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Introduction

Ce livre blanc sur les migrations a pour objet d’enrichir les dis-
cussions qui auront lieu tout au long de l’année 2023 pour 
célébrer le 150ème anniversaire de l’Association de droit inter-
national (ILA/ADI), sous la direction de la Pr. Catherine Kessedjian, 
Présidente honoraire de la branche française de l’ILA/ADI et 
Présidente du comité d’organisation de ADI/ILA 2023. 

Le thème des migrations a été retenu car il constitue l’un des 
défis majeurs auxquels l’humanité est confrontée au XXIe siècle.

La préparation de ce livre blanc a été guidée par deux questions 
sous-jacentes : 

(1)  Dans quel type de société internationale voulons-nous vivre 
en 2050 ? ; et, 

(2)  Pour construire cette société internationale, de quel droit 
international avons-nous besoin ?

Ce livre blanc propose ainsi dans une première partie un aper-
çu de l’état actuel du droit international des migrations, tant au 
niveau mondial que régional (Partie I), avant d’analyser, au 
travers d’entretiens menés dans le cadre de ce projet, les défis 
que devront relever la régulation et la gouvernance des migra-

tions dans les années à venir (Partie II). Sur cette base, la troi-
sième et dernière partie liste les questions à résoudre pour 
relever ces défis (Partie III). Enfin, on trouvera en annexe la liste 
des personnes interviewées, certaines avec leur nom et affilia-
tion, d’autres, qui ont souhaité rester anonyme, par une simple 
référence aux régions dont elles sont originaires ou dans les-
quelles elles travaillent.

Ce livre blanc ne prétend pas constituer une analyse scientifique 
et ne se limite pas aux seules questions de droit international. 
Les recherches menées ont visé à recueillir les points de vue 
et réflexions de personnes provenant de nombreuses régions 
du monde, de générations, de profils professionnels et de milieux 
différents. Nous avons recueilli les points de vue d'experts 
renommés dans ce domaine, ainsi que de personnes simple-
ment préoccupées par le phénomène de la migration, de per-
sonnes qui ont travaillé ou étudié dans ce domaine, et de 
personnes qui ont elles-mêmes connu la migration sous une 
forme ou sous une autre.

Ce livre blanc sera disponible pour une large consultation pu-
blique et servira de base aux travaux menés en 2023, notamment 
comme note conceptuelle pour le webinaire organisé sur le 
thème des migrations en octobre 2023.



migration  |  livre blanc 15

pa
ge

 8

1
introduction

page 9

Le présent livre blanc est le fruit de la collaboration de toutes 
les personnes mentionnées sur la page de couverture. Nous 
tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes 
auditionnées pour leur contribution inestimable à nos re-
cherches dont les conclusions sont présentées dans ce docu-
ment. Toute erreur d’interprétation éventuelle relève de la seule 
responsabilité des auteurs.



1.
état des lieux : 
état actuel  
du droit international 
des migrations
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Le droit international des migrations s’est développé non comme 
un cadre unifié, mais comme un ensemble de règles issues de 
plusieurs régimes juridiques internationaux différents, qui, dans 
une mesure plus ou moins grande, ont des conséquences sur 
le mouvement international des personnes, ainsi que sur leur 
situation juridique dans les pays dont elles ne sont pas les 
ressortissantes. Le principe coutumier de la souveraineté ter-
ritoriale des États imprègne toutes les discussions sur le droit 
international des migrations. Ce principe englobe le pouvoir 
des Etats de gouverner et de contrôler les migrations, en déci-
dant souverainement qui peut franchir leurs frontières, résider 
et travailler sur leur territoire, et sous quelles conditions. Les 
règles du droit international des migrations visent à encadrer 
cette prérogative. 

La notion de « migrants » n’est définie dans aucun instrument 
juridique international. Toutefois, dans les lignes qui suivent, 
une définition large de cette notion a été retenue, afin d’englo-
ber toutes les personnes qui quittent ou fuient leur foyer pour 
chercher la sécurité ou de meilleures perspectives à l’étranger, 
qui peuvent être en détresse et avoir besoin de protection ou 
d’aide humanitaire, y compris les réfugiés et les demandeurs 
d’asile, lesquels ont droit à une protection spécifique en vertu 
du droit international. Toutefois, pour la reconnaissance de 

certains droits des migrants, une condition de durée minimale 
de séjour (par exemple 3 mois dans la définition de l’Organisa-
tion internationale pour les migrations) peut parfois s’appliquer. 

Le droit international a créé des cadres et des instruments 
juridiques spécifiques pour quelques catégories de migrants : 
les réfugiés, les travailleurs migrants et les personnes soumises 
au trafic ou à la traite des êtres humains. A côté de ces régimes 
particuliers, le droit international des droits de l’homme occupe 
une place prépondérante dans le droit des migrations. En outre, 
certaines autres règles, constitutives de régimes de libre circu-
lation à l’échelle régionale, du droit de la mer, du droit humani-
taire international et du droit international pénal, sont également 
pertinentes dans le contexte migratoire. L’objet de cette première 
partie est, pour sa part, d’offrir un panorama des principales 
sources, principes et règles de ces régimes qui, ensemble, for-
ment le droit international de la migration.

La protection spécifique des réfugiés au niveau international 
est prévue par la Convention de 1951 relative au statut des 
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réfugiés1, complétée en 1967 par un Protocole additionnel2. Ce 
Protocole élargit l'applicabilité de la Convention de 1951 en 
supprimant les limites géographiques et temporelles qu’elle 
prévoyait, lesquelles limitaient initialement son application aux 
évènements survenus en Europe avant le 1er janvier 1951. Pierre 
angulaire du droit international des réfugiés, la Convention et 
son Protocole définissent les conditions d’éligibilité à la qualité 
de réfugié ainsi que les règles encadrant le traitement dû aux 
réfugiés par l’État d'accueil, y compris certains droits socio-éco-
nomiques et politiques. S’y ajoute le principe fondamental de 
non-refoulement, d’après lequel un réfugié ne doit pas être 
renvoyé vers un territoire où sa vie ou sa liberté est gravement 
menacée – une règle désormais considérée comme coutumière 
en droit international. L’objectif fondamental de la Convention 
de 1951 est d’offrir, aux personnes dont la protection fait défaut 
dans leur pays d’origine, l’accès à un statut juridique sûr à 
l’étranger, tout en exigeant de leur part de se conformer aux 
lois et règlements de leur pays d’accueil, et de respecter les 

Note 1  146 États parties au 1er juillet 2022. 

Note 2  147 États parties (dont les États-Unis d‘Amérique, qui ne sont pas parties à la Conven-

tion de 1951) au 1er juillet 2022. 

mesures prises pour le maintien de l’ordre public. Malgré une 
large ratification de la Convention et de son Protocole, certains 
Etats parmi ceux qui accueillent pourtant le plus de réfugiés 
n’y sont toujours pas partie – c’est le cas par exemple des Etats-
Unis, qui n’ont que partiellement ratifié le Protocole, et du Liban, 
qui accueille pourtant de très nombreux réfugiés. Néanmoins, 
ces Etats participent parfois par d’autres voies à la régulation 
et à la gouvernance mondiale des migrations, en prenant part 
à certaines instances internationales compétentes sur la 
question, tel que le Comité exécutif du Haut commissariat de 
l’ONU aux refugiés (HCR), et dans la négociation d’instruments 
de soft law s’inspirant de la Convention de 1951 et du Protocole 
de 1967.  Ces États participent ainsi également à l'évolution et 
à l'interprétation du droit international des réfugiés.

Au niveau régional, les principaux instruments pertinents en 
matière de protection des réfugiés sont la Convention de l’OUA 
de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des ré-
fugiés en Afrique3 et le Régime d’asile européen commun, consti-
tué au niveau de l’Union européenne (UE) par un réseau com-
plexe de règles assurant la coordination et l’harmonisation des 

Note 3  46 États parties au 1er juillet 2022 



migration  |  livre blanc 15
1

état des lieux

pa
ge

 1
6 page 17

systèmes d’asile et de migration de ses États membres (actuel-
lement 27)4. Bien qu’elle ne soit pas juridiquement contraignante, 
la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, adoptée en 1984 
par les délégués de 10 pays latino-américains5, a été intégrée 
dans les lois nationales et les pratiques étatiques d'un plus 
grand nombre de pays, et a façonné ce faisant la pratique des 
États d’Amérique latine en matière de protection des réfugiés. 
Parmi les autres instruments non juridiquement contraignants 
qui informent cependant la pratique des États et peuvent 
conduire à l’élaboration de nouvelles règles internationales sur 
la protection des réfugiés, il faut encore citer, au niveau inter-
national, le Pacte mondial pour les réfugiés adopté par l’Assem-
blée générale des Nations unies en 2018 en tant que cadre pour 
un partage plus prévisible et équitable des réfugiés entre Etats, 
reconnaissant qu’une solution durable aux situations de réfugiés 
ne peut être obtenue sans coopération internationale ; en 
Afrique, le Document d’Addis-Abeba de 1994 sur les réfugiés 
et les déplacements forcés de population en Afrique et la  

Note 4  Ces textes ont en outre fait l‘objet de nombreuses interprétations par les tribunaux 
compétents de l‘UE, en particulier la Cour de justice de l‘Union européenne et le Tribunal.

Note 5  Belize, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, 
Panama et Venezuela.

Déclaration et le Programme d’action de Cotonou de 2004 ; en 
Amérique latine, la Déclaration de San José de 1994 sur les 
réfugiés et les personnes déplacées, la Déclaration et le Plan 
d’action de Mexico de 2004 ainsi que la Déclaration et le Plan 
d’action du Brésil de 2014.

La catégorie des travailleurs migrants relève très largement, 
pour sa part, de la Convention internationale de 1990 sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille6 . Cette convention contient en effet 
des règles applicables à tous les travailleurs migrants, quel que 
soit leur statut migratoire, tandis que certaines de ses disposi-
tions ne sont applicables qu’aux travailleurs migrants en situa-
tion régulière. Cette convention englobe à la fois les droits liés 
au travail et d’autres droits de l’homme, tels que la liberté de 
pensée et de religion, et l’interdiction des mauvais traitements. 
Elle souffre, en pratique, de n’avoir été ratifiée que par une 
cinquantaine d’Etats parties – ce qui est également le cas pour 
les conventions adoptées sur cette question des travailleurs 

Note 6  57 États parties au 1er juillet 2022. La Convention est suivie par le Comité pour la pro-

tection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après CTM).
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migrants dans le cadre de l’Organisation internationale du 
travail (OIT)7.

Enfin, le droit international des migrations comprend également 
la catégorie spécifique des personnes victimes de la traite et 
du trafic illicite, principalement prévue par le Protocole des 
Nations unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air et 
mer8 et le Protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer 
et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et 
des enfants9, tous deux adoptés en 2000 et qui complètent la 
Convention des Nations unies de 2000 contre la criminalité 
transnationale organisée10 . Ces instruments visent à prévenir 
et à combattre la contrebande et la traite, à promouvoir la 
coopération entre les États et à protéger les droits des personnes 
concernées. Ainsi, contrairement à l’approche adoptée à l’égard 

Note 7  Voy. Convention n°97 sur les travailleurs migrants, adoptée le 1er juillet 1949 et 
Convention n°143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) adoptée le 24 juin 
1975. 

