DOSSIER
DE CAMPAGNE
COVER+Dos-A4-04.indd 1

6/04/17 13:07

GUIDE_48PAGES_Mise en page 1 30/03/17 13:49 Page2

02 – SOMMAIRE

SOMMAIRE
04

LEXIQUE

30

4. LES RÉPONSES POLITIQUES
FACE AUX MIGRATIONS

06

1. LES MIGRATIONS SONT
UN FAIT SOCIAL INTEMPOREL

33

07
09
10

1.1. Les migrations dans l’Histoire
1.2. Les migrations dans le monde
1.3. L’imaginaire autour des migrations

12

2. LES DIMENSIONS
PLURIELLES DES MIGRATIONS

13
13
14
14
14

2.1. Désirs d’ascension sociale et de découvertes
2.2. Les inégalités économiques
2.3. Fuir la guerre et les conﬂits
2.4. Tensions politiques et persécutions
2.5. Surexploitation et redistribution
inégale des ressources naturelles
2.6. Changements climatiques et
dégradation environnementale
2.7. Les inégalités hommes femmes

42
44

4.1. Dimension externe : externalisation,
réadmission et instrumentalisation
de la coopération au développement
a. L’Accord UE-Turquie et les « Pactes migratoires »
b. Le paradoxe des migrations et du développement
c. La coopération au développement doit lutter
contre la pauvreté et pas contre les migrations
4.2. Aux frontières de l’espace Schengen :
contrôle, tri et absence de solidarité
intra-européenne
4.3. Droits des personnes migrantes en Belgique :
enfermement, expulsion et discrimination
au détriment de l’accueil
a. Enfermement et expulsion
b. Discrimination et droits sociaux en danger

46

5. VERS LA JUSTICE MIGRATOIRE

46
46

5.1. Justice migratoire
5.2. Recommandations politiques

17
17

22

3. LES OPPORTUNITÉS
ET DÉFIS DES MIGRATIONS

23

3.1. Pour les États et personnes des pays
d’accueil et de transit
a. Développement économique et travail
b. Je suis riche de nos cultures
3.2. Pour les États et personnes
des pays de départ
a. Transferts de fonds des diasporas
b. Co-développement
c. Brain drain/gain

23
25
27
28
29
29

34
35
35
36

42

Plate-forme Justice migratoire / Coordination Flor Didden (11.11.11) et Cécile Vanderstappen (CNCD-11.11.11) /
Éditeur responsable : Arnaud Zacharie, Quai du Commerce 9 à 1000 Bruxelles /
Photo de couverture © Gael Michaud/Sipa Press/Isopix 2015

GUIDE_48PAGES_Mise en page 1 30/03/17 13:49 Page3

03 – INTRODUCTION

INTRODUCTION
Chaque jour qui passe, nous sommes submergés d’images
et de discours nous faisant croire à tort que la situation
migratoire au niveau internationale est devenue ingérable
et qu’à court et long terme celle-ci deviendra une menace
pour notre sécurité et nos droits... Or en termes de droits ce
sont ceux des personnes migrantes qui sont avant tout
piétinés. La mal nommée crise migratoire s’avère être une
crise criante de notre humanité. Pourtant, toutes les statistiques oﬃcielles le démontrent, les migrations, quand elles
se déroulent dans de bonnes conditions, permettent non
seulement à celui qui se déplace de vivre dignement, mais
participent au bien-être de son pays d’origine comme de son
pays d’installation.
Les injustices liées aux migrations sont nombreuses. Injustice
sociale d’abord, où le lieu de naissance détermine le niveau
de vie d’un citoyen et ses possibilités de migrations légales.
Injustice de l’accueil où les populations du Sud sont à la
fois celles qui fuient la misère et les bombes et celles qui
accueillent le plus de réfugiés. Injustice de genre enﬁn, où
les femmes, victimes de multiples violences durant leur
parcours migratoires faute de voies légales, constituent
désormais la majorité des personnes migrantes.

Il est donc urgent de faire un virage à 180 degrés en
matière de politiques migratoires en vue d’établir la justice
migratoire ! À l’inverse des politiques actuelles migratoires
restrictives et répressives majoritaires, la justice migratoire
se base sur les notions fondamentales de solidarité, respect
des droits et d’égalité.
La justice migratoire est une alternative qui se construit
dans la durée. La campagne menée en 2017 par le CNCD11.11.11, ses membres et partenaires, participe à la progression de cette idée. Ensemble, ils se mobilisent pour
éradiquer les inégalités afin que chacun et chacune puisse
vivre dignement là où il le souhaite ; ensemble ils réclament
plus de voies sûres et légales de migrations afin que les
violences cessent aux frontières ; ensemble ils luttent pour à
l’égalité de droit aﬁn de renforcer la cohésion sociale et
mettre ﬁn aux préjugés, amalgames et discriminations ;
ensemble, ils luttent pour le respect des droits sociaux de
chacun et de chacune, qu’il vive dans son pays d’origine ou
qu’il migre, qu’il habite au Nord ou au Sud.
Parce que la justice migratoire est un élément indispensable
de la construction d’un monde juste et durable.
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LEXIQUE
Il n’est pas rare que les notions de « migrant », « demandeur d'asile » et « réfugié » soient utilisées
indiﬀéremment dans le débat sur la migration. Des termes ayant des signiﬁcations diﬀérentes sont
lancés sans discernement. Pour mener correctement le débat, il est important d’utiliser les mots exacts.

MIGRANT. Personne qui, pour quelque raison que ce soit,
a quitté son pays d’origine. La migration au sein d’un
même pays est appelée migration interne. Il s'agit donc
aussi bien des gens qui migrent volontairement que par
la force des choses.
ÉMIGRATION. Le fait de quitter son pays ou sa région
d’origine, du point de vue de ce pays.
IMMIGRATION. Le fait de s’établir dans un autre pays
ou une autre région, du point de vue du pays d’accueil.
DEMANDEUR D'ASILE. Personne qui demande l’asile
en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés.
Tant que l’enquête relative à sa demande est en cours,
la personne conserve le statut de demandeur d’asile.
RÉFUGIÉ. Personne qui a quitté son pays d’origine
parce qu’elle craint pour sa vie ou sa sécurité personnelle,
du fait de persécutions liées à ses origines ethniques,
sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe
social déterminé ou ses opinions politiques. Le statut de
réfugié lui est accordé en vertu de la Convention des
Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951).
PROTECTION SUBSIDIAIRE. Protection temporaire
dont bénéﬁcient les personnes qui, dans leur pays d’origine,
sont victimes d’un conﬂit armé, de torture, de traitements
inhumains et sont susceptibles d’encourir entre autres
la peine de mort. Ces personnes ne sont pas protégées
par la Convention relative au statut des réfugiés, mais dans
la mesure où elles ne peuvent retourner dans leur pays
d’origine, bénéﬁcient d’une protection provisoire.
DÉPLACÉ INTERNE. Personne qui a fui son foyer pour
des raisons similaires aux réfugiés et aux personnes sous
protection subsidiaire (violence, guerre, persécution, catastrophe), mais qui demeure dans les frontières de son pays.
MIGRANT DE L’ENVIRONNEMENT. Personne qui
a dû quitter son foyer pour des raisons liées, « directement
ou non, totalement ou en grande partie à des phénomènes
environnementaux, qu’ils soient multiples ou uniques,
catastrophiques ou graduels, naturels ou anthropiques ».
Le terme « migrant de l’environnement » comprend les
migrants dits « climatiques ». En eﬀet, les migrations

causées, entre autres, par les dégradations de l’environnement ne sont pas dues systématiquement et uniquement
aux eﬀets des changements climatiques. Les dégradations
de l’environnement et les changements climatiques
n’entrent pas dans le cadre de la Convention relative
au statut des réfugiés. Sur le plan juridique, le « réfugié
climatique ou environnemental » n’existe donc pas.
DIASPORA. Ensemble de personnes issues de la même
communauté culturelle ou/et pays et vivants à l’étranger.
Le terme s’applique aussi bien aux personnes nées dans ce
même pays qu’aux nouvelles générations qui ne sont pas
nées dans ce pays d’origine. Les diasporas gardent souvent
un lien « fort » d’attachement avec leur pays d’origine.
PERSONNE « SANS-PAPIER ». Personne en situation
dite « irrégulière » qui réside sur le territoire mais qui n’a pas
(ou plus) de titre de séjour. Cette situation trouve son origine
dans de nombreux motifs administratifs. Il peut s’agir de
personnes migrantes qui ont temporairement résidé en
Belgique avec un titre de séjour légal, par exemple les étudiants, mais qui sont restées au-delà de la durée de validité
de ce titre. D’autres n’ont jamais obtenu de visa ou de titre
de séjour car il n’a pas été demandé ou octroyé. Le terme
« illégal » est incorrect sur le plan juridique (aucune personne
ne peut être illégale). Il a une connotation politique négative,
criminalisante et stigmatisante 1. Il déshumanise.
VISA HUMANITAIRE. En Belgique, l’attribution du visa
humanitaire est une faveur et non un droit, octroyé sur
base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Il n’y a
pas de conditions prévues par la loi et c’est l’Oﬃce des
Étrangers qui traite les demandes. Il est important de
distinguer les visas humanitaires, qui sont sollicités en
dehors de la Belgique, des demandes d’asile, qui sont
introduites sur le territoire belge ou aux frontières de celuici. Un visa humanitaire peut être délivré pour diﬀérents
motifs. Les bénéﬁciaires de ce type de visa peuvent par
exemple introduire une demande d’asile lors de leur arrivée
en Belgique. En 2015 en Belgique, 849 visas humanitaires
ont été délivrés sur 38.990 premières demandes d’asile.

/ 1 PICUM, Words matter Campaign, http://picum.org/picum.org/uploads/ﬁle_/TerminologyLeaﬂet_reprint_FINAL.pdf
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1.
LES MIGRATIONS
SONT
UN FAIT SOCIAL
INTEMPOREL
1.1. LES MIGRATIONS DANS L’HISTOIRE
Chaque époque est faite de migrations. L’histoire de l’Humanité a de tout temps été inﬂuencée par la recherche d’un lieu
de vie adéquat. L’être humain a vu le jour il y a plus de
200 000 ans, probablement en Afrique de l’Est. Il a ensuite
colonisé l’Europe et le reste du monde, en plusieurs vagues.
Nous ignorons les motivations précises de ces premiers
migrants. Les scientiﬁques estiment toutefois que la sécheresse croissante en Afrique et la pénurie alimentaire qui
s’en est suivie ont joué un rôle important dans ce phénomène. Une récente étude associe plusieurs mouvements
migratoires successifs depuis l’Afrique à des changements
climatiques 2. Selon les biologistes, la migration est un comportement essentiel du succès de l’Humanité. Sans les migrations, l’espèce humaine se serait probablement éteinte 3.

© DR

Plusieurs siècles après l’adoption d’un mode de vie
sédentaire, l’homme a continué à se déplacer. En Europe,
des souches celtiques sont parties s’établir sur l’ensemble
du continent. Le continent a ensuite été colonisé par les
Romains puis, plus tard et à plus grande échelle, par les
peuplades germaniques. Dès le 16e siècle, la découverte de
nouvelles régions a initié un nouveau mouvement migratoire
à grande échelle. Entre le 16e et le 19e siècles, des millions
d’Européens ont émigré vers les colonies pour y construire
une nouvelle vie. Le plus grand mouvement migratoire que
l’Humanité ait connu est celui de l’Europe vers l’Amérique du

Nord, pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Ce pic
migratoire est lié aux mauvaises récoltes en Europe (la
potato famine en Irlande) et à l'appauvrissement croissant,
également en Belgique 4. Outre les migrations volontaires,
des déplacements forcés à grande échelle ont également
eu lieu. Le commerce des esclaves constitue la page la
plus marquante de l’histoire des migrations forcées. Ces
déplacements de personnes ont eu lieu dans le seul but de
proﬁt économique et ce, en dehors de tout respect des droits
fondamentaux et de la dignité humaine. Le développement
des colonies en Amérique a généré un énorme besoin de
main-d'œuvre bon marché. On estime aujourd’hui qu’au
17e et au 18e siècles, 12 millions d’esclaves africains ont été
enlevés par la violence en Afrique pour être acheminés par
bateau jusqu’en Amérique 5.
Il est évident que les migrations sont intemporelles et qu’elles
continueront à jouer un rôle important à l’avenir. La Banque
mondiale et le FMI estiment que, dans les prochaines décennies, des migrations à grande échelle depuis les régions
pauvres vers les régions les plus riches seront un phénomène
permanent à l’échelle mondiale. Cette migration pose des
déﬁs, mais selon ces organisations, moyennant l'adoption
de mesures politiques adéquates aux niveaux national et
international, elle peut aussi représenter une énorme opportunité dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités 6.

