponses politiques possibles : l’Organisation maritime internationale (OMI) s’est toujours efforcée
de préciser les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes concernant les opérations
de sauvetage en mer. Des modifications ont été apportées à la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) et à la Convention internationale sur la
recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR) ainsi qu’aux lignes directrices de l’OMI qui
les accompagnent, soulignant le devoir de tous les États Parties desdites conventions de se coordonner
et de coopérer lors d’opérations de sauvetage en mer. 13 Cependant, ces initiatives n’ont pas toujours
été suffisantes pour modifier les pratiques étatiques.
Tout en reconnaissant que l’efficacité d’un cadre international de R-S se trouve au niveau de la
coopération et de la répartition des charges entre les États concernés, une des options proposées est un
cadre modèle, afin de renforcer la coopération internationale et la répartition des charges en ce qui
concerne les urgences lors de sauvetages en mer. 14 Un tel cadre de coopération pourrait soutenir la
participation des États, afin que chacun assume différentes responsabilités, allant de différents types
d’engagements directs dans un cas spécifique de sauvetage en mer à l’apport d’un soutien financier ou
non financier.
Un cadre de coopération pourrait servir de base à un accord ad hoc en cas d’urgence durant un
sauvetage spécifique en mer, ou être utilisé pour développer un accord permanent de coopération pour
une meilleure prévision des réactions entre les États affectés. Il pourrait aussi être adopté en tant
qu’élément d’une approche régionale globale pour faire face à la migration clandestine mixte. 15 Cette

9

L’Article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22.04.54, est disponible à
l’adresse suivante : http://www2.ohchr.org/english/law/refugees.htm ; les Articles 6 et 7 du PIDCP ; l’Article 3 de la
Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT), entrée en
vigueur le 26.06.87, est disponible à l’adresse suivante : http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
10
Le Règlement 33.6, de la Convention SOLAS
11
L’Article 2 de la Charte des Nations Unies, entrée en vigueur le 24.10.45, est disponible à l’adresse suivante :
http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml
12
Les Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies
13
Règlement 33, 1-1 de la Convention SOLAS ; Chapitre 3.1.9 de la Convention SAR ; Résolution de l’OMI, MSC.167(78),
Annexe 34 : Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea ; Circulaire FAL.3/Circ. 194 de l’OMI : Principles
Relating to Administrative Procedures for Disembarking Persons Rescued at Sea (2009)
14
La réunion d’experts de Djibouti a adopté cet accord type en matière de coopération ; voir UNHCR : Refugees and
Asylum-Seekers in Distress at Sea – how best to respond? (5 décembre 2011), disponible à l’adresse suivante :
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ede0d392.html
15
Cette approche globale est, par exemple, suggérée par le plan du UNHCR : 10-Point Plan on Refugee Protection and
Mixed Migration de janvier 2007, disponible à l’adresse suivante : http://www.unhcr.org/refworld/docid/45b0c09b2.html. À
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approche pourrait, en sus des réponses immédiates de protection, aussi inclure des mesures
préventives afin de décourager les personnes à risquer leur vie lors de voyages dangereux en mer
(campagnes d’information publique, actions afin d’empêcher les départ sur des embarcations de
fortune), des mesures strictes d’application du droit pénal et une coopération internationale pour
contrer le trafic illicite de migrants. L’ouverture de voies légales de migration et les possibilités de
réunification familiale pourraient diminuer la demande de migration clandestine.

Exemple pratique
En juillet 2007, le chalutier espagnol « Francisco y Catalina » a porté secours à 51 personnes (dont 44
Erythréens, 2 Ethiopiens et 5 personnes de nationalités différentes) en détresse en mer Méditerranée.
Le sauvetage a eu lieu dans les eaux internationales, sur la ligne entre la zone de recherche et de
sauvetage (S-R) de l’île de Malte et la Libye. Après des négociations de haut niveau, un accord de
partage des charges, parrainé par la Commission Européenne, a été mis en œuvre afin de permettre le
débarquement des51 rescapés sur l’île de Malte, suivi de traitements dans de nombreux pays
européens – en Italie, à Andorre et à Malte. Ils furent débarqués sur l’île de Malte puis transférés à
Madrid par deux avions espagnols et, par la suite, vers les pays concernés pour débuter les procédures.