Note 8  150 États parties au 1er juillet 2022.

Note 9  178 États parties au 1er juillet 2022. 

Note 10  190 États parties au 1er juillet 2022. 

des réfugiés et des travailleurs migrants, ce cadre juridique est 
axé sur la sécurité et la lutte contre la criminalité et l’impunité.

Au-delà de ces instruments juridiques spécifiques car dédiés 
aux personnes en situation de migration, les droits de celles-ci 
sont plus largement garantis par le droit international des droits 
de l’homme, constitué tant par des règles conventionnelles et 
coutumières que par le travail des organes de surveillance – dits 
« Comités conventionnels »11 - de certains traités. Si toutes les 
règles relatives aux droits de l’homme protègent les migrants, 
certaines ont cependant une pertinence particulière dans le 
contexte migratoire :

Note 11  Outre le Comité des travailleurs migrants (CTM), déjà mentionné, il faut citer ici le 
Comité des droits de l‘Homme (CCPR) créé par le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques de 1966, suivi par le Comité des droits de l‘homme (CDH) ; le Comité des droits écono-
miques, sociaux et culturels (CESR) chargé du suivi du Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels de 1966 ; le Comité pour l‘élimination de la discrimination raciale 
(CERD) chargé du suivi de la Convention internationale sur l‘élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale de 1965 ; le Comité pour l‘élimination de la discrimination à l‘égard des fem-
mes (CEDAW), chargé du suivi de la Convention sur l‘élimination de la discrimination à l‘égard des 
femmes de 1979 ; le Comité contre la torture (CAT) et le Sous-comité pour la prévention de la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (SPT) chargé du suivi de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 
1984 ; le Comité des droits de l‘enfant (CRC) chargé du suivi de la la Convention relative aux droits 
de l‘enfant de 1989 ; le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) chargé du suivi de 
la la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006, et, enfin, le Comité des 
disparitions forcées, chargé du suivi de la Convention internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions forcées de 2006.
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• Le principe de non-refoulement, tel qu’il découle également 
du droit à la vie et de l’interdiction de la torture, qui consti-
tue une interdiction absolue du renvoi de toute personne 
vers un État ou un territoire où elle risque d’être soumise à 
de graves violations des droits de l’homme ;

• Le droit de demander et de bénéficier de l’asile ;

• Le droit à la liberté de circulation, ainsi que le droit de quitter 
tout pays, y compris le sien, qui permet aux individus, en 
l’absence d’un droit d’entrer dans un autre pays, de se diri-
ger vers un État d’accueil potentiel, dans lequel ils peuvent 
demander l’asile ;

• Le droit à la liberté et à la sécurité, qui peut protéger les 
migrants contre les arrestations ou détentions arbitraires 
dans les pays de transit ou d’accueil ;

• Le droit d’entrer dans son propre pays, qui peut inclure à la 
fois le pays de nationalité et un autre pays avec lequel une 
personne entretient des liens étroits ;

• Le droit de n’être pas discriminé, particulièrement pertinent 
pour l’accès des migrants à leurs droits dans l’État d’accueil 

• Le droit à la vie familiale, qui joue un rôle tant pour empêcher 
la séparation des familles migrantes par l’éloignement de 

l’État d’accueil, que pour favoriser le regroupement familial 
lorsqu’un membre de la famille cherche à y entrer ;

• Le droit à la vie privée, qui protège contre l’éloignement les 
migrants ayant des liens sociaux forts dans l’État d'accueil, 
voire donne accès, dans certains cas, à des titres de séjour ;

• Le droit à une procédure régulière, dérivé soit du droit à un 
recours effectif, soit du droit à un procès équitable, important 
dans le cadre des procédures d’obtention d’une protection 
internationale, d’un titre de séjour, ou d’éloignement ;

• L’interdiction des expulsions collectives, exigeant une évalua-
tion individuelle de la situation de chaque personne avant 
son renvoi d’un État ; et

• Le droit des migrants de maintenir leurs pratiques culturelles 
et de participer à la vie culturelle de l’État d’accueil.

En outre, l’applicabilité extraterritoriale des obligations en ma-
tière de droits de l’homme est de plus en plus pertinente en la 
matière. Les efforts déployés par les États pour externaliser les 
mesures de contrôle des migrations, pour intercepter les mi-
grants avant qu’ils n’atteignent leur territoire, en particulier en 
mer, ou encore le traitement migratoire offshore et les politiques 
d’enfermement ne sauraient ainsi nécessairement permettre 
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aux États d’échapper à l’obligation de garantir les droits qui 
viennent d’être mentionnés. 

A ce titre, les règles relatives à la recherche et au sauvetage en 
mer ont acquis une importance particulière, dès lors que les 
migrants doivent souvent emprunter des routes maritimes 
dangereuses pour tenter d’atteindre les États d’accueil. Ces 
règles sont notamment prévues par la Convention internationale 
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)12, 
la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le 
sauvetage maritimes (SAR),13 et la Convention des Nations unies 
sur le droit de la mer (UNCLOS)14. Elles exigent des États qu’ils 
établissent des zones et des services de recherche et de sau-
vetage, et qu’ils coopèrent les uns avec les autres pour mener 
à bien ces opérations. Les capitaines de navires sont également 

Note 12  167 États parties au 1er juillet 2022. 

Note 13  113 États parties au 1er juillet 2022.  Une annexe révisée de la convention SAR, adop-

tée en mai 1998 et en vigueur depuis janvier 2000, clarifie les responsabilités des gouvernements 
et met davantage l’accent sur l’approche régionale et la coordination entre les opérations SAR 
maritimes et aéronautiques.

Note 14  168 États parties au 1er juillet 2022. 

tenus de prêter assistance aux personnes en détresse en mer, 
en les conduisant vers un «lieu sûr».

Enfin, le droit à la liberté de circulation est consacré par des 
accords bilatéraux et régionaux qui facilitent l’entrée, le séjour 
et le travail des ressortissants des Etats parties sur le territoire 
de ceux-ci. Le contenu de ces droits varie cependant grande-
ment en fonction des accords en question. Ces derniers sont 
néanmoins de plus en plus courants au sein des blocs d’inté-
gration régionale, et comprennent notamment : au sein de l’UE, 
l’acquis de Schengen ; entre les États membres du Mercosur, 
la Bolivie, le Chili, la Colombie et l’Équateur, l’accord de résidence 
de 2002 ; au sein de l’Union Africaine (UA), le protocole de 2018 
au traité instituant la Communauté économique africaine rela-
tif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et 
au droit d’établissement ; et au sein de l’Organisation des États 
des Caraïbes orientales (OECS), le traité révisé de Basseterre 
de 2010 et son protocole. L’adoption d’accords similaires dans 
le but de faciliter les voies légales de migration est en outre 
encouragée par le Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières de 2018, lequel constitue le premier 
accord intergouvernemental (non juridiquement contraignant 
toutefois), préparé sous les auspices des Nations unies, couvrant 
toutes les dimensions des migrations internationales.
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La protection des droits des migrants doit également beaucoup 
à l’interprétation des instruments susmentionnés par les cours 
régionales compétentes en la matière, telles que la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples, et la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme.

Le droit international humanitaire (DIH) est pour sa part perti-
nent à plusieurs égards concernant les déplacements de per-
sonnes dans le cadre des conflits armés. De nombreux deman-
deurs d’asile sont des personnes qui fuient un conflit armé et, 
souvent, des violations du DIH, mais toute personne fuyant un 
conflit armé ne répond pas nécessairement à la définition de 
la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui établit 
une liste limitée de motifs de persécution parmi lesquels ne 
figure pas expressément le conflit armé. S’il peut y avoir des 
situations de conflit armé que des personnes fuient parce 
qu’elles craignent d’être persécutées en raison de leur «race, 
religion, nationalité, opinions politiques ou appartenance à un 
certain groupe social», tel n’est pas toujours le cas. Reconnais-
sant que la majorité des personnes contraintes de quitter l’État 
dont elles ont la nationalité aujourd’hui fuient les effets indis-
criminés d’hostilités et de troubles qui les accompagnent, mais 
sans éléments spécifiques de persécution, les instruments 

régionaux ultérieurs à la Convention de 1951, telles que la 
Convention de l’OUA de 1969 et la Déclaration de Carthagène 
de 1984, ont élargi la définition du réfugié pour y inclure ex-
pressément les personnes fuyant les conflits armés. L’UE a 
également mis en place une protection dite « subsidiaire », 
destinée notamment à protéger les personnes fuyant « la vio-
lence aveugle dans une situation de conflit armé international 
ou interne ». En outre, certains États ont développé une varié-
té de mesures législatives et administratives de protection, telle 
que la « protection temporaire » par exemple, afin d’offrir une 
protection prima facie aux personnes fuyant un conflit armé : 
celle-ci est actuellement appliqué au sein de l’UE pour les 
Ukrainiens fuyant le conflit avec la Russie. 

Par ailleurs, le DIH offre aux réfugiés qui se trouvent sur un 
territoire en proie à un conflit armé une protection à deux ni-
veaux : à condition qu’ils ne participent pas directement aux 
hostilités, les réfugiés, en tant que civils, ont droit à une pro-
tection contre les effets des hostilités et, en plus de cette  
protection générale, ils se voient accorder des droits et des 
protections en raison de leur situation d’étrangers sur le terri-
toire d’une partie à un conflit et des vulnérabilités spécifiques 
qui en découlent. En outre, en vertu du DIH, les parties à un 
conflit armé (international ou non international) ne peuvent pas 
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déplacer les civils, sauf si l’évacuation est nécessaire pour leur 
propre sécurité ou pour des raisons militaires impératives. Si 
des civils sont néanmoins déplacés, comme cela est souvent le 
cas en pratique, ils bénéficient de divers droits et protections 
dans le cadre de ce déplacement (ainsi, par exemple, les trans-
ferts doivent être effectués dans des conditions satisfaisantes 
d’hygiène, de santé, de sécurité et de nutrition ; pendant le 
déplacement, les personnes doivent bénéficier d’un logement 
approprié et les membres d’une même famille ne doivent pas 
être séparés). La Convention de Genève de 1949 relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre (IV) (Conven-
tion (IV))15 contient des protections plus spécifiques pour les 
civils, notamment le droit de quitter le territoire d’une partie 
au conflit, l’interdiction de traiter les réfugiés comme des étran-
gers ennemis, et une règle prévoyant que les personnes pro-
tégées ne peuvent en aucun cas être transférées dans un pays 
où elles peuvent avoir des raisons de craindre d’être persécu-
tées pour leurs opinions politiques ou leurs croyances reli-
gieuses. En outre, le Protocole additionnel16 aux Conventions 

Note 15  196 États parties au 1er juillet 2022.