/ 2 Nature, Late Pleistocene climate drivers of early human migration, octobre 2016, http://www.nature.com/nature/journal/v538/n7623/full/
nature19365.html#tables / 3 Knack, Niemand kan migratie stoppen, Dirk Draulans, novembre 2016 / 4 https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/
476265/2/deschacht+winter+EEH.pdf / 5 Myria, L’histoire de nos migrations, décembre 2015, http://www.myria.be/ﬁles/Citoyens_du_MondeDOSSIER.pdf / 6 WB, IMF, Global Monitoring Report, 2015, http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report
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Les migrations en Belgique
L’Histoire de la Belgique est également marquée par les
migrations. Jusque peu après la Première Guerre mondiale,
la Belgique était principalement une terre d’émigration. Le
nombre de personnes quittant notre pays était supérieur
au nombre d’étrangers qui venaient s’installer chez nous.
Des centaines de milliers de Belges ont quitté le pays pour
aller vivre à l’étranger, parfois très loin, par exemple lors de
la colonisation du Congo, mais plus souvent encore dans
les pays limitrophes. Au 19 e siècle et au début du 20 e ,
l’émigration vers l’Amérique du Nord principalement connut
un grand essor. Par la suite, les deux guerres mondiales
ont généré une émigration importante. Lors de l’invasion
allemande de 1914, près d’un million de Belges, ont pris,
temporairement, la fuite vers les pays limitrophes. En
quelques semaines à peine, près d’un cinquième de la
population a quitté le territoire belge 7.
À partir des années 1950 et 1960, la Belgique a connu une
forte migration de main-d'œuvre. Ce phénomène existait
déjà précédemment, mais de manière plus modeste. À la
ﬁn des années 20, plusieurs milliers de Nord-Africains et
des groupes d’Allemands, de Polonais et de Hongrois travaillaient déjà dans les bassins miniers belges. Après le
krash boursier de 1929, la migration depuis l’Afrique du Nord
a enregistré un net recul 8. En 1946, la Belgique et l’Italie ont
conclu une convention sur l’immigration des ouvriers. La
croissance économique des années 1950 a généré une
demande accrue de main-d'œuvre. À l’instar des autres
pays d’Europe, la Belgique a répondu à ce besoin en recrutant des ouvriers étrangers. Après la catastrophe minière de
Marcinelle (1956), le Gouvernement italien a décidé de
mettre un terme à la migration de main-d'œuvre vers la
Belgique. De nouvelles conventions ont ensuite été conclues
avec la Turquie et le Maroc. Entre 1961 et 1966, plus de
130 000 permis de travail ont été accordés. Les ouvriers pouvaient en outre faire venir leur femme et leurs enfants. La
Belgique était ainsi en mesure de répondre aux besoins de
main-d'œuvre du marché du travail, la Turquie et le Maroc
tirant eux aussi proﬁt de ces conventions. Ces deux pays
faisaient face à un taux de chômage élevé et comptaient sur

l’argent qui arriverait grâce aux ouvriers migrants. Pendant
la période postcoloniale, à partir des années 1960, d’importants ﬂux migratoires ont vu le jour du Congo vers la
Belgique ; entre 1 000 et 2 000 personnes congolaises en
moyenne par an 9.
La crise pétrolière de 1973 a mis ﬁn à l’optimisme économique des années ‘60. Dans la foulée de l’augmentation
du chômage, la Belgique a mis un terme à la logique
d’ouverture des frontières. À partir de ce moment, les
seules possibilités pour obtenir un droit de séjour furent le
regroupement familial et l’asile. Il est alors devenu pratiquement impossible pour de simples ouvriers en dehors de
l’Europe d’obtenir un permis de travail. Cette restriction a
entraîné une forte augmentation de l’immigration irrégulière
en provenance de ces pays 10. Une lutte sociale de plusieurs
années et des campagnes de régularisation menées dans
les années 2000 ont mis cette immigration irrégulière en
lumière. 70 482 demandes de régularisation ont été introduites au terme de la vague de régularisation de 2009 11.
Depuis le milieu des années 1980, l’émigration est moins
importante que l’immigration. Aujourd’hui, la Belgique est
donc principalement une terre d’immigration. Celle-ci a
triplé entre 1985 et 2014. Cette tendance à la hausse n’est
toutefois pas constante. Elle ﬂuctue en eﬀet au ﬁl des ans.
Un examen des données les plus récentes montre que
nous avons assisté, depuis 2010, à une diminution de
l’immigration pendant trois années consécutives. En
2014, nous observons à nouveau une légère augmentation
des entrées. 128 465 ont été enregistrées, contre 122 079
en 2013 (+5 %). En 2014, les principaux pays d’origine
des migrants en situation régulière en Belgique étaient la
Roumanie, la France et les Pays-Bas. Nous assistons également à une nette augmentation du nombre de types
d’immigration, principalement depuis l’an 2000. Cette
tendance traduit une croissance globale de la mobilité 12.
Un peu plus de 36 000 Belges ont quitté la Belgique en 2016,
soit presque cent personnes par jour, pour des raisons
essentiellement économiques 13.
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1.2. LES MIGRATIONS DANS LE MONDE
Selon les chiﬀres oﬃciels du recensement de la population
en Belgique, plus d'un million de personnes « étrangères »
– terme oﬃciel pour désigner les habitants sans passeport
belge – habitent aujourd'hui en Belgique. Cela correspond
à 10% de la population. La diversité culturelle est cependant
plus vaste que ces chiffres pourraient nous l’indiquer.
En effet, beaucoup de personnes ayant migré dans la
deuxième moitié du 20e siècle ou au début de ce millénaire
ont obtenu depuis la nationalité belge. Si nous ajoutons
ces dernières personnes, le chiﬀre s’élève à 2 206 259 personnes. C’est 20% des 11 209 044 habitants de la Belgique.
Les décennies passées, les grandes villes comme Bruxelles
et Anvers ont été des véritables pôles d'attraction pour les
personnes migrantes. La diversité – tout comme dans beaucoup d'autres villes européennes – est donc beaucoup plus
grande dans ces villes que la moyenne nationale 14. Cette
réalité singulière nécessite que la population, les institutions sociales mais également les politiques à tous niveaux,
prennent à sa juste mesure cet élément en compte.
Le débat public se focalise principalement sur l’asile.
Pourtant l'asile n’est qu’une des formes de migration et les
demandeurs d'asile et réfugiés sont une minorité au sein de
la population migrante totale en Belgique. En 2015, 38 990
personnes ont introduit une première demande d’asile en
Belgique. Soit plus que le double au regard de 2014, mais
moins qu’en 2000, lorsque les conflits dans les Balkans et
l’instabilité en Europe de l’Est étaient d’importantes
causes de migration vers la Belgique 15. En 2016, 18 710
personnes ont introduit une demande d'asile. C’est la
moitié du chiﬀre de 2015 16.

Le nombre de migrants internationaux n’a jamais été aussi
élevé. En 2015, 244 millions de personnes vivaient dans
un autre pays que celui où elles ont vu le jour. En 2013,
ce chiffre était de 232 millions de personnes. Toutefois, un
examen de la proportion relative des migrants internationaux au regard de la population mondiale totale montre
que ce pourcentage, à 3%, est resté relativement constant
au cours des dernières décennies.
La perception vivace selon laquelle la migration est principalement un phénomène du Sud vers le Nord ne correspond
pas à la réalité. Seuls 35% (soit 85 millions) des migrants
internationaux se déplacent du Sud vers le Nord. La migration
Sud-Sud (90 millions ou 37% de migrants) a pris plus d'ampleur que la migration Sud-Nord. En Afrique, par exemple,
80% de la migration a lieu au sein du continent. Les deux
tiers de tous les migrants internationaux vivent en Europe
(76 millions) et en Asie (75 millions). 54 millions de migrants
internationaux résident en Amérique du Nord, 21 millions
en Afrique, 9 millions en Amérique latine et dans les Caraïbes
et 8 millions en Océanie 17.
Le nombre des réfugiés au sein de ce groupe est relativement
réduit, en dépit d’une forte croissance au cours des dernières
années. En 2010, le nombre de réfugiés était encore de 16
millions. Fin 2015, 21,3 millions de personnes étaient des
réfugiés. Ce chiﬀre n’inclut pas les 3,2 millions de personnes
qui ont introduit une demande d’asile 18 encore inaboutie.
Cela correspond à 0,3% de l’ensemble de la population
mondiale. Ces chiﬀres montrent clairement qu’une approche
solidaire de la communauté internationale doit être à

/ 7 Myria, De geschiedenis van onze migraties, décembre 2015, http://www.myria.be/ﬁles/Wereldburgers-DOSSIER.pdf / 8 Belgique - Maroc : 50 ans de
migration, Centre Fédéral Migration, 2014 / 9 Centre pour l’égalité des chances, Studie over de Congolese migratie en de impact ervan op de Congolese
aanwezigheid in België, 2010 / 10 Myria, L’histoire de nos migrations, décembre 2015, http://www.myria.be/ﬁles/Citoyens_du_Monde-DOSSIER.pdf
/ 11 6 ans après la campagne de régularisation de 2009, beaucoup attendent encore une réponse faisant suite à leur demande / 12 http://www.myria.be/ﬁles/
Myriatics_FR_LR.pdf / 13 De Standaard, Dagelijks emigreren honderd Belgen, 14 februari 2017 / 14 Myria, Migratie in cijfers en in rechten 2016, mei 2016,
http://www.myria.be/ﬁles/Migratie2016-Focus-2000_vs_2015.pdf / 15 Myria, http://www.myria.be/ﬁles/Migration2016-Focus-2000_vs_2015.pdf
/ 16 CGVS, Asielstatistieken Overzicht 2016, http://www.cgvs.be/nl/actueel/asielstatistieken-overzicht-2016 / 17 OIM, Fiche d’information sur les tendances
de la migration dans le monde en 2015, avril 2016 / 18 UNHCR, http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf
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1.3. L’IMAGINAIRE
AUTOUR DES MIGRATIONS
même d’oﬀrir un avenir sûr à ces personnes. En 2015,
l’Union européenne a été confrontée à une forte croissance
du nombre de demandeurs d'asile. Au total, près d’un
million de demandes ont été enregistrés dans les divers
États membres. Soit une forte progression au regard de
2014. Rien d’insurmontable pourtant : sur une population
totale de 508 millions de personnes au sein de l’UE, cela
représente 0,2% de la population. La « crise des réfugiés »
européenne est avant tout une crise de la solidarité et pas
une crise de chiﬀres. 86% des réfugiés ont été accueillis
dans des pays en développement. Le Kenya, la Jordanie, le
Liban, le Pakistan et la Turquie, qui représentent ensemble
1,6% de l’économie mondiale accueillent un tiers des
réfugiés. Les six pays les plus riches, qui représentent plus
de la moitié de l’économie mondiale, en accueillent moins
de 9% 19. Ces données montrent que les eﬀorts sont actuellement très mal répartis.