Étude de cas : l’Elizabeth en détresse
Le Centre de coordination des opérations de sauvetage (CCS) du pays X reçoit un appel de détresse de
l’Elizabeth, un bateau transportant plus de 300 personnes à bord. L’Elizabeth est en route pour le pays
X. Elle ne bat aucun pavillon et se trouve dans les eaux internationales, dans la zone de R-S du pays
Y. Il est clair que ses passagers avaient l’intention d’entrer dans le pays X de manière irrégulière.
Le CCR du pays X émet un signal d’alerte. Le capitaine d’un navire marchand battant un pavillon du
pays A y répond. Il se trouve à proximité de l’Elizabeth et va devoir demander la permission à son
siège social avant de s’engager dans les opérations de sauvetage. Cependant, le jour suivant, le
capitaine rapporte qu’il n’a pas prêté secours au bateau, car cela aurait pu causer trop de retard à son
calendrier déjà chargé et, qui plus est, son bateau n’est pas équipé pour accueillir autant de personnes
en plus.
Le CCR envoie alors un de ses navires garde-côtes au secours de l’Elizabeth. Arrivés sur place, les
garde-côtes s’aperçoivent que les passagers sont de nationalités différentes. Quelques personnes
prétendent avoir quitté leur pays en raison de conflits permanents, d’autres espèrent trouver du travail
ou rejoindre leurs familles. Il y a trois femmes enceintes et près de 30 enfants, dont certains pourraient
ne pas être accompagnés. De nombreux passagers sont malades.
Le moteur de l’Elizabeth est irrémédiablement endommagé. Les gardes-côtes décident de remorquer
le vaisseau jusqu’au port le plus proche du pays Y et lui demandent la permission de débarquer les
passagers de l’Elizabeth. Le pays Y refuse, en disant qu’il est déjà submergé par les migrants
clandestins et n’a pas les infrastructures adéquates pour s’occuper d’un aussi grand nombre de
personnes. Vu que les passagers se dirigeaient vers le pays X, le pays Y soutient qu’ils ne relèvent
donc pas de leur responsabilité.
Les garde-côtes approchent alors d’autres pays voisins en vue d’effectuer le débarquement. Leur
demande est rejetée par tous. Les raisons avancées au capitaine vont du grand nombre de passagers
auxquels ces pays doivent faire face, au fait que les opérations de secours n’ont pas eu lieu dans leurs
eaux territoriales et qu’ils ne veulent pas créer de précédent afin de ne pas attirer d’autres bateaux
dans des situations similaires.

ce propos,les politiques et les accords des États-Unis et de Cuba qui permettent différentes formes de migration légale vers
les États-Unis, tout en décourageant la migration par bateau, sont très instructifs.
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Le gouvernement du pays X négocie finalement une entente avec le pays Z. Ce dernier permet alors le
débarquement des passagers, à condition que le pays X trouve des solutions à long terme hors du pays
Z, au cours du mois suivant leur arrivée.

Questions directrices
1. Quels sont les enjeux impliqués en matière de protection dans ce cas urgent de sauvetage en
mer ? Quelles solutions apporteriez-vous ?
2. Comment concilier les responsabilités en matière de protection avec les objectifs de gestion
des frontières ?
3. Comment renforcer le cadre de coopération et de coordination dans ces types de scénarios ?
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Travailleurs migrants et leurs familles en situation de crises
humanitaires