Note 16  174 États parties au 1er juillet 2022. 

de Genève de 1949 prévoit que les personnes qui, avant le 
début des hostilités, étaient considérées comme des réfugiés 
en vertu des instruments internationaux pertinents acceptés 
par les parties au conflit, doivent être considérées comme des 
« personnes protégées » au sens de la Convention (IV), en toutes 
circonstances et sans aucune distinction défavorable.

Une attention croissante a également été accordée au rôle du 
droit international pénal en matière de migrations dans la me-
sure où les crimes internationaux peuvent être à l’origine des 
mouvements transfrontaliers. Ainsi, le Statut de Rome17 de la 
Cour pénale internationale liste la déportation ou le transfert 
forcé de population comme des actes pouvant donner lieu à 
des crimes contre l’humanité, tandis que le déplacement de la 
population civile pendant un conflit armé peut constituer un 
crime de guerre. En outre, dès lors que les violations de certaines 
dispositions du DIH constituent des crimes de guerre, leur 
commission peut conduire à l’exclusion d’un individu de la 
qualité de réfugié. Quant aux mesures prises en réponse aux 
flux migratoires, elles peuvent entraîner des violations des droits 

Note 17  123 États parties au 1er juillet 2022. 
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de l’homme assimilables à des crimes contre l’humanité si elles 
sont commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou 
systématique dirigée contre une population civile, ou au crime 
de génocide, si elles sont commises dans l’intention de détruire 
un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Enfin, au-delà de l’ensemble de ces instruments, plusieurs 
instruments non contraignants, déjà mentionnés pour certains, 
alimentent le droit international des migrations, notamment 
lorsque celles-ci sont liées à l’environnement et au changement 
climatique. Divers instruments et rapports internationaux sont 
continuellement et plus largement adoptés par les organisations 
et agences internationales, mondiales et régionales pertinentes 
(par exemple, les Nations unies et les procédures spéciales du 
Conseil des droits de l’homme, en particulier le rapporteur 
spécial sur les droits de l’homme des migrants, l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), le HCR, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR), l’UE, le Conseil de l’Europe, 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 
l’Organisation des États américains, l’UA).



2.
les défis
pour la réglementation
et la gouvernance
des migrations
internationales
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Le nombre de migrants internationaux a considérablement 
augmenté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : alors 
qu’on estime à 85 millions le nombre de migrants internationaux 
en 1970, ce chiffre a atteint 281 millions en 2020. La dernière 
décennie (2010-2020) a en outre été caractérisée par une 
augmentation exponentielle des déplacements internationaux, 
avec un pic entre 2013 et 2015. La courbe a connu un léger 
infléchissement après 2015, mais les chiffres restent à un niveau 
élevé par rapport aux décennies précédentes.
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Ainsi, si l’on estime que la plupart des personnes résident dans 
le pays où elles sont nées, il n’en demeure pas moins que le 
nombre et la proportion de migrants internationaux dans la 
population mondiale dépassent déjà certaines projections faites 
pour l’année 2050.

Cette augmentation constante des migrations internationales 
masque toutefois une diversité de situations. Les principaux 
défis à relever pour une meilleure régulation et gouvernance 
de ce phénomène sont donc de prendre en compte les multiples 
profils des migrants internationaux, les nombreux facteurs de 
migrations, et les parcours souvent difficiles et dangereux vers 
les pays d’accueil.
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Premier défi :  
Diversité des profils des migrants internationaux

Connaître le profil des personnes qui migrent est déterminant 
pour adopter des lois et politiques pertinentes et efficaces en 
matière migratoire. Cependant, comme l’ont souligné plusieurs 
personnes auditionnées dans le cadre de ce livre blanc, la plu-
part des États d’accueil ne parviennent que difficilement à 
adopter des politiques juridiques adéquates, prenant en compte 
les spécificités de chaque migrant. Ainsi, comme l’indique l’une 
des personnes auditionnées:

« Les politiques de certains pays occidentaux sont réticentes vis-à-vis de 

la migration (...). Il y a beaucoup de stéréotypes ». 

Pour déconstruire ces stéréotypes et mesurer le défi que re-
présente la prise en compte de la diversité des profils des mi-
grants internationaux, il est nécessaire de s’appuyer sur des 
données fiables. Selon les statistiques de l’OIM, 52% des mi-
grants internationaux sont des hommes et 48% sont des 
femmes. La plupart des migrants internationaux (74%) sont en 
âge de travailler, c’est-à-dire qu’ils ont entre 20 et 64 ans.

Si la grande majorité des migrants internationaux sont des 
adultes, les enfants sont également concernés par la migration 
: l’estimation mondiale la plus récente du nombre total d’enfants 

‘Les politiques de certains  
pays occidentaux sont réticentes 
vis-à-vis de la migration (...).  
Il y a beaucoup de stéréotypes.
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migrants est d’environ 31 millions. Si la plupart des enfants qui 
migrent le font par la voie de processus migratoires sûrs, au 
sein de leur famille, de nombreux autres enfants sont contraints 
de se déplacer par des voies dangereuses et parfois seuls. On 
dénombre ainsi environ 13 millions d’enfants réfugiés, près d’un 
million d’enfants demandeurs d’asile, et 17 millions d’enfants 
déplacés de force à l’intérieur de leur propre pays : cette situa-
tion constitue de toute évidence un défi pour les autorités 
nationales et internationales, dès lors qu’elle soulève de nom-
breuses questions relatives à la protection de ces enfants – qui 
seront les adultes de demain. 

Enfin, pour clore ce portrait des migrants internationaux, une 
part importante d’entre eux - près de 30% - a été contrainte de 
quitter son pays ou sa région d’origine en raison de conflits 
armés, de violences, de violations des droits fondamentaux ou, 
entre autres causes de migration, de catastrophes environne-
mentales. 

En ce qui concerne la répartition géographique des migrants 
internationaux, les États-Unis restent leur principal pays de 
destination, suivis par l’Allemagne, l’Arabie saoudite, la Fédéra-
tion de Russie et le Royaume-Uni. Les principaux pays d’origine 
des migrants internationaux sont l’Inde, le Mexique, la Chine, 
la Fédération de Russie et la République arabe syrienne. Par 

ailleurs, en proportion du nombre total de migrants, en 2020, 
l’Europe et l’Asie en accueilleront chacune environ 87 millions 
et 86 millions, respectivement - soit 61,4 % du nombre total de 
migrants internationaux. Ces régions sont suivies par l’Amérique 
du Nord, avec près de 59 millions de migrants internationaux 
en 2020, soit 20,9 % du nombre total de migrants, l’Afrique (9 
%), l’Amérique latine et les Caraïbes (5,3 %) et l’Océanie (3,3 %). 

Toutefois, lorsqu’on la compare à la taille de la population dans 
chacune de ces régions de destination, la part de migrants 
internationaux en 2019 était la plus élevée en Océanie, en 
Amérique du Nord et en Europe, où les migrants internationaux 
représentaient, respectivement, 22%, 15,9% et 11,6% de la 
population totale. En comparaison, la part des migrants inter-
nationaux est relativement faible en Asie et en Afrique (1,8 % 
et 1,9 %, respectivement) et en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (2,3 %). Cela étant, l'Asie a connu la croissance la plus 
remarquable entre 2000 et 2019, soit 69 % (environ 34 millions 
de personnes). L’Europe a connu quant à elle la deuxième plus 
forte croissance au cours de cette période, avec une augmen-
tation de 25 millions de migrants internationaux, suivie par une 
augmentation de 18 millions de migrants internationaux en 
Amérique du Nord et de 11 millions en Afrique. 
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L’un des premiers défis pour la régulation et la gouvernance 
des migrations, aux niveaux international, régional et national, 
est donc de faire face à cette diversité de profils, de répartition 
géographique et d’enjeux démographiques. Les personnes qui 
migrent dans leur enfance n’ont ni les mêmes besoins ni les 
mêmes vulnérabilités que les personnes qui migrent pour des 
raisons professionnelles ou familiales à l’âge adulte. Entre ces 
deux extrêmes, il existe une multiplicité de spécificités - selon 
l’âge, les ressources socio-économiques, les profils culturels, 
etc. - qui appellent une réglementation globale du phénomène 
de la migration. 

Ainsi, comme le résume l’une des personnes auditionnées dans 
le cadre de ce livre blanc :

« Du point de vue des États, les défis sont différents, surtout si l’on com-

pare le Nord et le Sud de la planète. Le Sud reçoit un plus grand nombre 

de migrants. En Amérique du Sud, les politiques d’inclusion sociale sont 

déjà très fragiles. Au Pérou, par exemple, il n’existe pas de politique géné-

rale d’inclusion sociale des groupes vulnérables. Certains États du Nord 

n’ont pas de politiques fortes à cet égard, comme les États-Unis, mais 

en Europe, ces politiques sont mieux structurées. D’autres problèmes in-

fluent sur l’absence de politiques adéquates, comme le manque de res-

sources humaines et de renforcement des capacités. Souvent,  les États 

créent de nouveaux programmes axés sur l’aide aux migrants au lieu 

de renforcer les programmes existants destinés à la population générale 

et d’inclure les migrants dans ces programmes. Enfin, la corruption des 

fonctionnaires est également un problème qui affecte la migration dans 

toutes ses dimensions ».

Le défi que représente l’adoption de lois et politiques adéquates 
redouble lorsque la diversité des facteurs de migrations est 
prise en compte. Quasiment toutes les personnes auditionnées 
dans le cadre de ce livre blanc ont ainsi insisté sur les divers 
facteurs d’incitation et d’attraction qui poussent à la migration : 
pour reprendre les termes d’une des personnes auditionnées, 
« il s’agit d’un scénario à multiples facettes ». 
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Deuxième défi :  
Diversité des facteurs de migrations 

Toutes les études montrent qu’il est difficile de déterminer 
précisément les facteurs qui poussent les gens à migrer. Les 
«facteurs de migrations», définis comme un ensemble complexe 
de facteurs interdépendants qui influencent les décisions d’un 
individu, d’une famille ou d’un groupe de population en matière 
de migration, sont multiples et divers. En effet, dans les zones 
d’origine et de destination, il existe des facteurs d’attraction et 
de répulsion. 

Or, aucun facteur d’incitation n’est clairement identifié comme 
ayant plus de poids qu’un autre dans la décision d’individu d’émi-
grer. En revanche, toutes les personnes auditionnées citent les 
mêmes facteurs potentiels de migrations internationales, à savoir 
les conflits armés, les catastrophes naturelles, les violations per-
sistantes des droits de l’homme, la discrimination à l’encontre des 
minorités - avec des références spécifiques à l’orientation sexuelle 
et aux questions de genre - et la violence. Ainsi, selon le HCR, le 
nombre de personnes contraintes de fuir leur pays d'origine est 
passé de 36 millions en 2009 à près de 90 millions fin 2021. Le 
nombre de réfugiés sous la responsabilité du HCR a doublé, pas-
sant de 10 à 20 millions, au cours des dix dernières années et les 
déplacements internes ont augmenté de près de 60 %.