Les migrations font partie inévitablement des processus de
changement sociaux. La question fondamentale est la
façon dont nous accompagnons cette donnée aﬁn que les
personnes migrantes, les populations et les États (de
départ, de transit et d’accueil) en tirent le meilleur résultat.
Aujourd’hui le débat autour des migrations est souvent
polarisé en « pour » ou « contre » les migrations. Ce qui est
absurde car comme déjà expliqué les migrations sont un
fait social intemporel.
Une certaine formulation dans le débat public contribue à
faire en sorte que la migration soit perçue comme une
menace. Les métaphores liées à l’eau et aux animaux sont
systématiquement présentes dans les informations concernant la migration. Les messages des médias contiennent
des termes tels que « inondation », « rupture de digue »
ou « tsunami » de migrants. La politique migratoire est en

Turquie
Liban
Jordanie
Pakistan
Iran

500 000

1 000 000
100 000
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outre souvent formulée comme une « lutte contre la migration », assortie de « chasses » aux migrants illégaux. Ce
langage imagé détermine en grande mesure l’imaginaire
autour de la migration. Les organisations xénophobes et
les partis politiques qui associent systématiquement la
migration au terrorisme, à la criminalité, à la réduction
des emplois et du bien-être (quand bien même ce n’est pas
le cas dans la réalité) suscitent par ailleurs un sentiment
d’anxiété. L’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) met en garde contre la progression des informations
erronées qui associent ceux qui fuient la terreur et la violence aux terroristes.

Les acteurs médiatiques, politiques et sociaux ont un rôle
important à jouer pour répondre à cela. Dans la Déclaration
de New-York pour les réfugiés et les migrants, les autorités
belges s’engagent, aux côtés de 193 autres États membres
des Nations Unies à lutter contre la xénophobie et la discrimination à l’égard des personnes migrantes. La Déclaration
reconnaît l’enrichissement que la diversité apporte à la
société et condamne toute forme de racisme, de xénophobie
et de stéréotype. Les gouvernements doivent communiquer
de façon nuancée sur la migration, ses dimensions multiples,
mais aussi sur les opportunités qu’elle oﬀre. En eﬀet, comme
nous le démontrerons dans ce dossier, il est évident que les
migrations génèrent des opportunités.

Des sondages réalisés auprès de l’opinion publique indiquent
clairement qu’en Belgique aussi, la migration se heurte à
une résistance importante. Un sondage IPSOS réalisé en
2016 montre que 60% des Belges ont tendance à dire que
les migrants sont trop nombreux 20. L’absence de soutien
retient les hommes et les femmes politiques, à leur tour, de
communiquer des informations positives à propos de la
migration, par crainte de perdre des voix au proﬁt des partis
populistes. Le débat autour des migrations s’englue dans
une spirale négative dans laquelle les politiciens manquent
non seulement d’exprimer des messages positifs sur la
migration mais également de prendre des mesures politiques qui risqueraient d’apparaître comme « généreuses ».
Les hommes et femmes politiques communiquent sur la
« diminution du nombre de demandeurs d’asile » comme s'il
s’agissait d’un succès, alors que le nombre de personnes qui
fuient la guerre et les conﬂits atteint un record international.
Ceux qui fuient sont assimilés, de plus en plus, à une charge
qu’il convient de tenir à bonne distance de nos frontières.

/ 19 Oxfam, Un piètre accueil de la part des pays riches, 18 juillet 2016, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/ﬁles/ﬁle_attachments/mb-a-poorwelcome-refugees-180716-fr_0.pdf / 20 http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6930

© UN photos / P. Moore

© UN photos / Eskinder Debebe
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2.
LES DIMENSIONS
PLURIELLES
DES MIGRATIONS
2.1. DÉSIRS D’ASCENSION SOCIALE
ET DE DÉCOUVERTES
La migration débute au moment où les gens décident de
quitter leur foyer, pas lorsqu’ils arrivent dans un autre pays.
De nombreux facteurs et circonstances interviennent dans
la décision de migrer ou non. Il est important d’intégrer
cette perspective plus vaste dans le débat et la politique
migratoire.
Traditionnellement, la migration est décrite dans un «modèle
push-pull ». Selon ce modèle, la décision de migrer est
formée par des « facteurs push », qui interviennent dans le
pays d’origine et par des « facteurs pull », dans le pays de
destination. Ce modèle a ses limites et est statique. Il ne
rend pas justice à la complexité du processus migratoire
mais n’en demeure pas moins pratique pour en aborder
certains aspects.

© UN photos / P. Moore

Dans les pays d’origine, divers facteurs sociaux, culturels,
économiques, démographiques, politiques et écologiques
incitent les citoyens à quitter leur pays. Dans les pays de
destination, l’attrait de la sécurité est importante pour
ceux qui fuient. Les valeurs représentées par une région
déterminée, comme la démocratie et le respect des droits
humains sont importantes aux yeux des migrants et les liens
familiaux également. Enﬁn, la demande de main-d'œuvre
est un autre facteur important de l’immigration dans les
États d’accueil.

/ 21

MIPEX, Family reunion, 2015, http://www.mipex.eu/family-reunion

Pour un très grand nombre de personnes, la migration est
une histoire positive. Dans le contexte de la mondialisation,
nous sommes de plus en plus nombreux à trouver un
emploi intéressant, à faire des études ou à trouver l’amour
à l’étranger. Chaque année, près d’un demi-million de
personnes rejoignent les États membres de l’UE grâce au
regroupement familial 21. La libre circulation des personnes
permet aux citoyens de l’Europe de travailler dans un autre
État membre. Il est frappant de constater que les professionnels européens ou américains actifs à l’étranger sont
souvent qualiﬁés « d’expatriés », alors qu’ils sont, eux aussi,
des travailleurs migrants.
Hélas, pour beaucoup, la migration n’est pas un choix
positif mais une pure nécessité. On trouvera ci-dessous
quelques dimensions des migrations. Il est impossible de
désigner une « cause » maîtresse de migration, car les
migrations sont le fruit de plusieurs facteurs simultanés.

2.2. LES INÉGALITÉS
À l’exception de quelques pays d’Amérique latine, les inégalités progressent pratiquement dans le monde entier. Les
chiffres sont éloquents : 1 pour cent de la population mondiale possède plus de la moitié des richesses. 8 personnes
à peine possèdent autant que la moitié de la population
mondiale. Plus inquiétant encore que les inégalités au sein
d’un même pays, il y a les diﬀérences d’un pays à l’autre.
Dans son enquête, l’expert des inégalités Branko Milanovic
montre l’inégalité dans la répartition des fruits de la mondialisation. Le groupe des plus pauvres d’un pays comme le
Danemark est encore plus riche que le groupe des mieux
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2.4. TENSIONS POLITIQUES
ET PERSÉCUTIONS
lotis de nombreux pays d’Afrique. Le pays de naissance
détermine dans une grande mesure les revenus d’une personne. La migration internationale est une conséquence de
cette inégalité internationale.
La migration a toujours été une stratégie visant à tempérer
les eﬀets des inégalités. À l’heure actuelle, la mondialisation
rend en outre le fossé encore plus visible et elle accroît les
possibilités pratiques de migrer. Nombreux sont ceux pour
qui la migration est la seule possibilité d’obtenir un début
d’égalité des chances. Ceux qui migrent parviennent bien
souvent à augmenter considérablement leurs revenus. D’un
point de vue économique, qui fait abstraction des frontières
nationales, la manière dont les inégalités sont réduites
importe peu. Selon certains économistes tels que Milanovic,
la migration est de ce fait l’un des principaux éléments de
la lutte contre les inégalités 22.

2.3. FUIR LA GUERRE ET LES CONFLITS
Fin 2015, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR) tirait la sonnette d'alarme. Le nombre de
personnes fuyant la guerre et les conﬂits atteignait un
record. Durant les cinq dernières années, des conﬂits ont
éclaté ou ont repris dans 15 pays au moins. Le nombre
croissant de réfugiés trouve principalement sa cause dans le
conﬂit syrien, qui a chassé 11 millions de personnes de chez
elles. En Europe, le conﬂit en Ukraine a poussé 823 000
déplacés à fuir dans leur propre pays. Dans le même temps,
des conﬂits anciens, par exemple en Afghanistan et en
Somalie, continuent de faire rage. Des millions de personnes
fuient la violence dans leur propre pays. De tous les pays, la
Colombie est celui qui compte le plus grand nombre de
déplacés internes, soit 6,9 millions. La plupart ont quitté
leur foyer à cause des violences des traﬁquants de drogue
et des confrontations entre groupes de rebelles et groupes
paramilitaires. Plus de 340 000 réfugiés colombiens se trouvent à l’étranger. 147 000 d’entre eux sont enregistrés dans
le petit État voisin, l’Équateur 23.

Dans beaucoup de pays, le manque de libertés politiques,
les violations systématiques des droits humains et la corruption agissent comme d’importants facteurs « push » de
migration. Des citoyens y sont menacés pour leur opinion
politique, pour leur appartenance à un groupe culturel ou
religieux spéciﬁque ou encore car ils appartiennent à des
groupes sociaux particuliers, comme les femmes ou les LGBT
(personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres).
Les menaces et poursuites peuvent prendre diﬀérentes
formes, comme la violence physique ou mentale. Elle peut
être exercée par le pouvoir policier ou encore judiciaire et
ce de façon disproportionnée et/ou discriminatoire.
Certains actes peuvent aller jusqu’à menacer la vie des
individus et leurs proches. Ces personnes se retrouvent
alors contraintes de quitter leur pays pour des raisons
de sécurité.

2.5. SUREXPLOITATION ET
REDISTRIBUTION INÉGALES
DES RESSOURCES NATURELLES
Les ressources naturelles telles que l'eau, les produits de la
mer, la terre ou encore le bois sont d’un intérêt vital pour
beaucoup de communautés rurales. Si la gestion de ces
richesses naturelles est inadéquate (exploitation à outrance
et redistribution inéquitable), cela peut pousser les communautés locales à quitter leur territoire à la recherche de
sources alternatives de revenus. Dans le cas du bois, les
projets de défrichage à grande échelle, soutenus par des
sociétés commerciales avec la complicité des gouvernements
en place, violent régulièrement les droits des populations
vivant de ces ressources. En eﬀet, ces acteurs n'impliquent
pas les communautés locales dans les diverses étapes et
décisions liés à ces projets commerciaux. Ils polluent l'eau et
le sol, répriment avec violence les mouvements de protestation généralement paciﬁques des populations locales.
Un sous-sol riche ne signiﬁe donc pas une garantie de vie
meilleure pour les habitants. Certaines sociétés européennes
jouent un rôle plus que fâcheux dans ces cas de ﬁgure.