La couverture médiatique des souffrances de civils innocents en période de crises humanitaires, telles
que les conflits armés, les troubles publiques ou désastres naturels, démontre rarement que les
nationaux issus de pays étrangers peuvent faire partie de ceux qui sont en danger, bien qu’ils
soutiennent intégralement les économies et les sociétés de leur pays d’accueil. Les étrangers affectés
par les crises humanitaires dans leur pays de résidence devront probablement faire face à de grandes
difficultés, à la détresse et à la violence. De plus, ils pourraient avoir à surmonter des difficultés
particulières liées à leur statut de migrant. Cette section traite des travailleurs migrants et de leurs
16
familles, mais s’applique aussi à d’autres groupes d’étrangers.
Défis à la protection : les travailleurs migrants doivent déjà surmonter de nombreux obstacles pour
accéder à leurs droits fondamentaux dans les pays d’accueil, particulièrement lorsqu’ils se trouvent en
situation irrégulière (par ex. les restrictions à la liberté de circulation, les détentions arbitraires, le
racisme et la xénophobie et le manque d’accès aux services essentiels et aux droits économiques et
sociaux). Ces obstacles peuvent accroître leurs vulnérabilités durant une crise, qui dans le pire des cas,
peut inclure de les prendre pour cible délibérément. Les travailleurs migrants peuvent aussi faire face
à des obstacles concrets en ce qui concerne l’accès au soutien humanitaire et aux programmes
d’évacuation (barrières linguistiques, manque d’information, absence d’inclusion dans la planification
de préparation opérationnelle et d’urgence et manque de moyens financiers). De plus, l’accès aux
ambassades et à la protection diplomatique de leurs pays d’origine, n’est pas toujours facile ou
disponible, en particulier durant un conflit ou une situation de crise. L’accès à l’assistance consulaire
et aux moyens de quitter le pays peut aussi être entravé par la perte ou la privation des documents de
voyage.
Cadre légal international : le cadre légal international prévoit de nombreuses mesures pour la
protection des migrants, y compris en période de crise. Les principes les plus importants
comprennent :


Tous les migrants, quel que soit leur statut, sont habilités à bénéficier de la protection de leurs
droits fondamentaux. 17 A quelques exceptions près, ces droits s’appliquent aussi en période de
crise. 18



Les lois humanitaires internationales protègent aussi les migrants. Les provisions les plus
pertinentes comprennent l’obligation de les traiter humainement en toutes circonstances, en
cas de non-participation active aux hostilités, le principe de distinction entre civils et

16

Pour un débat sur les vulnérabilités des migrants en période de crise, voir le document de travail sur « La protection des
migrants en périodes de crise : réponses immédiates et stratégies durables » du deuxième atelier d’intersessions du Dialogue
international sur la migration de l’OIM, à l’adresse suivante : http://www.iom.int/cms/idmmigrantsincrisis_fr
17
Voir, par exemple, l’Observation générale nº 15 – The position of aliens under the Covenant of 11 April 1986, du Comité
des droits de l’homme, disponible à l’adresse suivante :
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/bc561aa81bc5d86ec12563ed004aaa1b?Opendocument.
18
Voir, par exemple, OHCHR : Report of the Office of the High Commissioner on the outcome of the expert consultation on
the issue of protecting the human rights of civilians in armed conflict, A/HRC/14/40 (2 juin 2010), disponible à l’adresse
suivante : http://unispal.un.org/pdfs/AHRC1440.pdf
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combattants, le droit des migrants de quitter le pays en conflit et l’interdiction de transferts
forcés. 19
Les pays d’origine peuvent protéger leurs citoyens à l’étranger en leur offrant une assistance
consulaire et d’autres aides en cas d’urgence. 20