À ces statistiques, il faut ajouter les déplacements causés par 
la guerre en Ukraine. En juillet 2022, selon les données fournies 
par le HCR, plus de 5,5 millions de réfugiés en provenance 
d'Ukraine ont été enregistrés à travers l'Europe, et plus de 3,5 
millions se sont enregistrés pour bénéficier d’une protection 
temporaire ou de systèmes de protection nationaux similaires 
en Europe. 
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‘Ainsi, lorsque l’individu  
est privé de sa liberté de choix, 
lorsque le groupe s’impose,  
et que l’individu s’oppose à cette 
situation, et ne souhaite plus 
rester dans cette situation,  
il migre.
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Plus largement, une avocate interrogée dans le cadre de ce 
projet considère que :

« Quel  que  soit  son pays d’origine,  chaque personne aspire à  exercer 

librement ses choix concernant les éléments fondamentaux de son iden-

tité - sa religion, son identité sexuelle, ses opinions politiques, etc. Néan-

moins, dans de nombreux pays, le fonctionnement social est tel que le 

groupe prime sur l’individu.

Certaines pratiques liées à l’attachement au clan, à l’ethnie, à la tribu 

ou à une tradition privent l’individu de sa liberté. Ainsi, lorsque l’indi-

vidu est privé de sa liberté de choix, lorsque le groupe s’impose, et que 

l’individu s’oppose à cette situation, et ne souhaite plus rester dans cette 

situation, il migre ».

Toutefois, dans l’opinion générale, le facteur économique semble 
jouer un rôle de premier plan, du moins en Europe et aux États-
Unis. Il est souvent mentionné par les personnes auditionnées 
dans le cadre de ce livre blanc comme l’un des principaux 
moteurs de la migration. Certaines des personnes auditionnées 
mettent également en avant les effets de la « mondialisation » 
et les « effets perturbateurs du capitalisme et de l’urbanisation » 
sur la migration. Il en va de même pour le changement clima-
tique, qui est quasi-systématiquement mentionné par les per-
sonnes auditionnées comme un moteur croissant de la migra-
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‘Quel que soit  
son pays d’origine,  
chaque personne aspire 
à exercer librement  
ses choix concernant  
les éléments fondamentaux  
de son identité - sa religion,  
son identité sexuelle,  
ses opinions politiques, etc...
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tion. L’importance de ces deux moteurs de migration doit 
cependant être relativisée à l’heure actuelle.

Le facteur économique

Des études montrent que le « facteur économique » ne semble 
être qu’un des nombreux facteurs qui poussent les gens à 
migrer. D’autres facteurs tels que le taux de fécondité, les ré-
seaux et la distance jouent un rôle déterminant dans la décision 
des personnes de quitter leur pays pour un autre18. Plus préci-
sément, en fonction du PIB du pays, les facteurs de migrations 
divergent. Le niveau du PIB n’encourage pas ou n’empêche pas 
les gens de migrer en soi : il influence le type de facteurs qui feront 
que les gens migreront ou non.  Plus précisément, il apparaît que 
dans les pays à faible revenu, la migration internationale dimi-
nue lorsque les taux de fécondité sont plus élevés et que les 
distances par rapport aux pays de destination potentiels sont 
plus grandes, tandis que la migration internationale augmente 
lorsqu’il existe davantage de réseaux avec les communautés 

Note 18  Joint Research Center, «  International migration drivers. A quantitative assessment of 
the structural factors shaping migration », Luxembourg, Publications Office of the European Union, 
2018. 
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des pays de destination ; au contraire, dans les pays à revenu 
élevé, la migration internationale est plus importante lorsque 
le PIB par habitant augmente dans le pays d’origine, et lorsqu’il 
existe des réseaux entre les communautés des pays d’origine 
et de destination. L’évolution du niveau du PIB dans les pays de 
destination n’a alors qu’une faible influence sur la migration. 

Dégradation de l’environnement et changement climatique

Le changement climatique est sans aucun doute une cause 
importante de déplacements, mais il n’a pas encore généré 
d’afflux important de migrations internationales en soi : à l’heure 
actuelle, il n’y a qu’un impact latent du changement climatique 
sur les migrations19 . Il est vrai cependant que des changements 
environnementaux et climatiques soudains ou progressifs 
peuvent conduire des individus à migrer, de manière temporaire 
ou permanente. Ainsi, selon l’OIM et l’International Displacement 
Monitoring Center (IDMC), en 2020, 30,7 millions de nouveaux 
déplacements ont été déclenchés par des catastrophes dans 
145 pays et territoires. Cependant, l’OIM souligne qu’il est « im-

Note 19  OIM 2022, p. 233. 

portant de noter que ces chiffres concernent principalement 
des déplacements internes en réaction à une catastrophe sou-
daine - les données concernant les déplacements internationaux 
en réponse à des changements plus profonds demeurent très 
parcellaires ». Néanmoins, l’IDMC a estimé à 46 000 le nombre 
de nouveaux déplacements dus aux températures extrêmes 
et à 32 000 le nombre de nouveaux déplacements dus aux 
sécheresses en 2020. Ainsi, sur la période 2008-2020, plus de 
2,4 millions de nouveaux déplacements ont été causés par les 
sécheresses et plus de 1,1 million par les températures ex-
trêmes20. Toutefois, la grande majorité des déplacements dus 
au changement environnemental et climatique, y compris les 
déplacements liés aux catastrophes, se produisent à l’intérieur 
des frontières des pays (et sont donc considérés comme des 
déplacements internes et non comme des migrations interna-
tionales). Comme le souligne une personne auditionnée :

«  Il  est  difficile  de  déterminer  avec  précision  dans  quelle  mesure  le 

changement environnemental a entraîné le déplacement et dans quelle 

mesure  il  est dû à d’autres  circonstances. Le  tremblement de  terre  en 

Haïti en est un bon exemple : Haïti avait d’autres problèmes socio-éco-

Note 20  OIM 2022, p. 237. 
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nomiques qui ont conduit les gens à se déplacer, la migration ne s’est 

pas produite uniquement à cause de la catastrophe naturelle ».

En toute hypothèse, comme le remarque une autre personne 
auditionnée :

« Il n’y a pas de définition juridique et/ou politique claire de ce que sont 

les migrants/réfugiés environnementaux. Nous ne savons pas comment 

traiter  les personnes dans cette situation (...).  Il n’y a tout simplement 

pas de compréhension commune sur la façon d’aborder ce sujet ».

Ce rapide panorama des moteurs de la migration montre à 
quel point le phénomène de la migration est complexe. Il dé-
pend de l’interaction de multiples facteurs qui influencent la 
décision de migrer. Ces facteurs de migration sont divers et 
se chevauchent souvent. Il est donc difficile d’essayer de dé-
terminer et de prévoir les flux migratoires : c’est un autre défi 
important pour les années à venir dans ce domaine. 

Tendances mondiales et avenir des migrations

Certains ont tenté de mesurer l’afflux migratoire pour les années 
à venir, en tenant compte notamment de deux variables prin-
cipales :

• le développement économique, d’une part, et

• le type de relations internationales (fondées sur l’unilatéra-
lisme ou le multilatéralisme) entre les États, d’autre part.

Selon ces projections et théories, plus les économies sont di-
vergentes, et plus les États coopèrent entre eux, plus les migra-
tions augmentent. Au contraire, plus les économies sont simi-
laires et moins les États coopèrent entre eux, plus les migrations 
internationales diminuent.  Cela signifie que, selon les scénarios 
- allant d’un scénario favorable aux migrations de divergence 
économique et de multilatéralisme à un scénario défavorable 
de convergence économique et d’unilatéralisme - les flux mi-
gratoires pourraient doubler d’ici 2030 par rapport à ce qu’ils 
sont aujourd’hui. 

Il est cependant largement reconnu que l’ampleur et le rythme 
des migrations internationales sont difficiles à prévoir avec 
précision. Celles-ci sont trop étroitement liées à des événements 
imprévisibles - comme l’a récemment prouvé la pandémie de 
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Covid-19 - ainsi qu’à des tendances de long terme pour permettre 
des projections fiables. Les données à long terme montrent 
également que les migrations internationales ne sont pas uni-
formes dans le monde, mais qu’elles sont façonnées par des 
facteurs économiques, géographiques, démographiques et 
autres, qui donnent lieu à des schémas migratoires distincts, 
tels que des « couloirs de migration » qui se sont développés 
au fil des ans. Les couloirs les plus importants tendent à aller 
des pays en développement vers les grandes économies, comme 
celles des États-Unis, de la France, de la Fédération de Russie, 
des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite. Comme l’a noté 
l’OIM dans son rapport 2020, ce schéma devrait rester inchangé 
pendant de nombreuses années encore, d’autant plus que les 
populations de certains pays et sous-régions en développement 
devraient augmenter au cours des prochaines décennies, ce qui 
exercera une pression migratoire sur les générations futures. 

Enfin, il faut garder à l’esprit que les migrants internationaux 
sont les agents de leur propre migration. Se contenter d’une 
approche faisant la part belle aux « facteurs d’attraction et de 
répulsion » tendrait à « minimiser les motivations individuelles, 
en supposant des réponses automatiques ou des réactions 
passives aux facteurs », et conduirait à « établir des arguments 
structurels sans rapport avec la complexité de la mobilité 

humaine ». Si un tel cadre peut être « utile pour catégoriser les 
raisons qui peuvent inciter à se déplacer », il repose cependant 
sur l’hypothèse « que les individus sont rationnels, ont accès à 
une information complète, que les marchés tendent vers un 
équilibre général, ce qui est loin de la réalité des migrations ». 
Ainsi, en tant que tel, le modèle « ne parvient pas à expliquer 
pourquoi, par exemple, les gens réagissent différemment aux 
mêmes forces d’ ‘’attraction’’ et de ‘’répulsion’’ et pourquoi 
l’émigration et l’immigration se produisent simultanément dans 
les mêmes régions, ou pourquoi la grande majorité de la po-
pulation mondiale ne migre pas »21 .

Il est donc important, pour relever ce défi des « factuers de 
migration », de prendre en compte les motivations des migrants 
eux-mêmes. Comme le dit une personne auditionnée, qui a 
elle-même migré :

« [Les migrants] veulent avoir une chance. Il ne s’agit pas seulement de 

fuir quelque chose qui rend votre vie insupportable dans votre pays 

d’origine. Cela représente un défi (...) ».

Note 21  G. Lanau, « Migration drivers: why do people migrate? », EU Logos Athena, 31 mai 
2019. 



migration  |  livre blanc 15

pa
ge

 5
2

2
les défis

page 53

Troisième défi :  
migrations sûres et coopération internationale

A côté des aspects multiformes des facteurs de migrations et 
de la diversité des profils socioculturels et économiques des 
migrants, le souci de sécuriser les parcours migratoires est 
parmi les plus partagés par les personnes auditionnées dans 
le cadre de ce projet - et, plus largement, par les observateurs 
les plus autorisés des forces et faiblesses du droit international 
des migrations. Ce défi implique la coopération des Etats, le 
respect des droits des migrants et la prise en compte de phé-
nomènes mondiaux tels que la récente pandémie de Covid-19. 