/ 22 Branko Milanovic, Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, avril 2016 / 23 UNHCR, Tendances mondiales : déplacements forcés en
2015, juin 2016, http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html
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LES DÉFENSEURS
DES DROITS HUMAINS
EN BESOIN
DE PROTECTION
Il n’est pas rare que les défenseurs des droits humains osant élever la voix mettent leur propre sécurité en
péril. Quand les tensions politiques augmentent, ils sont souvent les premiers visés par la répression.
Certains activistes n’ont pas d’autre choix que de quitter leur pays aﬁn de poursuivre leurs activités depuis
l’étranger. Ce fut le cas en 2015 au Burundi, où des personnes ont dû fuir à cause du climat d’insécurité
(manifestations réprimées avec violences, arrestations arbitraires, vols etc.) émanant de la volonté du
président Nkurunziza d’obtenir un 3e mandat. C’est le cas précisément de l’activiste des droits humains,
Pierre Claver Mbonimpa.
Depuis des années, Pierre Claver s’investit dans la protection des droits humains au Burundi. Cet ancien agent
de police a fondé l’APRODH, alors qu’il était lui-même emprisonné et torturé, suite à de fausses accusations.
Le temps passé en prison lui a donné l’envie de défendre les droits de la population burundaise, dans tous
leurs aspects, avec une attention particulière aux prisonniers, aux enfants et aux victimes de violences
sexuelles. Pierre Claver a largement payé de sa personne pour faire son travail. En 2014, il a passé plus de six
mois en prison, après avoir dénoncé des camps d’entraînement de la milice Imbonerakure, liée au parti du
gouvernement, le CNDD-FDD. Il est ﬁnalement sorti de prison au terme d’une longue campagne menée par
11.11.11 et Amnesty, en faveur de sa libération. En dépit des menaces permanentes, Pierre Claver a poursuivi
son travail de documentation des violations des droits humains et des condamnations depuis le Burundi.
Jusqu’à ce qu’il soit blessé par balle en rue, à Bujumbura, le 3 août 2016. Gravement blessé, il a pu obtenir
un visa humanitaire pour la Belgique, non seulement pour être soigné, mais aussi parce que sa sécurité
pouvait être mieux assurée ici. Aujourd’hui, c’est depuis la Belgique que Pierre Claver poursuit sa lutte pour
la protection des droits humains au Burundi. En septembre 2016, il a remporté le prix Human Rights Watch.
Près de deux ans après la réélection de Nkurunzia, les violations de Droits humains et les exécutions extrajudiciaires au Burundi sont toujours présentes. Les adversaires politiques ont été mis sous pression, enfermés et
attaqués. 300 000 Burundais ont fui vers les pays voisins : Tanzanie, Rwanda, Ouganda et le RDC.
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LA POLITIQUE
COMMERCIALE EUROPÉENNE,
SOURCE DE MIGRATIONS
Les situations de fragilité dans lesquelles certains pays en développement se trouvent, confrontés à la
pauvreté, aux inégalités, aux dégradations environnementales, à la corruption, aux violations de droits
humains, sont des facteurs de déstabilisation importants, causant conﬂits, violences, extrémismes,
exploitations et migrations 24. Les principaux facteurs exogènes qui se trouvent à la source de ces situations
sont à trouver dans le lourd héritage du colonialisme, mais également les politiques court-termistes
d’autres pays, orientées vers leurs intérêts propres.
De la sorte, les politiques de libéralisation commerciale promues par le FMI et la Banque mondiale dans les
années 1980 et 1990 en Afrique ont mené à une désindustrialisation et à la perte massive d’emplois. Ainsi,
les tarifs douaniers et d’imposition très bas qui ont été imposés dans le cadre de cette politique en Afrique
de l’Ouest dans les années 2000 ont conduit à la disparition d’une industrie de la volaille en plein essor,
entraînant de fortes pertes de capital investi ainsi que des emplois. Cela tant dans l’industrie elle-même
que pour les fournisseurs d’aliments pour animaux de la ﬁlière. De façon générale, les importations de
conserves de tomates, oignons, poulet congelé, et de lait en poudre en provenance d’Europe, constituent
encore des freins considérables aux possibilités de développement en Afrique de l’Ouest.
Pendant les négociations des accords de libre-échange – appelés « Accords de partenariat économique »
(APE) – entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Paciﬁque, les organisations de la
société civile, et particulièrement les organisations paysannes et les syndicats des pays concernés ont mené
un important travail de vigilance et de dénonciation. Ils craignaient en eﬀet une nouvelle érosion de la
protection de leurs économies fragiles, et en particulier pour l’agriculture familiale. L’Union européenne a su
toutefois obtenir de la part de certains pays africains et régions – sous la menace de la suppression des
conditions d’accès « préférentiel » au marché européen – la signature de certains APE. Néanmoins, jusqu’à ce
jour, près de la moitié des pays d’Afrique sub-saharienne et la grande majorité des pays du Paciﬁque ont
refusé de signer des APE. En outre, la résistance et la mobilisation des organisations paysannes a conduit à
ce que de nombreux produits agricoles soient exclus des projets de libéralisation. Cela n’a cependant pas
empêché en Afrique de l’Ouest que les importations de lait en poudre passent à travers les mailles du ﬁlet. Ce
qui représente dès lors une menace importante pour la viabilité du bétail nomade dans les pays du Sahel 25.
Cette réduction des taxes d’importation imposée par les APE pourrait également avoir un impact négatif en
minant les recettes ﬁscales des pays africains les moins avancés, et réduire leurs marges de ﬁnancement de
la protection sociale. Ainsi, l’interdiction de recours à des quotas ou des taxes sur les exportations dans le
cadre des APE constitue un véritable risque sur les plans économique et social.
Dans le même temps, l’Union européenne encourage les investissements à grande échelle dans l’agriculture
en Afrique, or ceux-ci vont souvent de pair avec des accaparements de terres. Cette pratique d’acquisitions
de terres à grande échelle est contestée, car elle conduit à l’achat ou la location de grandes superﬁcies de
terres, avec pour eﬀet l’appauvrissement et le déplacement de la population locale. Une illustration de cela
est donnée par l’exemple de la production de caoutchouc au Nigeria, par le fabricant français de pneumatiques Michelin à travers une ﬁliale locale. Les plantations de caoutchouc sur une superﬁcie de 3 000 hectares
dans le sud du pays se sont faites au prix de la destruction des forêts primaires et de l’expropriation
massive de la population locale. Et ce sont plus de 20 000 personnes qui dépendent des forêts qui ont été
ainsi touchées. En conduisant à des conﬂits, à la pauvreté et à la déforestation, ces politiques forcent les gens
à quitter leur foyer, à la recherche d’une vie meilleure.
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2.6. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
DÉGRADATION ENVIRONNEMENTALE
Les catastrophes naturelles et autres conséquences dévastatrices des changements climatiques ont chassé des millions
de personnes de chez elles, souvent au sein même de leur
propre pays, mais parfois aussi au-delà de leurs frontières. En
quarante ans, le risque de déplacement lié aux catastrophes
naturelles a doublé. Chaque année, 22,5 millions de personnes doivent quitter leur foyer suite à des catastrophes
dévastatrices comme l’ouragan Haiyan aux Philippines. Le
changement climatique a en outre des impacts moins
soudains mais néanmoins tout aussi catastrophiques, par
exemple l’élévation du niveau de la mer, la baisse de volume
des captures de pêche et la désertiﬁcation. Ces impacts
entraînent à leur tour la faim, des maladies, des conﬂits et,
en conséquence de ces derniers, de nouveaux ﬂux migratoires croissants. S’il est plus compliqué de déterminer le
nombre de personnes contraintes de migrer à cause de ce
deuxième type d'impacts, une chose est sûre : il n’est pas
insigniﬁant. Au total, ce sont des dizaines de millions de
personnes déplacées chaque année, principalement dans
le Sud, où l’impact du changement climatique se fait le plus
sentir : les groupes les plus pauvres, dans les pays les plus
pauvres, sont les plus lourdement touchés. En 2014, 91%
des personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles étaient originaires de pays en développement 26.
Les dégradations de l’environnement et les changements
climatiques ne relèvent pas de la Convention de Genève.
« Un réfugié du climat ou de l’environnement » n’a donc pas
de statut juridique. L’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) parle des migrants de l’environnement
(les migrants climatiques étant une sous-catégorie des
migrants de l’environnement) 27.
Face à l'impact plus ou moins « prévisible » des changements climatiques, il est dans une certaine mesure possible
de s'adapter. Pour cela des moyens sont nécessaires. Lors
de la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques en 1992 et puis lors du Sommet

international sur le climat de 2009 à Copenhague, il a été
convenu que les pays riches mettraient à la disposition des
pays en voie de développement un ﬁnancement spéciﬁque
afin de les aider à s’adapter aux défis du climat. L’Accord
de Paris de 2015 a conﬁrmé cet engagement. Il doit être,
cependant, suivi de ﬁnancements réels nouveaux et additionnels. Un équilibre doit être également trouvé entre le
ﬁnancement pour l’atténuation (la diminution de l'émission
des gaz contribuant à l'eﬀet de serre) et l'adaptation. Ce
n’est pas le cas aujourd'hui car seuls 16% des moyens
destinés aux pays en développement peuvent être utilisés
pour l'adaptation aux changements climatiques.

2.7. LES INÉGALITÉS HOMMES FEMMES
Les femmes sont aussi nombreuses à migrer que les hommes.
Elles représentent la moitié des personnes réfugiées (49% des
réfugiées sont des ﬁlles et des femmes). Si les raisons qui
poussent les hommes et les femmes à migrer sont similaires, la dimension de genre joue un rôle de taille dans les
schémas de migration. Les normes et les attentes d’une
société, les relations de pouvoir et l’inégalité des droits
orientent les choix migratoires et les expériences des hommes
et des femmes. Un lien évident existe entre les inégalités de
genre et économiques. Les hommes sont surreprésentés au
sommet de l'échelle des revenus et occupent pour la plupart
des positions dominantes dans les sociétés et les sphères
politiques. Dans les situations de crise économiques, les
femmes sont touchées souvent très durement.
Les conﬂits aggravent les violences fondées sur le genre et
les violences sexuelles sont utilisées comme une technique
de guerre. Quand les autorités ne sont pas en mesure de
protéger les femmes et les ﬁlles contre ces violences, la fuite
est souvent la seule option possible. Un grand nombre de
femmes et de ﬁlles prennent la fuite pour échapper à des
pratiques préjudiciables telles que le mariage forcé et les
mutilations génitales 28.

/ 24 EC and High Representative of the EU for Foreign Aﬀairs and Security Policy. Joint Communication to the European Parliament and the Council. A renewed
partenrship with the countries of of Africa, the Caribbean and the Paciﬁc, Strasbourg, 22.11.2016, JOIN(2016) 52 ﬁnal, {SWD(2016) 381 ﬁnal}, p.5 / 25 CONCORD,
The EPA between the EU and West Africa: Who beneﬁts? Spotlight Report, Brussel, 2015 / 26 Internal Displacement Monitoring Center. Global Estimates 2015:
People displaced by disasters, juillet, 2015 / 27 Voir le Point Sud du CNCD-11.11.11, Les migrants de l’environnement, http://www.cncd.be/Migrants-de-lenvironnement / 28 ODI, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/ﬁles/resource-documents/10731.pdf
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CAS 3 / PROTOS

LES MIGRANTS
HAÏTIENS
DE L’ENVIRONNEMENT
Étant donné sa situation géographique et sa topographie en pente, Haïti a de tout temps été soumis aux
caprices du climat. Plus que les conséquences des changements climatiques, la surexploitation des richesses
naturelles et une mauvaise utilisation des terres sont à l’origine du renforcement du statut de « vulnérabilité
permanente 29 » du pays. Le pays est simultanément confronté à des processus rapides générés par les
catastrophes naturelles (tempêtes, cyclones, tremblements de terre) et à des processus lents (exode rural,
urbanisation en forte hausse et anarchique, déboisement et sécheresse). Les rares réserves d’eau sont
polluées, les bassins ﬂuviaux se caractérisent par des glissements de terrain, conséquence notamment de la
déforestation intensive, des carrières exploitées de façon anarchique et par une exploitation agricole
intensive mais mal gérée. L’une des grandes problématiques de Haïti est le maintien des réserves d’eau douce,
exposées à plusieurs dangers : la pollution par les tempêtes et la salinisation, de fortes pentes qui, associées
à la déforestation, accentuent les vitesses d’écoulement des eaux de pluie vers l’océan 30, l’élévation du niveau
de la mer. Pourtant, sur papier, la législation environnementale du pays est bien structurée. Malheureusement,
elle est peu respectée ou appliquée du fait de l’absence de coordination entre les mandataires.
Ces phénomènes débouchent sur une forte migration, tant interne qu’externe, d’une part par l’exode des
populations rurales vers les agglomérations 31 ou par des ﬂux soudains de réfugiés après une catastrophe
naturelle et, d’autre part, par d’importants ﬂux migratoires vers d’autres pays. L’immigration haïtienne, qui
se caractérise par le départ en masse de jeunes ouvriers qualiﬁés, est 20 fois plus importante que l’immigration. De nombreux migrants haïtiens tentent de rejoindre les États-Unis, sans savoir que, généralement,
les autorités américaines les refouleront 32. Pour atteindre leur but, ils passent par l’Amérique du Sud
(notamment par le Brésil et le Mexique), où ils sont souvent bloqués pendant plusieurs mois.
« Le paysage haïtien est une manifestation claire de la relation entre l'écologie et la politique, et reﬂète le
lien entre la dégradation de l'environnement et les migrations internes et externes 33. »