Impact sur les migrants et les pays d’accueil : dans certaines circonstances, le retour ou
l’évacuation de migrants vers leur pays d’origine est le meilleur moyen d’assurer leur protection et de
réduire le risque de déplacement prolongé. De nombreux migrants doivent prendre des risques
calculés, faisant la balance entre la proximité immédiate aux dangers et aux conflits et l’impact
négatif de la perte d’emploi sur leur famille, et dans le cas de crises aigües sur l’économie de leur
pays d’origine. Par exemple, plus d’un demi-million de migrants ont perdu leur emploi durant
l’invasion du Koweït par l’Iraq en 1990, dont plusieurs centaines de milliers de laboureurs égyptiens
en Iraq et des dizaines de Bangladais, de Pakistanais, de Sri Lankais, d’Indiens et de Philippins au
Koweït. Plus de 250,000 travailleurs migrants ont été officiellement évacués, et plusieurs autres sont
partis par leurs propres moyens. Durant la récente crise libyenne, plus de 800,000 travailleurs
migrants se sont enfuis en moins de deux mois. Pendant une crise humanitaire, la vitesse et la taille de
l’émigration peuvent sévèrement affecter tous ceux qui sont concernés. C’est notamment le cas des
pays d’origine, lors du retour des travailleurs migrants.
Le retour rapide d’un grand nombre de travailleurs migrants peut engendrer des conséquences
négatives sérieuses pour eux-mêmes ainsi que pour leur pays d’origine, surtout en termes d’absence
de versements d’argent et de hausse du chômage dans les pays d’origine. Les contrats résiliés
soudainement, les pertes de salaires et la disparition des contributions de sécurité sociale peuvent
avoir des impacts socio-économiques sur le long terme. Les documents confisqués par les employeurs
peuvent avoir été égarés et doivent être remplacés. Les migrants qui reviennent, passent aussi
rapidement du statut de soutien de famille à celui de dépendant. Cet ajustement est parfois aussi
difficile et stressant pour les individus que pour les familles. Pour aggraver la situation, le poids des
dettes auprès des agents de migration, ou d’autres coûts encourus pour l’obtention d’un emploi à
l’étranger, deviennent alors la responsabilité de toute la famille, ajoutant des pressions financières au
ménage. Les migrants qui reviennent de régions affectées par les conflits pourraient nécessiter des
soins d’urgence ou sur le long terme, dû aux traumatismes physiques ou psychiques subis durant le
conflit ou leur évacuation.
Réponses politiques possibles : pour relever ces défis, des mécanismes de protection et de soutien
sont nécessaires avant, pendant et après la crise, y compris d’assurer la préparation pour aborder les
situations d’avant-crise, les interventions d’urgence, et la reconstruction après la crise. Des stratégies
durables sont nécessaires afin d’apporter un soutien aux migrants qui ont perdu leur emploi et leur
principale source de revenus et à ceux qui en dépendent. Bien que les pays d’accueil et d’origine
soient principalement responsables de la protection des travailleurs migrants, les employeurs, les
agents de recrutement et autres acteurs privés peuvent aussi apporter d’importantes contributions à cet
égard. L’élaboration d’un Code d’éthique pourrait fournir un encadrement et aider à developer un
terrain d’entente. Des solutions globales et durables intègrent les points de vue de migration,
humanitaire, de développement, et de sécurité. Une coopération et une capacité opérationnelle
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Voir les Conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977 ; les désignations complètes et les
informations sur ces traités sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customarylaw/geneva-conventions/index.jsp. Voir plus particulièrement l’Article 3, Partie III de la Convention (IV) de Genève de
1949 relative à la Protection des personnes civiles en temps de guerre, entrée en vigueur le 21.10.50 et disponible à l’adresse
suivante :http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/380 ; la partie IV du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), disponible à l’adresse
suivante :http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/470 et le droit humanitaire coutumier international.
20
Voir l’Article 5 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, entrée en vigueur le 19.03.67, disponible
à l’adresse suivante : http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf.
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renforcée des agences internationales est nécessaires pour aider les États, les employeurs et les
21
migrants à faire face aux défis migratoires contemporains qui découlent de crises complexes.

Exemples pratiques

Les Philippines ont mis en place un système de gardiennage dans leurs communautés d’outre-mer, à
travers lequel les fonctionnaires d’ambassades et de consulats peuvent contacter les responsables des
communautés philippines à l’étranger, afin d’identifier et d’aider les migrants qui ne peuvent pas,
pour quelque raison que ce soit, accéder aux services diplomatiques et consulaires et à l’information
en période de crise afin de de faciliter leur accès à l’aide humanitaire.
La République de Corée et l’OIM ont signé un protocole d’entente (MoU) afin de faciliter les
procédures d’évacuation d’urgence de Coréens en périodes de crises et d’offrir d’autres services
connexes là où il n’existe pas de représentation coréenne. 22