Mise en œuvre du droit international  
par les États et coopération

La plupart des personnes auditionnées font tout d’abord re-
marquer que les Etats n’appliquent pas le droit existant, l’en-
freignent ou le contournent. Même si certains efforts ont été 
faits sur ce point22, il y a en toute hypothèse un manque évident 
de coopération entre les Etats et certains flous dans le régime 

Note 22  Voir la partie III. 

international actuel. Sur ce point, une personne auditionnée, 
affirme que :

« Les politiques des pays d’immigration varient considérablement et il 

n’existe aucun cadre juridique global, et encore moins efficace. Chaque 

pays utilise les principes du droit [de l’immigration] à sa manière, ce qui 

crée une situation de confusion. Nous ne pouvons pas dire qu’un pays 

a complètement raison ou qu’un pays a complètement tort car les pro-

fils de migration sont divers et surtout les questions de sensibilité et de 

capacité d’absorption des sociétés d’immigration ne sont pas certaines 

et identiques ».

Les défis en matière de coopération sont donc nombreux. Dans 
le système européen, il existe par exemple un large consensus 
sur le fait que le « système Dublin » est un échec et que sa 
réforme est l’un des défis les plus urgents pour l’UE et ses États 
membres. 

Il est en outre possible de détecter une tendance inquiétante 
à l’externalisation des migrations, au développement de poli-
tiques migratoires excessivement sévères ou encore à des re-
foulements. L’accord de 2022 entre le Royaume-Uni et le Rwan-
da, qui crée un «  mécanisme pour la relocalisation des 
demandeurs d’asile dont les demandes ne sont pas prises en 
compte par le Royaume-Uni, au Rwanda, qui traitera leurs de-
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mandes et installera ou renverra (selon le cas) les individus 
après qu’il aura été statué sur leur demande »23 n’est que 
l’exemple le plus récent et le plus frappant d’une politique de 
« transfert de charge » déjà développée par l’Australie notam-
ment, et qui constitue bien souvent une violation du droit in-
ternational des migrations24 .

Les exemples de refoulements aux frontières des Etats ou en 
haute mer illustrent également la volonté des Etats de mettre 
en danger les migrants au cours de leur trajet, en les obligeant 
soit à retourner dans le pays d’où ils viennent, soit à emprunter 
des voies encore plus dangereuses pour s’assurer qu’ils ne 
seront pas retrouvés et refoulés par les autorités des Etats. Des 
rapports récents publiés par des ONG indépendantes25, mais 

Note 23  « Protocole d’accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République du Rwanda pour la fourniture d’un accord 
de partenariat en matière d’asile », 14 avril 2022. 

Note 24  Voir HCR, « Analysis of the legality and appropriateness of the transfer of asy-
lum-seekers under the UK-Rwanda arrangement », 8 juin 2022. 

Note 25  Voir, par exemple, Amnesty International, « Grèce : violence, mensonges et renvois 
forcés. Aux frontières de l’Europe, les personnes réfugiées et migrantes se voient toujours refuser 
l’asile et la sécurité », 23 juin 2021 ; Human Rights Watch, « ‘’Die here or go to Poland’’ : Belarus’ and 
Poland’s shared responsibility for border abuses », 24 novembre 2021. 

aussi par des autorités européennes26 et internationales27, ont 
fait la lumière sur ces pratiques. Une personne auditionnée, 
note également la pratique de « harcèlement administratif » par 
les autorités des Etats en vue d’entraver le travail des ONG. 

Droits de l’homme des migrants

La pratique des refoulements est contraire aux droits des 
migrants de ne pas être éloignés vers des pays où leur vie 
ou leur liberté est menacée, tels que consacrés, par 
exemple, à l’article 33 de la Convention de Genève de 1951 
sur le statut des réfugiés ou à l’article 3 de la Convention 
de 1984 contre la torture. Plus globalement, il existe un 
consensus parmi les personnes auditionnées dans le cadre 
de ce projet et parmi les autorités internationales compé-

Note 26  Voir, par exemple, « Repoussés au-delà des limites. Quatre domaines d’action urgente 
pour faire cesser les violations des droits de l’homme aux frontières de l’Europe », Recommanda-
tion du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, avril 2022. 

Note 27  Voir par exemple « Report on means to address the human rights impact of pushbacks 
of migrants on land and at sea », Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des mi-
grants, Felipe González Morales, Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 12 mai 2021, A/
HRC/47/30. 
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tentes en la matière28, sur le fait que les droits de l’homme 
des migrants ne sont pas suffisamment garantis, tant en 
cours de route qu’aux frontières et sur le territoire de leurs 
pays de destination. Alors que ces droits sont proclamés 
dans de nombreux instruments internationaux et régionaux 
bien connus, les vulnérabilités inhérentes aux parcours 
migratoires dangereux entre les pays d’origine et les pays 
de destination exacerbent les risques de violation de ces 
droits par les autorités des États concernés. 

Ainsi, les migrants sont plus exposés à la discrimination, à l’en-
lèvement, à la traite des êtres humains, à la détention arbitraire 
et/ou à la torture car les voies légales et régulières pour fuir un 
pays d’origine dans lequel leur vie est menacée sont peu nom-
breuses et peu accessibles. De plus, il n’existe pas de tribunaux 
internationaux ni de comités spécifiquement compétents sur 
ces questions - à l’exception du Comité sur les travailleurs mi-
grants, qui ne peut toutefois pas recevoir de plaintes individuelles 

Note 28  Voir par exemple « Étude régionale : la gestion des frontières extérieures de l’Union 

européenne et son impact sur les droits de l’homme des migrants », Rapport du rapporteur spécial 
sur les droits de l’homme des migrants, François Crépeau, Conseil des droits de l’homme de l’ONU, 
23 avril 2013, A/HRC/23/46. Voir aussi, par ex., V. Chetail, International Migration Law, Oxford UP 
2019, pp. 119 sq. 

tant qu’un nombre suffisant d’Etats n’auront pas ratifié le mé-
canisme de plainte individuelle. Les violations des droits de 
l’homme sont une conséquence directe de ces difficultés. 
Comme le dit l’une des personnes auditionnées :

« Le principal problème est que lorsque les gens décident de migrer ou 

sont forcés à le faire, il n’existe pas de routes migratoires organisées et 

sûres. Les gens se retrouvent piégés. Ils tournent en rond ; c’est comme 

une prison ouverte parce qu’il n’y a aucune chance de partir. Quant aux 

survivants, ce sont des personnes brisées. Les effets psychologiques de 

ce qu’ils ont enduré durent longtemps, et  il sera très difficile pour ces 

personnes de se créer une vie normale, même si elles obtiennent le statut 

de réfugié et/ou trouvent un emploi ».

Alors que les autorités des Etats ont tendance, comme l’indique 
l’une des personnes auditionnées, à « alimenter, surtout à l’ap-
proche d’échéances électorales, un discours sécuritaire, haineux 
et xénophobe pointant du doigt telle ou telle communauté », l’un 
des défis en la matière est donc d’ « humaniser les migrants » 
dans les discours et les politiques publiques, à faire en sorte 
qu’ils soient considérés comme des sujets de droits humains. La 
pandémie de Covid-19 a montré que ce défi est loin d’être relevé. 
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Obstacles à la migration internationale :  
le cas de la pandémie de Covid-19

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur les migrations inter-
nationales a été particulièrement important. Selon l’OIM, « l’im-
mobilité liée au Covid-19 est devenue le « grand perturbateur» 
de la migration ». Les États ont répondu à la crise sanitaire 
mondiale par le dépistage du virus, le traitement de la maladie 
et la vaccination ; toutefois, la pandémie les a également incités 
à prendre des mesures qui ont affecté la mobilité humaine à 
l’échelle mondiale. En effet, les gouvernements du monde entier 
ont mis en œuvre diverses mesures pour limiter la propagation 
du virus et de multiples restrictions ont été introduites dès le 
début de 2020, évoluant au fil du temps. Ainsi, dès fin mars/
début avril 2020, les États ont mis en place des mesures de 
restriction des déplacements, tant internes qu’internationaux. 
Certains pays ont interdit toute entrée aux citoyens étrangers, 
d’autres ont même interdit l’entrée aux citoyens de certains 
pays, tandis que d’autres encore ont complètement fermé leurs 
frontières pour empêcher toute sortie et entrée, y compris de 
leurs propres ressortissants. Les restrictions liées au Covid - 19 
ont donc eu de vastes conséquences sur les flux migratoires. 
Un grand nombre de ces mesures sont encore en vigueur au-
jourd’hui. Selon le rapport annuel de l’OCDE sur les tendances 

et les politiques en matière de migrations internationales et de 
déplacements forcés à l’intention du G20, le nombre de nou-
velles demandes d’asile déposées au premier semestre 2020 
était de ce fait inférieur de 32 % au nombre enregistré au cours 
de la même période en 2019.

Les migrants ont cependant continué à se lancer dans des 
voyages clandestins, mais ces contraintes les ont poussés dans 
des situations plus périlleuses, avec une aide humanitaire et 
des secours réduits voire absents. Ces restrictions ont égale-
ment compromis les opérations des navires civils, auxquels les 
autorités refusaient ou retardaient le débarquement dans des 
ports sûrs. Dans le cas de l’Asie du Sud-Est par exemple, les 
migrants rohingyas qui tentaient de quitter le Myanmar ont été 
bloqués en mer, les États voisins refusant de leur permettre de 
débarquer sur leur territoire par crainte d’une infection. En avril 
2020, on estime ainsi que 70 personnes sont mortes sur un 
bateau qui s’était vu refuser l’entrée dans un pays pendant plus 
de deux mois.

Enfin, les migrants sont souvent plus vulnérables face à la ma-
ladie, parce qu’ils ont plus de difficultés à accéder aux services 
de santé, et qu’ils ont donc tendance à être les plus touchés 
par la propagation du Covid- 19. Les travailleurs migrants peu 
qualifiés vivant dans des dortoirs surpeuplés ont pu être touchés 
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de manière disproportionnée par la pandémie dans certaines 
régions du monde. Le HCR a également souligné de manière 
constante l’urgence pour les États de mettre fin à la détention 
illégale de réfugiés et de demandeurs d’asile dans le contexte 
de la pandémie. Plus largement, le HCR rappelle que les États 
doivent agir pour s’assurer que leurs actions sont conformes 
au droit international et que, dans le contexte de la pandémie 
de coronavirus en cours, les réfugiés vulnérables ne sont pas 
exposés à des risques accrus et inutiles29. 

Du point de vue de la migration, la pandémie a donc été une 
crise sanitaire, une crise socio-économique et une crise de 
protection. 

Cependant, si la pandémie a été un défi pour les migrants, elle 
en a également été un pour les États, car certains d’entre eux 
ont pris conscience à cette occasion de l’importance des tra-
vailleurs migrants pour leur économie. Comme le dit l’une des 
personnes auditionnées :

Note 29  Voir par ex. UNHCR, « Refugees and the impact of Covid-19. Background Guide », 

accessible en ligne. 

« La pandémie a créé de nouveaux défis concernant l’accès aux services 

de  base dans  les  pays d’accueil.  Certaines de  ces  restrictions  s’appli-

quaient  à  la  société  civile  dans  son  ensemble.  Par  exemple,  de  nom-

breuses opérations chirurgicales ou visites médicales ont été reportées 

parce que tous les médecins étaient employés dans la lutte contre le 

COVID. Cela a également affecté les migrants, avec ou sans papiers.