TÉMOIGNAGE
Bruno Déroy, 46 ans, originaire de Mole St Nicolas, l’une des régions les plus sèches de Haïti, a émigré vers la
France. Il déclare : « Dans les années 90, Haïti a connu une sécheresse sans précédent. La famine qui s’en est
suivie a très durement frappé la population de cette région. La seule échappatoire, surtout pour les jeunes,
consistait à fuir par la mer, dans des conditions particulièrement diﬃciles. Le petit bateau sur lequel j’ai
voyagé est arrivé dans un port de Guyane française. J’y suis resté environ 6 années pendant lesquelles j'ai
appris et pratiqué un métier de la construction et j’ai obtenu la nationalité française. Grâce à ce statut, j’ai
pu poursuivre mon voyage, légalement cette fois, et m’établir en France où j’ai fondé une famille. Je peux non
seulement entretenir ma famille en France, mais aussi mes parents et mes six frères et sœurs restés à Haïti. »
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SITUATION TENDUE AVEC LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
La frontière haïtienne est en outre le théâtre d’une crise des droits humains. En 2013, la République dominicaine a déchu des dizaines de milliers de personnes de leur nationalité dominicaine. Depuis la période de
la ﬁn de la régularisation possible, en juin 2015, près de 150 000 Haïtiens ou Dominicains d’origine haïtienne
ont été purement et simplement expulsés ou sont retournés « volontairement », parce qu’ils craignaient
des persécutions 34.

LA GESTION INTÉGRALE DE L’EAU ET DU SOL COMME MESURE D’ADAPTATION
Avec ses partenaires, Odrino dans le bassin ﬂuvial de Moustique (Nord-ouest de Haïti) et Iteca, à Onde Verte,
près de Belladère, l’équipe Protos locale développe un programme intégré de gestion de l’eau et du sol
améliorant les conditions de vie de la population. Les mesures de lutte contre l’érosion et le reboisement en
amont sont importantes pour apporter suﬃsamment d’eau en aval des rivières et assurer une production
durable d’eau potable et d’eau destinée à l’irrigation des cultures. À l’embouchure du cours d’eau, des
canaux de drainage garantissent une évacuation suﬃsamment rapide de l’eau pour éviter les inondations.
Ces programmes peuvent agir positivement sur la réduction de l’aspect « forcé » des migrations.

/ 29 Selon l’Indice de vulnérabilité (World Risk Index, WRI) de l’Université des Nations-unies (UNU-EHS Institute for Environment and
Human Security, 2014) et du BEH allemand (Bündnis Entwicklung Hilft), Haïti est le pays le plus vulnérable d’Amérique latine et des
Caraïbes. C’est aussi le 2e État le plus vulnérable au monde et l’un des 15 premiers pays dépourvus de capacités de résilience (BEH et
UNU-EHS, 2014). Haïti est le pays le plus vulnérable aux cyclones (valeur de l’indice 12,9) de tous les petits États insulaires en développement (PNUD, 2004). Cela signiﬁe qu’en moyenne, le pays subit de grandes catastrophes, par exemple un cyclone, des inondations
ou la sécheresse tous les 5 à 7 ans et une catastrophe reconnue au niveau international tous les 2 ans (UNFPA, 2010). Si vous souhaitez
des références plus complètes, veuillez consulter le document de l’OIM / 30 Rossillon Francis en collaboration avec Lebeau Julie, La GIRE
décryptée, éléments pour un renforcement de la GIRE en Haïti et dans les pays en développement, Ulg et Protos, 2011 / 31 En 2015,
58,6% de la population haïtienne vivait dans des zones urbaines (Département des Aﬀaires Économiques et Sociales (DAES) de l’ONU
World Urbanization Prospects, the 2014 revision, 2015) / 32 Après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, les Nations-unies ont
accordé un statut de protection temporaire aux Haïtiens. Il a toutefois été supprimé, de sorte que bon nombre de Haïtiens sont à
présent renvoyés de force vers leur pays. Debruyne Arthur, De levensgevaarlijke Haïtiaanse exodus door de Amerika's, in MO*, octobre
2016, cf. http://www.mo.be/reportage/de-ha-tiaanse-exodus-door-latijns-amerika-naar-de-vs / 33 Citation de Hancy Pierre dans
Déﬁs, enjeux et politiques : migrations, environnement et changements climatiques en Haïti, citation p. 31
/ 34 Amnesty International, Haïti/République dominicaine. Des milliers de personnes dans une situation incertaine à la suite
d’expulsions inconsidérées, 15/06/2016. Cf. https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2016/06/haiti-dominican-republic-recklessdeportations-leaving-thousands-in-limbo/. ; Human Rights Watch, Haïti : des personnes devenues apatrides sont prises au piège de
la pauvreté, le 29/11/2016. Cf.
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CAS 4 / AMNESTY BELGIQUE

MULTIPLICITÉ
DES MENACES À L’ENCONTRE
DES FEMMES MIGRANTES
La violence liée au genre ne concerne pas seulement les femmes et les ﬁlles, mais toute personne au regard
de son orientation sexuelle, identité ou expression de genre réelle ou supposée. Les femmes, les ﬁlles et les
personnes LGBTI peuvent y être confrontées aussi bien dans leur pays d’origine, de transit que de destination
ou d’accueil. Face à ces violences, si elles sont sans permis de séjour régulier, elles sont confrontées souvent
au même dilemme : la dénonciation des crimes dont elles sont victimes en vue de protection ou ne pas les
signaler par crainte de se faire identiﬁer comme « sans papier » et risquer en conséquence de se faire arrêter,
enfermer et expulser.
Maryam (nom ﬁctif), une Syrienne originaire de Homs arrivée au Liban en 2013, a déclaré à Amnesty
International que régulièrement des policiers passaient dans la maison qu’elle avait loué avec quelques
femmes de sa famille et menaçaient de les jeter en prison si elles refusaient de « sortir » avec eux. « Le harcèlement des ﬁlles et femmes est un gros problème au Liban. Peu importe que je sois célibataire ou mariée, je
suis sans cesse harcelée. Nous avons peur pour nos enfants. J’ai une ﬁlle de 16 ans que je n’ose même pas
envoyer à la boutique toute proche.»
Dans la province de Sinjar, en Irak, le groupe terroriste Etat islamique (EI) opère un nettoyage ethnique
à l’encontre de la minorité Yézidi. Des milliers de femmes et de ﬁlles ont été réduites en esclavage, violées,
frappées, mariées de force et soumises à d’autres actes de torture. En août 2014, lorsque l’EI a lancé une
oﬀensive sur la province de Sinjar, un certain nombre de femmes et de ﬁlles sont parvenues à fuir le pays.
Après un long périple, elles sont arrivées en Grèce. Pendant plus de 5 mois, elles sont restées dans le camp de
réfugiés de Nea Kavala (Grèce) dans des conditions déplorables : peu d’éclairage, pas de toilettes ni douches
sûres et séparées, et aucun mécanisme permettant de signaler des actes de harcèlement sexuel. Dans un
contexte d’insécurité constante et en l’absence de protection des autorités, ces femmes ont constitué un
cercle de protection pour veiller les unes sur les autres.
.
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3.
LES
OPPORTUNITÉS
ET LES DÉFIS
DES MIGRATIONS
3.1. POUR LES ÉTATS ET PERSONNES
DES PAYS D’ACCUEIL ET DE TRANSIT
De tout temps, les migrations ont oﬀert de nombreuses
opportunités et déﬁs pour les individus et les États. Désirées
ou non, elles répondent à une stratégie humaine d’adaptation, en vue d’améliorer les conditions de vie ou participer au
développement d’ambitions multiples et personnelles des
personnes migrantes concernées.
Elles ont aussi oﬀert des opportunités et déﬁs pour les pays
dits de départ, de transit et d’accueil. Ces pays pouvant
passer d’une catégorie à l’autre ou dans certains cas, appartenir à plusieurs catégories. Le Maroc est aujourd’hui tout
autant un pays de départ, de transit que d’accueil. Pour
que la plus-value des migrations soit eﬀective et pérenne,
une condition est essentielle : l’accompagnement des mouvements humains par des politiques socio-économiques
étatiques valorisant ces diﬀérents apports. Ces politiques
doivent être proactives et réfléchies (non prises dans
l’urgence) afin d’anticiper les conséquences positives et
négatives du départ, de l’arrivée, de l’installation (sur
les court, moyen et long termes) et du retour éventuel
des personnes migrantes. Or, ce n’est pas assez le cas,
aujourd’hui, aux niveaux local, régional, national et international. Les réponses politiques face aux migrations sont
le plus souvent prises dans l’urgence et sous le prisme d’une
« problématique » et non d’une « opportunité ».

a. Développement économique et travail 35
Sans intention d’instrumentalisation du potentiel économique des migrants, il est certain que les migrations sont
nécessaires à l’économie et qu’elles constituent en soi un
levier pour le développement.
En eﬀet, selon le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), l’immigration a un eﬀet neutre,
voire positif, sur les grandes variables de l’économie d’un
pays. Une étude comparative réalisée par l’OCDE en 2013
fait la somme des années 2007-2009 et conclut que la
migration a un eﬀet positif sur le bilan ﬁscal de la Belgique.
Cet avantage s’élève à 0,6% du PIB. Dans ce domaine, la
Belgique enregistre des résultats supérieurs à ceux de bien
d’autres pays. La Banque nationale de Belgique 36 estime
que l’arrivée récente de nombreux réfugiés devrait générer,
d’ici 2020, autant de revenus qu’elle entraînera de dépenses.
Par ailleurs, l’évolution démographique et le vieillissement
de la population en Europe rendent l’immigration de plus
en plus nécessaire pour garantir la survie des systèmes de
sécurité sociale, et en particulier des systèmes de pensions.
La Chancelière allemande l’avait perçu, en voyant, dans
l’arrivée de réfugiés en 2015, une opportunité pour l’avenir
du pays. Des économistes tels que Thomas Piketty aﬃrment