Étude de cas : Ahmed piégé par la crise
Ahmed, issu d’un pays subsaharien, vit et travaille avec un permis dans un pays A. Quand des
manifestations antigouvernementales éclatent, il décide de rester, car il a un besoin urgent d’argent
pour sa famille, qui est restée au pays.
Les manifestations dégénèrent et deviennent violentes. L’armée intervient et l’état d’urgence est
déclaré, après une tentative de coup d’état. Rapidement, des gardes armés se battent contre les forces
gouvernementales dans les rues voisines du quartier où réside Ahmed, et où vivent d’autres
travailleurs migrants.
Quelques jours passent. Ahmed et ses collègues tentent de quitter l’immeuble où se trouve leur
appartement afin de trouver de la nourriture et de l’eau. Ils sont attaqués par les rebelles locaux qui les
accusent de voler leurs emplois et de les espionner pour le gouvernement. Ahmed et son groupe
parviennent à s’échapper, mais plusieurs d’entre eux sont gravement blessés. Ils sont soignés par des
habitants de l’immeuble, mais ils n’ont pas suffisamment de médicaments. Ahmed entend dire qu’un
autre couple de collègues de travail, de la même origine que lui, a été tué pendant des échanges de
coups de feu. Les rumeurs veulent que les pays voisins prévoient de fermer leurs frontières aux
personnes qui fuient le conflit.
Ensuite, il entend dire par les réseaux d’expatriés, que le gouvernement de son pays va dépêcher un
bateau afin d’évacuer ses citoyens, mais qu’il est seulement autorisé à jeter l’ancre dans un port qui se
trouve loin de la ville où il vit. Son contact au réseau d’expatriés l’informe que s’il arrive au bateau, il
sera en sécurité, et que son pays ne peut l’aider que de cette façon-là. Ahmed entend dire qu’un
groupe de compatriotes a trouvé une camionnette et qu’ils vont essayer de gagner le port. Malgré le
danger et les incertitudes, Ahmed décide de se joindre à eux.

21

Pour de plus amples détails sur les conclusions politiques des gouvernements et autres décideurs à ce sujet durant le
Dialogue international sur la migration de l’OIM, qui a eu lieu à Genève es 13 et 14 septembre 2012, voir le résumé du
Président à l’adresse suivante : www.iom.int/idmmigrantsincrisis.
22
De plus amples informations peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/pressbriefing-notes/pbnAS/cache/offonce/lang/en?entryId=31877.
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Questions centrales
1. Quelles sont les mesures que vous avez mises/avez l’intention de mettre en place afin de
protéger vos ressortissants à l’étranger, en cas de crise dans leur pays d’accueil ? Avez-vous
une expérience de ce genre de situations ? Quels sont les autres décideurs qui ont
offert/pourraient offrir de l’aide ? Quel est le rôle des différents acteurs tels que les agences
de recrutement ou les employeurs ?
2. En temps de crises, comment pourriez-vous mieux intégrer les migrants dans vos stratégies de
réponse humanitaire ? Quelles sont les mesures appropriées à leur protection ?
3. En tant que décideurs politiques, quelles sont les stratégies à moyen et à long terme que nous
pouvons mettre en œuvre, afin d’assurer un soutien à ceux qui reviennent et à leurs
communautés ? Comment les organisations internationales peuvent-elles mieux s’acquitter de
leur rôle ?

17

Lutte contre l’exploitation des travailleurs et la traite des
personnes et protection des victimes