D’autre part, la pandémie a montré clairement que nous avons besoin 

des migrants pour le fonctionnement de la société dans son ensemble. 

La majorité des travailleurs agricoles en Italie sont des migrants. Si ces 

travailleurs n’avaient pas été là pendant la pandémie, l’approvisionne-

ment de la population en produits comme les légumes et le lait aurait 

été insuffisant. Il en va de même pour les travailleurs domestiques. La 

pandémie a aussi constitué une chance pour nous de comprendre enfin 

le rôle important des migrants dans notre société même si, en Italie, la 

société n’a pas réussi à l’accepter ».

La pandémie s’est ainsi avérée être un défi à la fois pour les 
États et les migrants. Elle a dévoilé les conséquences d’un phé-
nomène mondial sur la mobilité humaine, et la nécessité d’y 
répondre par la coopération des États et le droit international.



3.
les questions
pour l'avenir du droit 
international 
des migrations
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La deuxième partie de ce livre blanc a permis d'exposer les 
principaux défis auxquels est confronté le droit international 
des migrations : l’augmentation constante des migrations in-
ternationales, la diversité des profils des migrants internationaux 
et des facteurs de migration, et le respect des droits de l’homme 
des migrants, tant pendant le processus de migration en lui-
même qu’à l'arrivée des migrants sur le territoire des États dont 
ils ne sont pas les ressortissants. Au regard du droit internatio-
nal des migrations tel qu’il existe aujourd’hui et tel qu’il a été 
décrit dans la première partie, ces défis soulèvent des questions 
quant à la capacité du droit et de la gouvernance des migrations 
internationales à les relever, dès maintenant et dans les pro-
chaines années. 

La plupart des personnes auditionnées dans le cadre de ce livre 
blanc considèrent que le droit international de la migration actuel 
répond « relativement mal » ou « insuffisamment » à ces défis.

Ils identifient quatre lacunes principales du système juridique 
réglementant - ou ne réglementant pas - les migrations inter-
nationales, les deux premières étant liées à l’architecture globale 
du système international, les deux dernières se concentrant 
sur certains de ses aspects substantiels.

Questions relatives à l’architecture du système 
juridique international 

Les personnes auditionnées sont très préoccupées par la ca-
pacité de l’ordre juridique international à traiter efficacement 
et équitablement les questions de migration, compte tenu de 
l’architecture classique du droit international. Ces inquiétudes 
concernent les inefficacités et les faiblesses du droit interna-
tional, ainsi que le manque de juridictions spécialisées dans les 
litiges relatifs aux migrations internationales.

Outre les questions classiques concernant la mise en œuvre 
du droit international par les États, la perméabilité des questions 
migratoires aux constructions et discours politiques, aux dis-
cours haineux et xénophobes dans l’espace public, remet en 
question la capacité du droit international à réguler les actions 
des États dans ce domaine. Ainsi, selon les mots de l’une des 
personnes auditionnées :

« Les mécanismes du droit international ne sont pas assez forts, de sorte 

que les acteurs politiques sont pris entre un cadre juridique faible et une 

opinion publique forte. Les politiciens élus démocratiquement sont par-

ticulièrement exposés à ce dilemme. C’est la dynamique de la situation 

dans laquelle nous nous trouvons au niveau mondial ».
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Selon une autre personne auditionnée, il existe également de 
nombreuses difficultés liées à l’architecture même de la socié-
té internationale :

«  l’ONU est marginalisée, et son action paralysée par le système de vote 

du Conseil de sécurité, qui est un système anti-démocratique et non-re-

présentatif.  Les pays membres permanents disposant du droit de veto 

ne correspondent plus à la réalité du monde. Le Conseil de sécurité ne 

reflète pas la démocratie. Il faudrait donc réformer le système de l’ONU, 

en particulier le Conseil de sécurité, soit en supprimant le droit de veto 

des cinq membres permanents pour le remplacer par un système majo-

ritaire, soit en intégrant de nouveaux pays avec droit de veto, pour qu’il 

y ait un équilibre. »

Dans la lignée de cette première série d’arguments, l’absence 
d’une Cour ou d’un Comité international ayant une compétence 
dédiée aux questions de droit international des migrations est 
également un sujet de préoccupation. Selon l’une des personnes 
auditionnées :

« nous devrions nous efforcer de mettre en place un mécanisme contrai-

gnant et effectif afin de sauvegarder les droits de l’homme affectés par 

les questions de migration ».

En effet, à ce jour, il n’existe pas de Cour ou de Comité de suivi 
international ou même régional ayant une compétence spéci-

fique concernant les violations présumées des droits de l’homme 
de tous les migrants par les États - à l’exception du Comité sur 
les travailleurs migrants, qui n’est toujours pas compétent ce-
pendant pour entendre des plaintes individuelles. 

Au niveau universel, ni la Cour internationale de justice, ni les 
organes de traités de l’ONU, tels que le Comité des droits de 
l’homme, le Comité des droits de l’enfant, le Comité contre la 
torture, etc. n’ont de compétence spécifique en matière de 
migration. Il en va de même au niveau régional, puisque, par 
exemple, ni la Cour de justice de l’Union européenne, ni la Cour 
européenne des droits de l’homme, ni la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme, ou encore la Cour africaine des droits 
de l’homme et des peuples n’ont de compétence spécifique sur 
ces questions. De plus, lorsqu’elles sont amenées à se pronon-
cer sur des affaires liées aux questions de migration - le risque 
de torture ou de traitements dégradants ou inhumains en cas 
d’éloignement, par exemple - elles n’ont pas le pouvoir de faire 
appliquer leurs décisions par la force. Beaucoup de personnes 
auditionnées le regrettent, même s’il faut rappeler que l’absence 
de pouvoirs d’exécution des juridictions internationales est une 
caractéristique commune au sein de cet ordre juridique, tenant 
au respect de la souveraineté des Etats. 
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Quoi qu’il en soit, la saisine des juridictions nationales est une 
condition préalable (en raison de l’exigence d’épuisement des 
voies de recours internes), même si dans plusieurs pays, le 
contentieux en matière de migration est réparti entre plusieurs 
juridictions. Ainsi, une personne auditionnée souhaiterait qu' :

« Il puisse exister un jour une grande juridiction spécialisée dans le 

droit des étrangers en général, organisée par section, traitant des litiges 

relatifs aux visas, à la nationalité, aux titres de séjour, à l’asile, etc. »

Ces diverses préoccupations conduisent à une question centrale 
pour l’avenir du droit international des migrations : 

Comment améliorer la coopération entre États souverains dans 
un monde où les migrations internationales sont en augmen-
tation et comment sanctionner les violations du droit interna-
tional commises par les Etats ?

Les participants à ce livre blanc s’accordent à dire que la coo-
pération bilatérale, d’une part, et la gouvernance mondiale, 
d’autre part, doivent être davantage développées afin de garantir 
une meilleure régulation des questions migratoires dans les 
années à venir et de rendre la migration plus sûre, notamment 
en développant des voies légales pour éviter les itinéraires 
dangereux. Une personne auditionnée plaide ainsi pour :

« un accord ou un mécanisme au niveau international visant à fournir un 

soutien logistique et à organiser les parcours de migration et de réfugiés ».

Dès lors que la création d’une « Cour internationale des 
migrations », spécialement compétente pour connaître de 
ce contentieux, et l’élaboration d’un ensemble de règles 
universelles contraignantes semblent largement irréalistes 
dans un avenir proche, même si certains le réclament30, il 
apparaît plus réaliste de développer des mécanismes de 
gouvernance et des règles non contraignantes - ou des 
accords bilatéraux et/ou régionaux. Par exemple, une per-
sonne auditionnée, propose que :

« Les pays d’émigration (...) augmentent le nombre d’accords sur les tra-

vailleurs migrants, afin de prévoir des garanties d’intégration de ceux-ci 

(formation, langue, etc) (...).

Grâce à un bon système juridique international et à des accords appro-

Note 30  Une des personnes auditionnées a exprimé l’opinion suivante : «Le système inter-
national des réfugiés n’est pas uniforme, il est largement ad hoc. Même s’il est impossible de 
parvenir à une uniformisation complète, le droit international devrait établir des règles communes 
et renforcer l’importance des droits dans le cadre de la gestion des migrations. La Convention de 
1951 et le Protocole sur les réfugiés deviennent obsolètes en raison des nouveaux mouvements 
migratoires et doivent être mis à jour. Par exemple, la Convention sur les réfugiés ne garantit pas 
à proprement parler le statut de réfugié à de nombreux Syriens qui ont fui en raison du conflit 
armé. Le droit international devrait s’attacher davantage à garantir les droits des individus qu’à 
«contrôler» les migrations du point de vue des États ».
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priés, bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, vous pouvez gouverner ou 

réglementer la migration, en tenant compte du fait qu’en fin de compte, 

la migration fait partie de la spécificité de l’humanité ».

Une autre personne auditionnée, estime pour sa part que :

« Le rôle du droit international semble être de fournir aux États des ou-

tils, tels que des conventions bilatérales, leur permettant de formaliser 

des engagements réciproques destinés à leur permettre de faire face à 

ces situations de crise ».

Des propositions intéressantes ont également été formulées 
par les personnes interviewées pour développer le rôle d’acteurs 
autres que les Etats. Ainsi, par exemple, une personne audi-
tionnée explique :

« En tant que praticien du droit international, je suis en contact perma-

nent avec les réfugiés, ce qui me permet d’identifier les difficultés. Mon 

rôle est donc de faire des propositions pour que le droit puisse s’adap-

ter  aux  besoins  concrets  des  personnes  (...).  Ces  idées  et  propositions 

peuvent également être transmises par des associations, des ONG, des 

personnes travaillant sur le terrain, par des agences de l’ONU, etc. (...) ». 

La même personne pense également que certains tribunaux 
internationaux existants pourraient développer leur compétence 
en matière de migration internationale :

« Le procureur de la CPI, par exemple, devrait pouvoir agir contre tout 

État qui commet des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, 

même si cet État n’a pas ratifié le Statut de Rome. Le Conseil de sécu-

rité devrait pouvoir imposer des sanctions à tout État, y compris aux 

membres permanents : lorsqu’un tel État est concerné par la mesure, son 

droit de veto doit être suspendu ».

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, adopté en 2018 par l’Assemblée générale des Nations 
unies, a fixé certaines orientations générales pour répondre à 
plusieurs de ces défis. Adopté comme un « cadre de coopéra-
tion qui reconnaît qu’aucun État ne peut seul faire face aux 
migrations en raison de la nature transnationale du phéno-
mène » (§15), le Pacte insiste sur l’importance de « l’accès à la 
justice pour déposer plainte en cas de violation des droits » 
(§19.d) et de «  la coopération et du dialogue internationaux, 
régionaux et bilatéraux » (§15). 