/ 35 Partie inspirée très largement du Petit guide anti-préjugés, 2016 du CIRé, https://www.cire.be/sensibilisation/campagnes/prefugies/refugies-etrangers-petit-guide-anti-prejuges / 36 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_selon-la-banque-nationale-la-belgique-peut-absorber-l-aﬄux-de-refugies-syriens?id=9240148
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que l’Europe a besoin de migration à grande échelle. Le
FMI, l’OCDE et la Banque mondiale le confirment. Selon le
FMI, à court terme, les réfugiés génèrent une croissance
économique modérée. Sur le long terme, ils génèrent vraisemblablement une croissance considérable, surtout
dans les principaux pays d’accueil37.
De plus, l’immigration favorise la créativité et l’innovation,
en apportant à la société d’accueil de nouvelles idées et de
nouvelles compétences. Une étude suédoise a par exemple
montré qu’il y a une relation positive entre le nombre d’immigrés et la capacité de la Suède à exporter, les immigrés
ayant une meilleure connaissance de leur pays d’origine
que les Suédois.
Croire que le nombre d’emplois dans un pays est ﬁxe, à la
manière d’un gâteau dont le nombre de parts serait limité,
est une erreur que l’on fait souvent. En réalité, ce n’est pas le
cas. Les migrants participent à l’économie. S’ils travaillent,
non seulement ils paient des impôts et des cotisations
sociales, mais ils contribuent à produire des biens et services.
Ce qui leur permet d’en consommer plus, et ensuite à
d’autres d’en produire plus... À terme, l’immigration conduit
à une plus grande production et à la création d’emplois.
Pour reprendre l’image du gâteau, celui-ci est donc susceptible de grossir, et le nombre de parts d’augmenter, avec
l’arrivée de nouveaux venus sur le marché du travail. Pour
la majorité des économistes, l’immigration a un eﬀet légèrement positif sur l’emploi et les salaires.
Dans une étude menée entre 1990 et 2000, des chercheurs
de l’UCL 38 ont démontré qu’en Belgique, pendant cette
période, l’immigration a eu un eﬀet modeste mais bénéﬁque sur le niveau d’emploi et le niveau moyen des salaires

des Belges, même peu qualiﬁés. Souvent, la main d’œuvre
étrangère est complémentaire à la main d’œuvre existante.
En Belgique, les personnes migrantes ont tendance à
occuper des emplois que les Belges ne peuvent pas ou ne
veulent pas occuper, dans des secteurs qui demandent des
qualifications très spécifiques (informatique, technologies
de pointe...) ou dans les secteurs de la construction, du
nettoyage, de l’aide aux personnes, etc.
De plus, les personnes migrantes peuvent elles-mêmes
être créatrices de nouveaux emplois. C’est le cas lorsqu’elles
se lancent comme indépendantes ou créent leurs propres
entreprises, ajoutant ainsi leur touche personnelle au
gâteau de l’économie belge.
Ces eﬀets positifs de l’immigration sur l’économie impliquent
que les migrants soient autorisés à travailler, qu’ils aient
accès à des formations, qu’on les aide à s’intégrer et qu’on
lutte contre les discriminations. Si les politiques d’intégration, tout comme les politiques d’accueil des demandeurs
d’asile, peuvent être coûteuses à court terme, elles sont
aussi créatrices d’emploi et source de consommation. Et
sur le plus long terme, elles permettent aux États de
récolter les avantages économiques de l’immigration.
Le potentiel des migrations peut se réaliser quand les personnes migrantes ont un cadre opportun pour faire valoir et
utiliser leurs compétences acquises. Cela commence par le
respect de leurs droits. Selon l'OCDE, la Banque mondiale et
l'Organisation internationale du travail international
(OIT), les pays de destination ont encore un long chemin à
parcourir pour bénéﬁcier pleinement des compétences des
migrants. Pour ces organisations, ce volet est le grand
défi de la question migratoire. En eﬀet, on constate que les
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personnes migrantes sont moins souvent employées que
les personnes originaires du pays concerné et ce à niveau de
formation égal. En outre les personnes migrantes sont
souvent surqualifiées pour le poste de travail qu’elles
occupent. En Belgique, le degré d'activité des personnes
d’origine étrangère est plus bas que celui des personnes
d’origine belge. En 2013, 46% des citoyens non-UE ayant
entre 20 et 64 ans étaient travail. Ce qui signiﬁe que le taux
d’emploi des ressortissants non-UE était de 26% inférieur à
celui des Belges. Dans la plupart des autres pays de l'UE, ce
taux d'emploi des ressortissants de pays tiers est beaucoup
plus élevé 39. L’OCDE a ainsi calculé que le budget du gouvernement devrait augmenter de 0,9% dès lors que les
migrants en Belgique arrivent au même taux d’emploi que
la population autochtone 40. Aucun autre pays de l’OCDE
n’a un tel manque à gagner. Les migrants obtiennent
insuﬃsamment de possibilités d’emploi, concluait OCDE 41.
Cependant, l’inégalité des droits est au cœur de la mobilité
internationale des travailleurs. Le travailleur sans-papier a
certains droits, au moins en théorie. Mais un ensemble de
facteurs, notamment la politique de l’État, l’empêchent de
les faire valoir. Si l’étranger admis sur la base d’un permis de
travail perd son emploi, il perd aussi son permis de travail
et son permis de séjour. Il ne peut donc pas courir le risque
de mécontenter son employeur, même si les exigences de
ce dernier sont abusives, voire illégales. Le travailleur
détaché n’est couvert, en théorie, que par une partie seule-

ment du droit du travail qui couvre ses collègues belges. Et
dans la pratique, c’est pire. Les autorités, et notamment
l’inspection du travail, n’arrivent pas à contrôler efficacement si le droit du travail applicable aux travailleurs
détachés – déjà en soi truﬀé d'exceptions et de dérogations
en tout genre – est effectivement appliqué. Le problème
est plus aigu encore en ce qui concerne le paiement des
cotisations sociales. En principe, celles-ci sont payées dans
le pays où est établie l’entreprise qui détache. En pratique,
il arrive souvent qu’elles ne soient tout simplement pas
payées, ni ici ni là-bas. Il arrive aussi que des entreprises
établies dans des pays où les cotisations sociales sont
élevées, en Belgique par exemple, « détachent » artiﬁciellement leurs travailleurs et, au moyen de sociétés écran, les
fassent passer pour des travailleurs soi-disant détachés,
« venant » par exemple du Portugal ou de Slovaquie. Les
premiers dupés dans l’histoire sont ces travailleurs. Tout ceci
contribue à de graves violations de la législation sociale, à la
dérégulation sauvage du marché du travail, à la fraude
sociale, à l’aﬀaiblissement de la sécurité sociale et à l’augmentation des inégalités sociales (voir Cas 7).

b. Je suis riche de nos cultures
Depuis toujours, les échanges entre personnes de cultures
diverses sont à l’origine de l’évolution et découvertes majeures
des sociétés. La diversité et les échanges culturels sont nécessaires dans tous les domaines du développement humain :
domaines artistique, scientiﬁque et économique.

/ 37 http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf / 38 https://www.apache.be/2015/10/20/migranten-versterken-belgische-economie/
/ 39 Vlaamse Overheid, VRIND 2014, https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vrind-2014-vlaamse-regionale-indicatoren / 40 OESO, International
Migration Outlook, 2013 / 41 Knack, OESO wijst regering Michel op drie aandachtspunten, werkloosheid, migranten en betaalbare woningen, 4/02/2015,
http://trends.knack.be/economie/beleid/oeso-wijst-regering-michel-op-drie-aandachtspunten-werkloosheid-migranten-en-betaalbare-woningen/article
-normal-530705.html
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CAS 5 / CBAI

LES MIGRANTS
CONTRIBUENT
AUX DROITS SOCIAUX
Depuis que la Belgique existe, les migrations n’ont cessé de la traverser. Que ce soient les paysans ﬂamands
devenus ouvriers dans une Wallonie industrialisée ou les migrants provenant des pays voisins puis de plus
en plus loin, aucun n’est arrivé par hasard. Prenons le cas des Italiens.
L’histoire de leur migration en Belgique remonte bien avant les « accords de charbon » de 1946. Au début
du XXe siècle, des Italiens politisés et considérés comme subversifs (car francs-maçons ou anti fascistes)
trouvaient déjà refuge chez nous. Puis c’est le patronat charbonnier belge qui s’est lancé dans un « tourisme
social », sa façon à lui de prospecter en Europe pour trouver les ouvriers qui accepteraient de se brader à
ses conditions. Les Italiens ont été de ceux-là. Ces mineurs, au prix de leur santé, ont alimenté la machine
capitaliste qui se soucie rarement de l’humain.
Indubitablement, ces migrants nous ont enrichis de leur culture multi facettes, même si la société ne les a
pas toujours accueillis à bras ouverts ; les spaghettis al dente sont une chose, se faire traiter de « macaroni »
en est une autre. Mais ce qui est moins connu dans l’apport des travailleurs italiens, c’est leur bras de fer avec
les politiques et le patronat pour faire reconnaître la silicose comme maladie professionnelle, entraînant
ainsi le droit à une rente. Certes, une loi de 1927 prévoyait déjà des indemnités mais sous des conditions
tellement restrictives que peu de mineurs ont pu en bénéﬁcier. Il a fallu attendre 1963 pour que le Parlement
adopte le 24 décembre une loi d’indemnisation. Et dix ans encore pour que son application touche
l’ensemble des travailleurs devenus invalides. Cette maladie irréversible aﬀecte non seulement les anciens
mineurs, mais ceux qui inhalent des particules de poussière à longueur de journée dans les aciéries, le
secteur du bâtiment, les entreprises où l’on fore ou meule.
Plus encore : « À partir des années 1970, les tribunaux nationaux et la Cour de justice européenne eurent à
connaître une série de recours judiciaires introduits par des migrants de Belgique qui, dans la tentative de
faire valoir leurs droits, remirent en question la faible législation européenne de l’époque. On peut aﬃrmer
que la jurisprudence qui en découla a contribué à l’avènement du droit social européen. » (Eleonora Medda,
Faire interface entre migration et intégration, in L’Agenda interculturel n° 333, novembre 2016, pp. 8-10).
Une illustration de plus de l’apport des migrants à la société, une réponse aussi aux « indécis, aux inquiets
et aux réticents » (Claire Rodier avec Catherine Portevin, Migrants et réfugiés. Réponse aux indécis, aux
inquiets et aux réticents, éd. La Découverte, 2016, p. 95).
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Dans un monde en mutation constante, la connaissance de
ces transformations et réalités multiples qui les accompagnent sont essentielles. Les personnes d'origines culturelles autres que celles présentes dans le pays d’accueil
représentent de véritables témoins et liens vivants avec
d'autres régions du monde et cultures, facilitant ainsi la
possibilité d’échanges économiques et intellectuels. Ils
apportent de nouvelles connaissances et perspectives,
contribuant aux innovations culturelles et intellectuelles du
pays d’accueil. On remarque, cependant, que la migration,
la diversité sociale et culturelle sont souvent « problématisés »
par les politiques au lieu d’être « valorisées ». Le potentiel
liée à la migration et la diversité culturelle ne peut être
exploité au mieux que si ces dernières sont reconnues
comme une réalité sociale incontournable dont la valeur
intrinsèque est à valoriser. L’ensemble des communautés
« ethnoculturelles » présentes dans un pays donné doivent
donc être considérées comme de véritables partenaires
constituantes de la société et non plus comme un corps
« étranger » vivant en marge de la société.
Véritable usine à émulation, les échanges culturels enrichissent notre identité substantiellement plurielle plutôt
qu’ils ne la menacent. En eﬀet, les préjugés et les peurs
irrationnelles face à ce qui est diﬀérent de soi, nuisent fortement à l’éclosion de cette richesse.
Aujourd’hui, et particulièrement au lendemain des attentats
terroristes commis notamment au nom de la défense et
imposition de certaines « valeurs », une vision de facto
négative, à tendance raciste et discriminante, de l’autre se
propage comme un « cancer » diﬃcilement maîtrisable.

Cette réaction de rejet de l’autre est entretenue par des
discours politiques populistes en quête de voies électorales
faciles et véhiculés également par des médias dits de
masse. Un repli « identitaire » s’ensuit et c’est toute notre
« humanité » qui est mise à mal. Le volet « cohésion sociale »
est donc aujourd’hui, plus que jamais, un déﬁ de taille pour
nos sociétés. La réussite de ce déﬁ dépendant fortement de
la volonté politique des décideurs (niveaux local, national
et international) qui en ont la responsabilité.

3.2. POUR LES ÉTATS ET PERSONNES
DES PAYS DE DÉPART
La migration représente pour de nombreuses personnes un
outil eﬃcace pour développer leurs propres potentialités
ainsi que celle des membres de leur famille. La migration
est ainsi une stratégie d'adaptation raisonnée et un investissement pour un avenir meilleur. La décision de se lancer
dans un projet migratoire est rarement prise par une seule
personne, mais plutôt par les membres de la famille ou de
la communauté locale. Ensemble, ils élaborent le projet
migratoire et s’engagent notamment à recueillir les fonds
nécessaires à la réalisation de ce projet. Au niveau macro,
la migration contribue au développement et à la réduction
de la pauvreté dans de nombreux pays.
L’OIM 42 reconnaît six types de champs d’actions développés
par les diasporas pouvant contribuer au développement
durable : 1. Transferts d’argent, 2. Investissement direct,
3. Transfert de capital/savoir humain, 4. Philanthropie (solidarité), 5. Investissement de capitaux sur le marché et
6. Tourisme. Explorons certains d’entre eux.