Il est de plus en plus reconnu que la migration est bénéfique aux travailleurs migrants et peut aider au
développement socioéconomique des pays d’origine et d’accueil. Cependant, la migration peut aussi
poser des problèmes en matière de protection des droits humains et du travail.
Défis en matière de protection : l’une des conséquences des marchés du travail flexibles est la
prolifération d’opportunités de travail clandestin et informel dans le but de répondre à un besoin de
main d’œuvre moins ou semi qualifiée. La migration clandestine et informelle peut rendre les
migrants vulnérables aux mauvais traitements et à l’exploitation des employeurs, des fonctionnaires,
de la population des pays d’accueil et des agents recruteurs peu scrupuleux dans leur pays d’origine.
Les travailleurs moins qualifiés utilisent souvent des agents recruteurs, ce qui peut mener à des abus,
tels que des informations trompeuses sur leurs conditions de travail et de vie dans le pays d’emploi et
des frais excessifs. Dans certains pays, le fait que les employeurs doivent parrainer les travailleurs
migrants (c.-à.-d, que le travailleur est lié à un employeur par son permis de travail et de résidence)
peut mener à une dépendance nocive. Le déséquilibre de pouvoir qui en découle peut, par exemple,
mener à la retenue de salaires et des retards de paiement des salaires, la substitution du contrat
original de travail pour un autre offrant moins de protections au travailleur migrant, la rétention des
documents du migrant, des restrictions illégales en matière de liberté de circulation, le refus d’accès à
des conditions de vie décentes et aux soins médicaux, et dans certains cas, une violence et une
intimidation psychologique, physique et sexuelle. De plus, d’autres problèmes surgissent puisque les
travailleurs migrants n’ont généralement pas le droit de se syndiquer et ont peu, ou pas, d’accès à la
protection sociale, y compris les services sociaux dans le pays d’affectation.
Les femmes, qui constituent près de la moitié de tous les migrants internationaux, ont plus souvent
que les hommes, des emplois qui ne leur garantissent pas la couverture légale obtenue par les autres
travailleurs. L’exploitation sexuelle va souvent de pair avec l’exploitation au niveau du travail. Les
travailleuses migrantes prennent souvent des emplois dans des secteurs de travail moins qualifié et
non régulés, tel que le travail domestique, la garde d’enfants, les soins à domicile, et la prostitution.
Ce type d’emploi tend à être clandestin, non protégé par la législation du travail et souvent facilité par
des réseaux criminels (voir aussi le document d’information de la Table ronde 3.3).
Pratiquement tous les pays sont affectés par la traite des personnes, c.-à-d., le recrutement de
personnes par des moyens détournés comme la force, la fraude ou la supercherie, dans le but de les
exploiter. 23 II est donc nécessaire de punir les criminels qui exploitent les personnes désespérées et de
protéger et d’aider leurs victimes, dont beaucoup endurent des abus inimaginables.
Le défi consiste à concevoir un système de migration de travailleurs qui contribue au développement
humain des migrants et qui génère de la croissance et de la prospérité dans les pays d’origine et dans
les pays d’accueil. L’exploitation et les mauvais traitements infligés aux travailleurs violent les droits
fondamentaux des personnes et les normes relatives au droit du travail. Ils peuvent aussi donner lieu à
une concurrence économique déloyale qui peut nuire aux bonnes relations entre États et mettre en
péril la justice sociale. Ils peuvent aussi amplifier les préjugés contre les travailleurs migrants accusés
de « voler les emplois ».
23
Voir la définition de l’Article 3(a) du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants, de l’an 2000, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée disponible à l’adresse suivante :
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf.
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Cadre juridique international : le cadre juridique international pour la protection des travailleurs
migrants, qui peut aider à la mise en œuvre des cadres de migration basés sur le droit, comprend la loi
internationale du travail et la loi internationale des droits de l’homme. Ces instruments offrent
différents niveaux de protection aux travailleurs migrants :



Les droits universels relatifs aux droits de l’homme s’appliquent à tous les migrants, quel que
soit leur statut. 24
Les normes du travail établies par l’OIT s’appliquent à toutes les personnes dans leur
environnement de travail, quels que soit leur nationalité, leur résidence, ou leur statut
d’immigration, sauf indications contraires. Ces normes visent surtout les droits à la liberté
d’association et aux conventions collectives, l’interdiction du travail forcé et du travail des
enfants, le droit à l’égalité de rémunération et la non-discrimination en matière d’emploi et
d’occupation. 25



Certaines questions relatives aux droits de l’homme 26 et aux normes du travail 27 sont
spécifiquement conçues pour la protection des travailleurs migrants. Ces dernières incluent
notamment le principe d’égalité de traitement pour les travailleurs migrants en situation
régulière, l’obligation de prendre des mesures afin de prévenir la migration clandestine et la
protection des droits des migrants en situation irrégulière, résultant des emplois passés
(rémunération, sécurité sociale et autres bénéfices).



Le Multilateral Framework on Labour Migration 28 de 2005 de l’OIT, offre des lignes
directrices non contraignantes en matière de coopération internationale sur la migration de
travailleurs.

Le Protocole, qui vise à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et qui complète la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, offre un cadre juridique
pour la prévention de la traite des personnes, la poursuite des trafiquants et la protection des victimes.