Plus spécifiquement, en ce qui concerne le premier point, l’ob-
jectif de « traiter et réduire les vulnérabilités dans la migration » 
inclut le développement de « l’accès à la justice et à des voies 
de recours efficaces, en particulier dans les cas de violence 
sexuelle et sexiste, de maltraitance et d’exploitation » (§23.c). 
Le Pacte souligne également l’importance de faciliter l’accès à 
la justice des victimes de la traite des personnes dans le contexte 
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des migrations internationales, « y compris la réparation et 
l’indemnisation, conformément au droit international » (§26.h). 

Quant aux accords et mécanismes bilatéraux, le Pacte les pré-
sente comme les principaux outils à développer pour gouverner 
les migrations internationales. Les Etats s’engagent à « promou-
voir et intensifier la coopération et un dialogue systématique 
aux niveaux bilatéral, régional et international afin d’échanger 
des informations sur les phénomènes liés aux migrations » 
(§19.b), à « élaborer (...) des accords bilatéraux, régionaux et 
multilatéraux sur la mobilité de la main-d’œuvre (...) » (§21.a) ou, 
entre autres exemples, à « gérer [leurs] frontières nationales 
de manière coordonnée, à promouvoir la coopération bilatérale 
et régionale, à assurer la sécurité des Etats, des communautés 
et des migrants » (§27). Plus globalement, ces accords appa-
raissent comme des outils complets pour promouvoir des voies 
d’accès aux migrations régulières - y compris la réinstallation 
des réfugiés, l’une des « solutions durables » promues par le 
Pacte mondial pour les réfugiés - et pour développer et orga-
niser la solidarité entre les Etats (§§14, 39, 42). Le Pacte insiste 
sur les « responsabilités partagées des Etats les uns envers les 
autres, en tant que membres des Nations unies, pour répondre 
aux besoins et aux préoccupations en matière de migration, et 
sur l’obligation primordiale de respecter, protéger et garantir 

les droits de l’homme de tous les migrants, quel que soit leur 
statut migratoire (…)».

Il n’y a toutefois aucune référence, ni dans le Pacte mondial sur 
les migrations, ni dans le Pacte mondial sur les réfugiés, à la 
création d'un nouveau tribunal ou comité, ou à la spécialisation 
dans ces questions des tribunaux existants. Le Pacte mondial 
sur les migrations s’appuie en effet principalement sur les mé-
canismes existants pour assurer le respect des droits interna-
tionaux des migrants31 , y compris les mécanismes nationaux32.

Note 31  Voir par exemple §29.a : « Pour réaliser [l’engagement de ne recourir à la détention 
des migrants qu’en dernier ressort et de travailler à des alternatives, les Etats] puiseront dans les 
actions suivantes : a) Utiliser les mécanismes de défense des droits de l’homme existants pour 
assurer un meilleur suivi indépendant de la rétention administrative des migrants, en veillant à 
ce que celle-ci ne soit utilisée qu’en dernier recours, qu’elle ne donne lieu à aucune violation des 
droits de l’homme et que les États encouragent, appliquent et cherchent d’autres solutions, en pri-
vilégiant les mesures non privatives de liberté et la prise en charge communautaire, en particulier 
pour les familles et les enfants ».

Note 32  Voir par exemple le §31.d : pour « assurer l’accès des migrants aux services de base», 
les Etats devront “créer ou mandater des institutions indépendantes au niveau national ou local, 
telles que les institutions nationales de défense des droits de l’homme, afin qu’elles reçoivent, 
examinent et suivent les plaintes concernant les situations dans lesquelles l’accès des migrants 
aux services de base est systématiquement refusé ou entravé, faciliter l’obtention de réparations 
et veiller à faire évoluer les pratiques ».
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En matière de gouvernance des migrations, les deux Pactes 
mondiaux s’appuient sur une vaste galaxie d’acteurs, allant des 
Etats et des organisations internationales (HCR, OIM, OIT mais 
aussi OMS et FAO par exemple) aux ONG, aux acteurs privés 
et à la société civile. Le point 44 du Pacte mondial sur les mi-
grations résume la diversité des acteurs impliqués : Les États 
affirment qu’ils « mettront en œuvre le Pacte mondial en coo-
pération et en partenariat avec les migrants, la société civile, 
les organisations de migrants et de diasporas, les organisations 
confessionnelles, les autorités et communautés locales, le sec-
teur privé, les syndicats, les parlementaires, les institutions 
nationales des droits de l’homme, le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les universités, les 
médias et les autres parties prenantes concernées ». Enfin, les 
Pactes eux-mêmes créent de nouveaux acteurs dans le pro-
cessus d’établissement d’une gouvernance mondiale, comme 
le Forum mondial des réfugiés (créé par le paragraphe 101 et 
suivants du Pacte mondial sur les réfugiés), ou le Groupe d’ap-
pui sur les capacités d’asile (établi par le Pacte mondial sur les 
réfugiés, point B.1.6). Ainsi, au-delà de la mobilisation des acteurs 
traditionnels de la gouvernance mondiale, les Pactes encou-
ragent la création de nouveaux acteurs. 

* 
*         *

En ce qui concerne ces développements récents, la principale 
question qui reste à résoudre est donc de savoir si la galaxie 
en expansion de la gouvernance des migrations pourra être 
transformée en un système cohérent, coordonné et efficace. 
D’autres questions, connexes et tout aussi importantes, affec-
teront l’avenir du droit international de la migration :

• l’articulation entre les différents niveaux de gouvernance - lo-
cal, national, régional, international, universel... ;

• le rôle et les compétences des différents et nombreux acteurs 
de la gouvernance ;

• les conséquences du développement des voies légales de mi-
gration sur la protection des réfugiés ;

• la volonté des États d’appliquer les pactes mondiaux non ju-
ridiquement contraignants adoptés en 2018.
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Questions concernant les aspects substantiels  
du droit international de la migration

En ce qui concerne les questions liées aux aspects substantiels 
du droit international de la migration, les personnes interviewées 
s’interrogent sur la pertinence de la distinction entre les migrants 
internationaux, d’une part, et les réfugiés, d’autre part, dans un 
monde où les migrations internationales résultent d’une mul-
tiplicité de facteurs. 

À ce jour, il n’existe aucun régime juridique global et contraignant 
relatif aux migrations en général. Les régimes actuels sont 
fondés sur une logique de « cause unique de migration ». En 
outre, quoique fort logiquement, ils n’englobent pas les facteurs 
de migration qui n’étaient pas prévisibles au moment de leur 
adoption. Cela est particulièrement vrai concernant la protection 
des personnes fuyant le changement climatique et les catas-
trophes naturelles. Même si certains considèrent que le droit 
international est « suffisamment ouvert et flexible pour que les 
Etats puissent inclure, s’ils en ont la volonté, les migrants envi-
ronnementaux dans une définition juridique, qu’il s’agisse de 

celle du réfugié ou une autre »33 , la plupart des personnes in-
terviewées regrettent l’absence d’une définition consensuelle 
de ce qui constitue une migration environnementale, tout 
comme l’absence d’un instrument international pour protéger 
ceux qui sont poussés à migrer par de tels facteurs. Selon les 
mots d’une personne auditionnée :

« Le droit international ne contient pas de règles qui régissent les migra-

tions liées au changement climatique. Le problème devient douloureu-

sement réel et l’un des principaux défis est d’agir à temps. Car si nous 

n’agissons pas à temps, nous serons confrontés à la difficulté de gérer 

les problèmes ».

Note 33  Idée émise par une des personnes auditionnées.
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L’une des principales questions à traiter à l'avenir est donc la 
suivante :

Comment prendre en compte  
la diversité et les nouveaux facteurs  
de migration internationale ?

Les avis divergent quant à la meilleure façon de répondre à 
cette question. La distinction entre les réfugiés et les « autres 
migrants » est principalement en jeu ici. Nous empruntons à 
nouveau à une personne auditionnée les propos suivants : 

« Les migrants fuient des sociétés fermées, des régimes autoritaires non 

démocratiques, ou en raison de leurs croyances (religieuses), de leurs 

appartenances et identités minoritaires. Ils ne veulent pas être des réfu-

giés ou devenir des réfugiés. La différence entre réfugiés et migrants doit 

être bien établie. Pour les réfugiés, les choses sont claires, tant quant à 

leur définition (dans la Convention de 1951), qu’à leurs droits, au rôle 

des organisations internationales (HCR) et des sociétés d’accueil. Nous 

devons faire la différence entre ceux qui fuient les conflits, ceux qui sont 

persécutés politiquement et ceux qui recherchent une vie meilleure. Il 

y a une ligne de démarcation entre la migration légale et la migration 

irrégulière ».

Au contraire, d’autres pensent que cette distinction doit évoluer 
d’une manière ou d’une autre.

« Le droit international doit être davantage développé et peut-être même 

la Convention de Genève doit-elle être modifiée pour inclure les raisons 

environnementales comme base d’une certaine forme de protection »34.

Cependant, un autre avis a été émis :

« Il n’y a pas de formule unique sur la façon de traiter [les migrations] 

parce que le phénomène lui-même est multi-causal (...). Les causes de la 

migration changent avec le temps, et nous vivons à une époque où il existe 

une combinaison de causes qui produisent des migrations ou des exodes 

massifs de personnes. Les conflits internes sont l’une des raisons des mi-

grations et ont produit des flux migratoires massifs dans un passé récent. 

Il existe également des problèmes de nature économique et sociale. Si vous 

prenez l’exemple de l’Amérique centrale, vous pouvez constater que l’ef-

fondrement socio-économique des sociétés, leur désintégration sociale et 

la criminalité massive qui en résultent ont produit des flux migratoires. 

Et puis, bien sûr, il y a de nouveaux phénomènes mondiaux tels que le 

réchauffement de la planète qui créent des conditions climatiques insup-

portables pour de nombreuses populations, ce qui peut entraîner des mi-

grations soit directement en raison de conditions de vie insupportables, 

soit indirectement en créant les conditions de conflits armés (...) ».

Note 34  Idée émise lors d’une audition.
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Quelle que soit la solution à trouver, il ajoute en outre 
qu’ « il est nécessaire à l’avenir de tenir les gouvernements 
responsables de leurs politiques d’atténuation des effets 
du changement climatique »35. 

Les Pactes mondiaux de 2018 ne répondent que partiellement 
à cette question. En 2016-2018, lors de leur négociation, les 
États ainsi que le HCR ont clairement indiqué que la distinction 
entre migrants et réfugiés ne serait pas remise en cause. Comme 
l’a dit une autre personne auditionnée :

« malgré les zones grises (flux mixtes, migrants vulnérables, migrants 

environnementaux...), la distinction [entre réfugiés et migrants] doit être 

préservée, afin d’éviter de porter atteinte à la protection des réfugiés et 

de créer des confusions [entre les deux catégories] ». 