/ 42 http://publications.iom.int/system/ﬁles/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf
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TRANSFERTS D’ARGENT ET AUTRES FLUX VERS LE PAYS EN DÉVELOPPEMENT
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a. Transferts de fonds des diasporas
Les transferts d’argent des diasporas vers leur pays d’origine sont considérables. Les montants globaux sont en
eﬀet trois fois supérieurs au montant global de l’aide au
développement (voir graphique ci-dessus). Ces montants sont
nombreux et réguliers. Ils jouent avant tout un rôle de
protection sociale pour les proches restés au pays. Le
coût de transfert de ces montants sont encore aujourd’hui
exorbitants (+ de 8%), ce qui proﬁte aux entreprises telles
les Western Union ou MoneyGram, pour ne citer qu’elles. Un
des objectifs de l’Agenda Post-2030 pour le développement
durable est une réduction d’au moins 3% des coûts de
transaction. Diminuer les montants d’au moins 5% permettrait d’économiser jusqu’à 16 milliards USD par année.

Les politiques européennes liées à la gestion des migrations
cherchent elles aussi à proﬁter de cette manne ﬁnancière en
encourageant les personnes migrantes à investir leurs
contributions ﬁnancières dans des projets de développement.
Ces fonds demeurent pourtant privés et, dans la cadre de la
lutte contre la pauvreté, ne doivent en aucun cas remplacer
les budgets de la coopération au développement. Le nombre
croissant des montants des transferts d’argent des diasporas ne dispense pas les gouvernements de leurs devoirs et
responsabilités de mettre en place des politiques étatiques
génératrices et redistributives des richesses et d’abroger
celles créatrices d’inégalités sociales, ni le secteur privé de
payer des salaires décents et respecter les normes du travail.
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b. Co-développement

c. Brain drain/Brain gain

Certains membres des diasporas s’impliquent volontairement dans la coopération au développement via la
réalisation de projets de solidarité internationale avec leur
pays d’accueil ou d’origine. Depuis peu, ils sont considérés
comme des acteurs à part entière de la solidarité internationale au même titre que les ONG, syndicats ou autres
associations dites du 4 e pilier (ou IPSI pour initiatives
populaires de Solidarité Internationale). Cependant, ces
associations de solidarité internationale issues de la
migration (OSIM) fonctionnent le plus souvent avec les
ressources vives mais pas inépuisables du bénévolat et
ne bénéficient pas d’accès aisés aux financements publics
pour soutenir leurs actions ; cela rend la pérennité de leurs
projets aléatoire.

De nombreux pays du Nord développent une politique
migratoire visant à attirer des personnes hautement
qualiﬁées du Sud aﬁn de combler leurs besoins économiques
et d’expertise. La migration de personnes hautement qualiﬁées peut conduire, dans les pays d'origine, à ce qu’on
appelle la fuite des cerveaux et entraîner une pénurie de
personnel qualifié dans certains secteurs clés, comme la
santé, l’éducation ou encore l’ingénierie. Dès lors, la fuite
des cerveaux constitue un risque pour le développement
des pays du Sud. Cependant, un emploi à l’étranger pour
une personne originaire du Sud peut lui apporter un gain
d’expertise et lui permettre d’envoyer des fonds grâce à
son salaire aux membres de sa famille et proches restés
au pays. Les personnes migrantes travaillant à l’étranger
jouent souvent un rôle d'intermédiaire dans leurs réseaux
sociaux et assure par ce biais un transfert de nouvelles
connaissances et compétences techniques, technologiques, économiques et culturelles. Les migrants et ceux
qui bénéficient de leurs connaissances acquièrent, par
ricochet, dans ces pays, un plus grand rôle dans la prise
de décision. Ainsi, ils contribuent positivement au changement social et économique de leur pays d’origine. Par
exemple, dans les années 1980, des ingénieurs indiens,
après avoir travaillé et été brillamment reconnus pour
leur contribution dans la Silicon Valley, sont retournés
en Inde pour conseiller leur gouvernement dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques concernant
divers secteurs. Ils ont ainsi contribué au développement
de leur pays d’origine. Depuis lors, en Inde, la diaspora
est régulièrement impliquée comme conseillère au niveau
des politiques nationales.

D’autres personnes migrantes issues de la diaspora développent des projets privés d’entreprenariat permettant
ainsi la création de PME ou d’activités génératrices de
revenus dans leur pays d’origine. Cela contribue au développement économique des pays les moins avancés ainsi qu’à
leur développement social dans le cas où ces projets sont
accompagnés du respect des normes du travail, de politiques
salariales et ﬁscales ainsi que d’une stratégie de transition de
l’économie informelle vers l’économie formelle au sens de l’OIT.
Ce type de projet trouve sa place, parfois, dans la cadre de
«retour volontaire»43.

/ 43 Guide pratique du co développement destiné aux organisations de solidarité internationale issues des migrations (osim), http://www.cncd.be/
IMG/pdf/2012_BrochureOSIM_WEB.pdf
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Au niveau international, il existe quelques instruments internationaux, juridiques ou non, liés aux droits des personnes
migrantes. Aux côtés de la célèbre et capitale Convention de
Genève 44 (1951) pour les réfugiés et de l’ambitieuse mais
non contraignante Déclaration universelle des droits de
l’homme (art. 13- 1948) 45 existe notamment la Convention
de l’ONU au sujet des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille 46. En 2016, les Nations Unies
ont décidé de s’impliquer d’avantage sur ce thème avec pour
objectif la signature d’un accord mondial sur les migrations.
Au niveau européen, les États membres et les Institutions
européennes n’ont pas toujours apporté les mêmes réponses
face aux migrations. Quelques dates clés attestent cependant de l’évolution progressive vers une politique de plus en
plus restrictive en termes de mobilité légale du Sud vers le
Nord. En eﬀet, dès 1973, suite notamment à la crise pétrolière, les politiques de migrations strictement économiques
stoppent (ex. : accords belgo-turc et belgo-marocain). En
1985, la mise en place de la libre circulation à l’intérieur de
l’espace Schengen s’accompagne, en retour, du renforcement des frontières extérieures de l’UE (ex. : code Schengen
des visas). Dès 1999, lors du Sommet européen de Tampere,

l’idée d’une gestion commune des frontières de l’Europe voit
le jour et donnera naissance, entre autres, plus tard, aux
accords de réadmission et à la présence d’oﬃciers de liaison
européens dans les pays tiers.
En 2005, les États membres décident d’harmoniser leurs
politiques migratoires et développent dans ce but l’Approche
globale des migrations et de la mobilité (The Global Approach
to Migration and Mobility). Dorénavant les politiques migratoires des États membres devront tendre vers ces quatre
objectifs principaux :
1. Mieux organiser la migration légale et favoriser
une mobilité bien gérée,
2. Prévenir et lutter contre la migration irrégulière
et éradiquer la traite des êtres humains,
3. Maximiser l'impact sur le développement
des migrations et de la mobilité,
4. Promouvoir la protection internationale et renforcer
la dimension extérieure de l'asile.
Le respect des droits humains est censé être « une priorité
transversale » à ce cadre politique commun.

/ 44 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx / 45 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf
/ 46 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
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Harmoniser n’est hélas pas synonyme d’améliorer. Aujourd’hui,
nous sommes obligés de constater que le deuxième pilier
et dans une certaine mesure le troisième l’emportent sur
les autres. L’harmonisation des politiques migratoires
européennes, elle, semble oubliée au proﬁt des revendications identitaires et de souveraineté des États.
Au cours des vingt dernières années, le nombre de personnes
migrantes mortes aux frontières de l’Europe, recensées (car
beaucoup de frontières sont sous documentées à ce sujet),
n’a cessé d’augmenter. La Méditerranée est devenue un
cimetière pour les personnes migrantes en quête de vie
décente ou de protection. En 2015, 5 350 personnes ont
trouvé la mort durant leur parcours migratoire, dont 3 771
en traversant la Méditerranée pour rejoindre l’Europe (HCR).

En 2016, le chiﬀre macabre de morts en Méditerranée a
atteint plus de 5 000 morts (HCR).
Face à ces drames, les réponses de l’Union européenne (UE)
sont irresponsables. En eﬀet, les politiques migratoires,
orientées prioritairement sur la fermeture des frontières et le
renforcement des contrôles, ne permettent pas de diminuer
les mouvements migratoires et les drames pouvant les
accompagner 47. Au contraire, elles ont eu pour eﬀet principal
de pousser des milliers de personnes migrantes à emprunter
des routes migratoires de plus en plus dangereuses. À
chaque fois qu’une route est fermée, une autre s’ouvre
aussitôt mais celle-ci sera, pour les personnes migrantes qui
l’empruntent, plus longue (à cause des détours aﬁn d’éviter
les contrôles), plus coûteuse et risquée (car les personnes

ZOOM 1

LA DÉCLARATION
DE NEW YORK
Le 19 septembre 2016, 193 Chefs de gouvernement se sont réunis à l’initiative du Secrétaire des Nations Unies,
Ban Ki-Moon, lors du plus grand sommet international jamais consacré à la migration. Ce sommet oﬀrait
une chance unique de conclure un accord mondial sur la migration et de conclure des conventions en faveur
d’un nouveau système visant à répondre aux besoins de protection de plusieurs millions de réfugiés. Hélas,
l’objectif visé par Ban Ki-Moon, un Pacte mondial assurant une répartition équilibrée des responsabilités
en matière de protection des réfugiés a en grande partie échoué. Le plan consistant à réinstaller annuellement au moins 10% des réfugiés sous mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
a été torpillé par l’UE, l’Australie, la Chine et quelques autres États.
Ce sommet a débouché sur la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. La Déclaration de
New-York conﬁrme les cadres juridiques existants. Elle contient également plusieurs principes abstraits sur
la contribution positive des migrants, la lutte contre le racisme, etc. Les passages contenant des engagements
contraignants sont en revanche pratiquement tous passés à la trappe. Le sommet des Nations Unies a décidé
de lancer deux nouveaux processus de négociation vers 2018 : d’une part sur la responsabilité partagée en
matière de protection des réfugiés et, d’autre part sur des systèmes de migration sûre et régulière.
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migrantes devront obligatoirement faire appel à nombre
d’intermédiaires tels les passeurs ou trafiquants peu
scrupuleux du respect des droits fondamentaux).
Il est donc hypocrite et contre-productif, de la part de l’UE et
ses États membres, de prôner comme solution pour stopper
les décès des personnes migrantes en mer ou dans le désert,
le renforcement de la lutte contre les passeurs et traﬁquants ;
car en réalité ces politiques ne font que lutter contre ce
qu’elles ont engendré tout en permettant à ces réseaux
maﬁeux de prospérer et se pérenniser.
Cette approche restrictive des migrations reposant sur deux
objectifs prioritaires, soit l’augmentation des retours des
personnes migrantes vers les pays non membres de l’UE et
la diminution des départs de ces dernières vers l’espace
Schengen, est mise en œuvre par divers instruments. Elle
se déploie depuis une quarantaine d’années aussi bien en
amont, aux frontières qu’au niveau interne de l’espace de
libre circulation européen.