24

Voir, entre autres, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le PIDCP et le Pacte international de 1966 relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels. Une liste de tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme est disponible sur le site Web du HCDH :
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx.
25
La Convention de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ; la Convention de 1949 sur le
droit d’organisation et de négociation collective, ; la Convention de 1930 sur le travail forcé ; la Convention de 1957 sur
l’abolition du travail forcé; la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération ; la Convention de 1958 concernant la
discrimination (emploi et profession) ; la Convention de 1973 sur l’âge minimum ;et la Convention de 1999 sur les pires
formes de travail des enfants.
26
La Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille, (ICRMW), disponible à l’adresse suivante : http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm reconnaît les droits
fondamentaux des travailleurs migrants et favorise leur accès à la justice et à un travail humain et à des conditions de vie
légales. Elle offre une orientation pour l’élaboration de politiques migratoires nationales et pour la coopération
internationale, basée sur le respect des droits de l’homme et l’État de droit. Elle fait état des dispositions nécessaires pour
combattre les abus et l’exploitation de travailleurs migrants et des membres de leurs familles pendant tout le processus de
migration.
27
La Convention de 1949 (révisée) sur la migration pour le travail disponible à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242 a été élaborée pour
répondre aux besoins de transfert de main d’œuvre à grande échelle pour les travaux d’après-guerre. La Convention de 1975
sur
les
travailleurs
migrants
(dispositions
complémentaires),
disponible
à
l’adresse
suivante ;
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288 a été adoptée après que les
hausses des cours du pétrole aient entraîné des récessions et un gel des recrutements dans les pays européens. Elle propose
des mesures pour combattre la migration clandestine et la protection des droits du travail des migrants en situation irrégulière
dans la Partie I. La Partie II prévoit l’intégration des migrants résidants et établit le principe d’égalité des chances et le
traitement de ces migrants.
28
Disponible à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/multilat_fwk_en.pdf.
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Réponses politiques possibles : sur le plan interne, les états ont souvent des lois en vigueur relatives
aux droits de l’homme et du travail, qui protègent les travailleurs contre toutes formes d’exploitation.
Cependant, les économies parallèles, où l’exploitation des travailleurs précaires peut être considérée
comme normale, s’enrichissent sur le dos des travailleurs migrants sans papiers. Une meilleure
application des lois est nécessaire, par le biais d’inspections du travail et de procédures d’accès à la
justice. La protection, le conseil et l’assistance consulaires par le pays d’origine se révèlent aussi
primordiaux pour s’attaquer aux abus et aux menaces. Les consulats sont souvent l’unique institution
vers qui les travailleurs migrants peuvent se diriger. De saines politiques de migration comprennent
bien plus que la « lutte » contre la migration clandestine et le renforcement des contrôles aux
frontières. Des approches globales sont nécessaires pour s’attaquer aux racines de la migration
clandestine, afin de protéger les droits fondamentaux élémentaires des travailleurs en situation
irrégulière, conformément aux normes internationales. Elles offrent de nouvelles voies de légalisation
aux victimes de sévices horribles, sur une base humanitaire. Elles proposent la régularisation
éventuelle de ceux qui respectent la loi, contribuent à l’économie et à la société, et se sont implantés
comme il convient. La coopération à tous les niveaux (bilatérale, régionale et multilatérale) entre les
gouvernements, la société civile et les syndicats, le secteur privé et les autres parties prenantes, est un
élément essentiel pour améliorer la gouvernance de la migration, assurer la protection des travailleurs
migrants et les bénéfices du développement des travailleurs migrants. A long terme, l’objectif devrait
être la migration et l’emploi dans des conditions de liberté, de dignité, d’égalité et de sécurité.

Exemple pratique
L’engagement d’un pays d’accueil
Selon la loi de protection des victimes de la traite, William Wilberforce Trafficking Victims Protection
Reauthorization Act de 2008, et afin de minimiser l’exploitation des migrants et la traite des
personnes, le gouvernement des États-Unis doit remettre une brochure d’information sur les droits
juridiques et les ressources disponibles aux personnes qui postulent pour certains emplois ou pour des
visas étudiants. Cette brochure contient des numéros d’appels gratuits que les migrants aux États-Unis
peuvent appeler en cas de violation de leurs droits. Les informations qui figurent dans la brochure
incluent les questions de procédures, les droits juridiques et les ressources juridiques disponibles
concernant les demandes de visa, y compris les informations sur la transférabilité de l’emploi ; les
droits juridiques d’emploi ou des visas étudiants tombant sous les lois fédérales de l’immigration, du
travail et de l’emploi ; l’illégalité de l’esclavage, de l’asservissement, de la traite des personnes, des
violences sexuelles, de l’extorsion, du chantage et de l’exploitation du travailleur aux États-Unis ; les
droits juridiques des migrants victimes de la traite des personnes et de l’exploitation du travailleur.
Elle donne aussi des informations sur les organisations non-gouvernementales qui offrent des services
aux victimes de la traite des personnes et de l’exploitation. La brochure est traduite dans plusieurs
langues
et
affichée
sur
de
nombreux
sites
web
d’ambassades
américaines
(http://www.travel.state.gov/pdf/Pamphlet-Order.pdf).