La Déclaration de New York de 2016 reconnaît que « les réfugiés 
et les migrants jouissent des mêmes libertés fondamentales et 
droits de l’homme universels » et qu’« ils sont aussi confrontés 
à beaucoup de difficultés et de vulnérabilités communes, no-
tamment dans le contexte des déplacements massifs » (§6). Elle 

Note 35  Ibid. 

contient en outre des engagements « qui s’appliquent aussi 
bien aux réfugiés qu’aux migrants » (§21). Mais cela n’a pas 
conduit à l’adoption d’un instrument international unique en-
globant à la fois les migrants et les réfugiés. Au contraire, les 
Etats ont adopté deux Pactes différents et distincts, avec des 
principes et des objectifs différents pour les migrants et les 
réfugiés, ce qui conduit à interroger la mobilité des réfugiés et 
la protection des migrants36 . 

Cependant, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordon-
nées et régulières est présenté comme un ensemble complet 
de règles visant à protéger les droits des migrants internationaux 
et à régir les migrations internationales, quelles que soient les 
raisons pour lesquelles les personnes migrent. La migration est 
définie comme une « réalité multidimensionnelle » (§15.i, §35, 
§39...) devant être régie par des principes généraux, englobant 
toutes les causes de la mobilité internationale. En ce sens, le 
Pacte mondial sur les migrations de 2018 constitue également 

Note 36  Voir C. Costello, « Refugees and (Other) Migrants: will the global compacts ensure safe 
flight and onward mobility for refugees », International Journal of Refugee Law, vol. 30, n°4 (2018).
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une « lueur d’espoir »37 pour les migrants environnementaux. 
Plusieurs dispositions du Pacte vont en effet dans le sens d’une 
prise en compte de ces problématiques. 

Ainsi, par exemple, le deuxième objectif du Pacte est de « réduire 
au minimum les facteurs défavorables et structurels » des mi-
grations, ce qui inclut « la réduction des risques de catastrophe, 
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses 
effets ». Plus précisément, les points K) et L) de ce deuxième 
objectif invitent les États à élaborer et à harmoniser des stra-
tégies et des mécanismes visant à remédier aux vulnérabilités 
des personnes touchées par des catastrophes naturelles, en 
veillant à ce qu’elles aient accès à une aide humanitaire répon-
dant à leurs besoins fondamentaux dans le plein respect de 
leurs droits. En outre, et c’est le plus important, le cinquième 
objectif du Pacte appelle les États à « établir à l’échelle nationale 
et régionale des dispositifs permettant l’admission et le séjour 
pour une durée appropriée, par compassion, pour des motifs 
humanitaires ou compte tenu d’autres considérations, de mi-
grants contraints de quitter leur pays d’origine en raison d’une 

Note 37  W. Kälin, « The global compact on migration: a ray of hope for disaster-displaced per-

sons », International Journal of Refugee Law, Vol.30, No.4 (2018). 

catastrophe naturelle soudaine ou d’autres situations précaires, 
ou améliorer les pratiques ayant déjà cours dans ce domaine, 
par exemple en offrant à ces migrants des visas humanitaires 
et des parrainages privés, en donnant à leurs enfants accès à 
l’éducation et en leur délivrant des permis de travail temporaires 
tant qu’il ne leur sera pas possible de s’adapter à la situation 
ou de rentrer dans leur pays d’origine » (§21.g).

* 
*         *

En dépit des développements décrits ci-dessus, il reste encore 
de nombreuses questions à traiter, telles que :

• les conséquences du développement de voies régulières de 
migrations internationales sur la protection des réfugiés ;

• la résilience de ce cadre général à une crise mondiale telle que 
la pandémie de Covid-19 ;

• le développement de nouvelles formes de protection générale, 
comme la protection temporaire, en tant que solution durable.



*annexe 01

les personnes  
auditionnées
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Les personnes auditionnées s’expriment en leur capacité person-
nelle et leurs idées ne représentent pas forcément celles de leur 
employeur.

• ACOSTA Diego, Espagnol, professeur de droit européen et 
des migrations à l’Université de Bristol.  

• ANGLADE Claire, Avocate en droit des étrangers et en droit 
d’asile.

• AL-HADHAA Ebrahim Hasan Abdullah, Yéménite, a travaillé 
avec Médecins sans frontières au Yémen en tant qu’assistant 
de coordination sur le terrain.  

• ANMAR OYON ALSOOD Mohamed, Syrien. 

• ARALICA Adriana, Travaille actuellement à l’Organisation 
internationale pour les migrations, sur les thématiques de 
réunifications familiales.  

• AWWAD Waed, Syrienne, psychologue ayant travaillé au sein 
du Comité international de la Croix Rouge.  

• BARDUTZKY Samo, Professeur associé slovène de droits 
constitutionnel, des migrations et des réfugiés à l’Universi-
té de Ljubljana. 

• BASSIM Wafaa, Ambassadrice égyptienne émérite, membre 
du Conseil égyptien des affaires étrangères.  

• BLOUIN Cécile, Péruvienne, chercheuse dans le Democracy 
and Human Rights Institute de la Pontificia Universidad 
Católica de Perú.

• BRUMAT Leiza, Argentine, chercheuse dans le Migration 
Policy Centre et doctoresse en sciences sociales. Elle a été 
consultante pour l’Organisation internationale pour les 
migrations et le Mercosur. 

• CAMERON Geoffrey, Docteur par l’Université de Toronto 
dans le département de science politique. Sa recherche se 
concentre sur l’étude comparée des politiques d’immigration 
et d’asile, la religion et la politique et la politique publique 
canadienne.

• CILIBERTO Giulia, Italienne, chercheuse à l’Université de 
Cagliari et experte en protection internationale et droits de 
l’homme dans la Commission territoriale de Cagliari. 

• CORRADI SANDER Silvia, Brésilienne, coordinatrice de l’uni-
té de protection au Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés à São Paulo.  
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• DAL MASO JARDIM Tarciso, Brésilien, conseiller juridique au 
Sénat brésilien, membre du comité de rédaction de la revue 
International Review of the Red Cross, et professeur de droit 
international dans le Centre universitaire de Brasília. 

• DEL VECCHIO Victor, Brésilien, consultant privé dans les 
droits de l’homme et des migrations, étudiant en Master en 
droit international à l’Université de São Paulo.  

• DUROVIC Rados, Avocat serbe, directeur général de l’Asylum 
Protection Center. 

• GAHLEITNER Lukas, Porte-parole et juriste pour la “coordi-
nation asile Autriche”, une ONG dans le domaine de l’asile 
en Autriche.  

• GOLMOHAMMADI Gloria, Doctorante en droit européen. 

• HAKIMOVA Aigul, Activiste et diplômée des relations inter-
nationales.  

• IZOULI Aydin, Syrienne venant de Damas, avocate en droits 
de l’homme et en droit d’asile. 

• JUBILUT Liliana Lyra, Brésilienne, professeure de droit inter-
national à l’Université Catholique de Santos. Elle est coor-

dinatrice de l’université pour la Chaire Sérgio Vieira de 
Mello, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés, et chercheuse associée dans le 
Projet RefMig.  

• KBESI Khalil, Etudie l’ingénierie mécanique, jeune réfugié 
syrien en Autriche.  

• KOGOVSEK SALAMON Neza, Avocate et membre de la Com-
mission Européenne contre le racisme et l’intolérance. 

• MEDIZEVEC Anze, Étudiante de droit slovène.  

• MARECHAU-MENDOZA Michèle, Formée en tant qu’éduca-
trice spécialisée, puis a ensuite travaillé au sein d’une sous-di-
rection chargée de l’intégration des populations immigrées. 
Assesseure nommée par le Conseil d’État au sein de la Cour 
nationale du droit d’asile.  

• MILIC Nikolina, Avocate serbe, a travaillé en tant qu’avocate 
en droit des réfugiés, travaille pour l’organisation Save the 
Children.  

• PAPPALARDO Maria, Avocate italienne, fournit de l’assistan-
ce juridique gratuite aux personnes migrantes et aux de-
mandeurs d’asile.  
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• PENALBER Thais, Brésilienne, agente de soutien adjointe 
dans le département des Consultations intergouvernemen-
tales sur les migrations de l’Organisation international pour 
les migrations à Genève.

• PLANITZER Julia, Membre du Groupe d’experts du Conseil 
de l’Europe dans l’Action contre le trafic d’êtres humains 
(GRETA). Ses commentaires ont été formulé dans sa capa-
cité personnelle et elle n’a pas parlé comme membre du 
GRETA. 

• PONCELET Léa, Coordinatrice juridique de Human Rights 
Observers. 

• RENGVAR Ursa , Avocate slovène, représentant les deman-
deurs d’asile dans les procédures en Slovénie.

• REZAI Mohsen, Réfugié afghan en Grèce, il a travaillé avec 
Médecins sans frontières en tant qu’interprète et dans le 
domaine de la santé.  

• SANDIC Goran, Travaille au Belgrade Center for Human 
Rights, partenaire du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés.  

• SAWHNEY Sugandha, Candidate de LLM en droit interna-
tional à l’Institut des hautes études internationales et du 
développement à Genève, et avocate en droits de 
l’homme.  

• SCHEWEL Kerilyn, Conférencier au Duke Center for Interna-
tional Development et chercheur senior à l’International 
Migration Institute. 

• SETINC VERNIK Manca, Chef de projet au sein de l’ONG 
Humanitas – Centre for Global Learning and Cooperation.

• THALER Iza, Avocate slovène, travaille au Centre for Peace 
Studies à Ljubljana sur les migrations internationales.  

• THOMAS François, Breveté capitaine de la marine mar-
chande, a été second capitaine et officier mécanicien. Au-
jourd’hui, Président de SOS Méditerranée.  

• TRIGGIANO Marta, Italienne.  

• TÜRK Danilo, Professeur de droit international, ancien am-
bassadeur slovène à l’ONU et ancien président de la Répu-
blique de Slovénie.  
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• VIDOVIC DALIPI Tea, Sociologue croate travaillant au Center 
for Peace Studies à Zagreb. 

• ZLATAR Franci, Géologue, travaille dans une ONG slovène, 
« Slovenian Philanthropy ».  

Personnes auditionnées qui ont préféré conserver l’anonymat.

• Nationalité française, Juge administratif.

• Nationalité chinoise, Avocat en droit de l’environnement aux 
États-Unis.

• Nationalité chinoise, Chercheur sur la computation et l’in-
telligence artificielle en Chine.

• Nationalité chinoise, Conseil général d’une entreprise 
chinoise.

• Nationalité chinoise, CEO d’une entreprise chinoise  

• Nationalité chinoise, Associé dans un cabinet d’avocats 
chinois.

• Nationalité chinoise, Doctorant en tourisme dans une Uni-
versité chinoise.

• Nationalité chinoise, Chercheur en droit aérien en Chine. 



D A N S  L A  M Ê M E  C O L L E C T I O N

Alimentation / Agriculture

Anthropocène

Lutte contre la corruption

Crimes de masse et impunité

Démocratie et état de droit

Droits de la personne humaine

Énergie

Entreprises et droits de la personne humaine

Espace extra-atmosphérique

État civil

Finance internationale

Fiscalité

Gouvernance mondiale

Investissements internationaux

Migration

Défis du numérique pour le droit international

L'océan

Les ODD au-delà de 2030

Patrimoine culturel

Propriété intellectuelle

Règlement des différends

Santé

Travail

Villes en droit international
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