Étude de cas : Maria et Anna travaillent à l’étranger
Maria est une veuve de 32 ans. Afin de subvenir aux besoins de ses enfants, elle accepte unemploi
dans une usine textile dans un pays lointain. Elle arrive à l’usine et se rend compte que sa paie a été
réduite de moitié et que son employeur lui a confisqué son passeport. Sans économies et une dette à
rembourser à l’agent recruteur, Maria n’a pas d’autre choix que de rester.
Durant son deuxième mois de travail à l’usine, Maria fait la rencontre d’une compatriote Anna, qui a
aussi une jeune famille à sa charge au pays. Anna vit dans le pays depuis trois ans et travaille à l’usine
depuis deux années. Elle révèle qu’elle est entrée clandestinement dans le pays et qu’elle a dû fuir son
20

premier employeur qui tentait de l’obliger à se prostituer. Anna est très inquiète car elle doit plus de
25,000 USD aux passeurs qui l’ont fait entrer dans le pays. Elle désespère de rembourser cet argent
car les passeurs ont menacé ses parents âgés, qui sont restés au pays. Un jour, à suite de
disfonctionnement mécanique, Anna a le bras pris dans une des machines de l’entreprise. Après 12
heures consécutives de travail, elle est épuisée et ne peut se dégager. Elle est gravement blessée.
L’employeur, anxieux d’avoir à payer un traitement médical coûteux, la dénonce aux services
d’immigration qui l’arrêtent pour violation des lois d’immigration.
Peu après l’accident, les agents d’immigration font une perquisition à l’usine. Maria est arrêtée et
détenue, de même que les autres travailleurs, car aucun d’entre eux n’a pu produire de permis de
travail ou de passeports valides. L’employeur a disparu, et sans l’accès à son passeport, Maria craint
d’être prise par erreur pour une clandestine et arrêtée et déportée, alors qu’elle doit toujours de
l’argent à l’agent recruteur. Elle demande de l’aide au consulat.

Questions directrices
1. Quels sont les outils de gestion de migration actuellement disponibles pour faire face aux
vulnérabilités des travailleurs migrants, en particulier les femmes ?
2. Comment pouvons-nous mieux intégrer ces outils dans nos politiques et nos pratiques de
coopération intergouvernementale ?
3. Quels sont les autres parties concernées avec lesquelles nous pourrions travailler ?

Conclusion
Les quatre études de cas citées dans ce document d’information illustrent quelques exemples de
problèmes auxquels doivent faire face les personnes en déplacement. Elles illustrent combien il est
difficile pour les États de mettre au point des réponses politiques appropriées. Ce document vise à
stimuler le débat par l’examen des scénarios complexes de situations migratoires dans le but de faire
respecter les droits de l’homme lors des différents types de déplacements. Ce document cherche
également à nous faire mieux comprendre comment l’on peut intervenir afin d’assumer nos
responsabilités en tant que pays d’origine, de transit et d’accueil.
Parce que la migration concerne le déplacement de personnes au-delà des frontières nationales, la
coopération entre états est au cœur même de la réussite des politiques migratoires. La coopération
internationale dans ce domaine a le potentiel d’entraîner un impact profond sur les droits, la sécurité et
le bien être des personnes. Ceci est d’autant plus juste dans le cas des enfants, où les effets de leurs
parcours sur le long terme se manifestent à l’âge adulte.
La relation dynamique entre les changements géopolitiques et géoéconomiques ainsi que les schémas
et processus de migration, va continuer d’évoluer. Les états et les forums internationaux ont la tâche
difficile de mettre en œuvre des cadres coopératifs flexibles ayant la capacité de répondre rapidement
aux situations de crise, telles que les sauvetages en mer ou de sauvetage des migrants lors des crises
humanitaires à grande échelle. Les Etats doivent également mettre en œuvre des politiques
stratégiques, sur le long terme, afin d’y inclure r la dimension de protection de la migration régulière
et clandestine aux frontières terrestres et maritimes ; afin de répondre aux problèmes d’ exploitation
des travailleurs migrants et aux défis particuliers que connaissent les enfants immigrants, en
particulier les mineurs non accompagnés.
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