4.1. DIMENSION EXTERNE :
EXTERNALISATION, RÉADMISSION ET
INSTRUMENTALISATION DE L’APD
L’externalisation de la gestion des migrations consiste à
déléguer la gestion des questions liées aux migrations
(ex. : asile, contrôle des frontières) à d’autres pays dans le
but de réduire la mobilité des personnes. Dans le cas européen, plus on recule et multiplie les contrôles en amont,
plus il y a d’embûches pour les personnes migrantes
(n’ayant pu obtenir les documents de voyage légaux au
départ d’une ambassade ou consulat au sein de leur propre
pays) d’accéder à l’espace Schengen, aﬁn d’entreprendre
les démarches légales pour y faire exercer leurs droits (ex. :
asile). Cela permet à l’UE et ses membres de ne pas assumer

leurs engagements en termes d’accueil (conformément à
leur engagement vis-à-vis du respect de la Convention de
Genève et des processus de relocalisation et réinstallation)
mais aussi leurs responsabilités en cas des violations de
droits (ex. : torture, violence, non-assistance à personnes en
danger, refoulement) pendant les opérations de contrôles,
et ce loin des yeux de l’opinion publique européenne qui
pourrait s’en oﬀusquer. L’UE tente de faire jouer dorénavant
à ces pays le rôle de gendarme de l’Europe.
Aﬁn de leur faire endosser ce rôle, l’UE et ses États membres
monnaient ces services rendus en utilisant les fonds destinés
à la coopération au développement. Ils instrumentalisent
ainsi l’aide publique au développement (APD) et autres
leviers (accords commerciaux & question des visas) à des
fins de gestion restrictive des migrations. En effet, si les
États concernés refusent de signer des accords de réadmission 48, l’accès aux fonds de développement européens
peut leur être refusé. Cette pratique est décrite par Frans
Timmermans, premier vice-président à la Commission
Européenne, comme « un mélange d’avantages positifs et
négatifs pour récompenser ces pays tiers qui acceptent de
coopérer avec nous et sanctionner ceux qui ne veulent pas.
Cela signifie utiliser les politiques commerciales et de
développement en tant que levier 49 ».
On peut ainsi lire dans le document d’évaluation de l’impact
des accords de Cotonou de la Commission européenne du
22 novembre 2016 que le renforcement du volet réadmission (article 13) serait une priorité des négociations autour
de l’avenir de l’accord UE-ACP 50 ». Et le Conseil européen du
28 juin 2016 51 d’ajouter dans ses conclusions : « La coopération en matière de réadmission et de retour constituera un
critère décisif pour évaluer le partenariat entre l'UE et ces
partenaires ».

/ 47 Se référer aux études à ce sujet de Hein de Haas, Douglas Massey ou encore Mathias Czaika / 48 Accord bilatéral ou régional visant à obliger un état
tiers de réadmettre ses ressortissants contrôlés en situation irrégulière en Europe ainsi que toutes personnes migrantes en situation irrégulière ayant transités
par ce même pays lors de son parcours migratoire jusqu’à l’espace UE / 49 http://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/commissionasks-member-states-for-e3-6-billion-to-tackle-refugee-crisis/ / 50 The implementation of Article 13 was uneven and led to uneven results, whilst bearing
in mind diﬀerences in contexts between the Caribbean and Paciﬁc regions and Africa. In particular, the legal obligation to readmit its own nationals has
in practice seen unsatisfactory implementation and uneven cooperation from African countries. Recent developments highlight the importance to
review the agreement in the area of return and readmission in order to strengthen the relevant provisions and make them more operational,
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/ﬁles/joint-swd-impact-assessment-renewed-partnership-acp-380-20161122_en.pdf / 51 http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/
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a. L’Accord UE-Turquie et les Pactes
migratoires sont illustratifs
de l’externalisation de la gestion
des migrations par l’Union européenne
L’Accord UE-Turquie conclu le 18 mars 2016 prévoit que les
personnes arrivées à partir du 20 mars 2016 depuis la
Turquie sur les îles grecques et qui ne demandent pas
l’asile, ou dont la demande est déclarée irrecevable en
Grèce, sont renvoyées vers la Turquie, dès lors considérée
comme un « pays sûr », ce pays ne peut cependant pas être
consudéré comme sûr ; pour preuve les éléments du rapport
2016 du réseau EUROMEDright 52. L’accord consacre aussi le
deal du « un pour un » : pour chaque Syrien renvoyé en
Turquie, un Syrien de Turquie – qui n’aura pas tenté la traversée – pourra être réinstallé dans un pays de l’UE (avec
un plafond de 72 000 personnes). Enﬁn, la Turquie s’engage
à réadmettre sur son territoire toute personne en séjour
irrégulier qui est passée à un moment donné par le sol turc.
En échange, l’UE s’engage à verser à la Turquie 6 milliards
EUR, à libéraliser les visas pour les ressortissants turcs et à
rouvrir les épineuses négociations concernant l’adhésion
de la Turquie à l’UE.
Cet accord pose question au niveau du contrôle démocratique car il repose sur une simple déclaration du Conseil
européen 53 et n’est pas passé par la validation des parlements européen et turc. Il met en péril le droit d’asile,
pourtant garanti par la Convention de Genève, et le droit
européen 54. Il suscite également de nombreuses inquiétudes au niveau du respect des droits fondamentaux pour
les personnes migrantes. En eﬀet, selon les recherches du
Programme alimentaire mondial de l'ONU, 93% des Syriens
en Turquie vivent en dessous du seuil de pauvreté et ont un
accès réduit au marché de l’emploi. Le Gouvernement
turc a distribué seulement 2 000 permis de travail aux
Syriens. En conséquence, plusieurs milliers de réfugiés
travaillent dans l'économie informelle où ils sont exploités.
Le travail des enfants est également monnaie courante.
Au Conseil européen du 20 octobre 2016, les 28 chefs d’État
se sont mis d’accord sur le lancement de pactes similaires
avec cinq pays africains 55 (ce sont les Migration Compacts
ou Pactes migratoires). Les conclusions du Conseil européen
enjoignent à « continuer à travailler à la mise en œuvre d’un
cadre de partenariat pour la coopération avec différents
pays d’origine ou de transit, l’accent étant mis dans un
premier temps sur l’Afrique. L’objectif est d’obtenir des
résultats concrets et mesurables en ce qui concerne la

prévention de la migration illégale et le retour des migrants
en situation irrégulière, ainsi que de créer et mettre en œuvre
les moyens d’incitation nécessaires, en utilisant l’ensemble
des politiques, instruments et outils dont l’UE dispose en la
matière, y compris le développement et le commerce. Il
s’agit donc d’avancer sur des partenariats qui utilisent tous
les outils dont l’UE a la compétence (aide au développement
et commerce) pour engager les États africains à endiguer
le flux des migrants vers les côtes européennes et à
reprendre les personnes ayant transité par leur pays,
ainsi que leurs ressortissants. On assiste donc non seulement
à une instrumentalisation de l’APD à des ﬁns restrictives des
migrations mais également à une instrumentalisation du
thème de la migration à des ﬁns de facilitation d’investissements européens dans les pays tiers.
Par ailleurs, l’Union européenne planiﬁe, dans le cadre de
l’EIP (External Investment Plan) et de la révision de l’ELM
(external lending mandate) de la Banque européenne
d’Investissement (BEI) d’augmenter les moyens en vue
d’encourager le secteur privé à contribuer à la résilience
des communautés migrantes et hôtes en Afrique du Nord,
au Proche-Orient et dans les Balkans. Cet appui devrait être
conditionné au respect du travail décent, au paiement de
salaires permettant de vivre dignement, ainsi que de leurs
obligations ﬁscales. À tout le moins, le secteur privé opérant
à partir de paradis fiscaux ou dans les zones franches
d’exportation, véritables zones de non droit, devrait donc
être exclu du bénéﬁce de ces politiques.
Ces pactes migratoires sont censés s’étendre à d’autres
pays africains, du Maghreb et Machrek ainsi qu’à des pays
Asiatiques. Se pose alors également le problème de la
conditionnalité de l’aide et ses gardes fous en termes de
respect des droits humains et d’État de droit. C’est le cas,
comme évoqué ci-dessus, pour la Turquie mais également
pour l’Afghanistan, la Libye, le Soudan ou l’Érythrée, qui ont
cité comme partenaires potentiels de « pactes migratoires ».
Le fait que l’UE pactise avec des régimes dictatoriaux
pour limiter le départ des personnes migrantes vers l’UE
contribue au financement d’acteurs dont les populations
fuient les persécutions et alimente indirectement les
conﬂits internes et régionaux qui gangrènent ces pays.
Pour exemple, citons le soutien de l’UE vis-à-vis de la Libye
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en vue d’empêcher les personnes migrantes de venir en
Europe (sous couvert de lutte contre les trafiquants et de
l’immigration irrégulière) alors qu’il est connu que les personnes migrantes sont largement victimes de violations graves
des droits humains dans ce pays. En atteste, le rapport de
l'ONU de décembre 2016 56 conﬁrmant que les personnes
migrantes y sont victimes d'assassinats, d'arrestations arbitraires, de torture, de viol, de violence sexuelle et de travail
forcé. L'ambassadeur d'Allemagne 57 basé dans la région a
parlé des conditions pires que celles vécues dans les camps
de concentration. Le garde-côte libyen qui a attaqué ﬁn 2016
un bateau de migrants, faisant au moins quatre morts, a été
ﬁnancé et soutenu logistiquement par l’UE.

b. Paradoxe des migrations
et du développement
Si on pense qu’on doit faire plus de développement
pour réduire la migration, on est à côté de la plaque 58.
François Crépeau, raporteur spécial de l’ONU
pour les Droits des migrants, juin 2015
Dans la mesure où les migrants partent souvent de régions
pauvres pour rejoindre des régions plus riches et où l’absence
de perspectives locales est une importante cause de migration, l’aide au développement est souvent envisagée pour
jouer un rôle dans la lutte contre la migration. La migration
croissante vers l’Europe n’a fait que renforcer cette mise en
lien. Les décideurs politiques veulent mettre un terme à la
migration et ils attendent des résultats rapides. Ce principe
de base pose problème. Avant tout, les schémas migratoires
sont extrêmement complexes et ils sont tissés par divers
éléments. Outre des éléments économiques, des aspects
culturels et les attentes concernant une vie future jouent un
rôle important. De plus, cette politique s’appuie sur un examen
incorrect du lien qui existe entre développement et migration.

Le développement oriente la migration et la fait dans un
premier temps progresser. Tel est le paradoxe de la migration:
plus vous investissez dans des conditions de base réduisant
la migration sur le long terme, plus vous rendez la migration
possible sur le court terme. Sous forme de graphique, ce
paradoxe est illustré par la bosse de la migration (ci-après).
Le développement stimule dans un premier temps la migration. Les taux d’émigration ne reculent pas quand des pays
pauvres deviennent plus riches, mais lorsqu’ils dépassent un
revenu par habitant qui se situe dans la catégorie supérieure
des pays à revenu intermédiaire. Ce processus nécessite plusieurs décennies. Ce n’est pas sans raison que les principaux
pays d’émigration tels que le Mexique, la Turquie, l’Égypte,
le Maroc ou les Philippines sont des pays à revenu intermédiaire. Une étude réalisée au niveau micro indique que les
familles les plus pauvres migrent rarement. La raison est
simple. Les mouvements migratoires impliquent des risques
et ils nécessitent des moyens, des connaissances et des
contacts. Les chercheurs plaident en faveur d’une politique
qui reconnaît la migration comme faisant partie intégrante
de processus de développement plus vastes et pas comme
un problème qu’il convient de résoudre 59.

c. La coopération au développement
doit lutter contre la pauvreté,
pas contre la migration
D’après certains chercheurs, une politique de développement
qui met en avant la lutte contre la migration (stay at home
development) ne peut être eﬃcace. De plus, elle va à l’encontre
de divers principes fondamentaux de la coopération au
développement. La mobilisation d’une aide au développement pour réaliser un agenda au service du pays donateur
n’est pas bénéﬁque aux pays en développement. Elle
débouche sur une aide insuﬃsamment adaptée aux besoins
de la population dans le Sud. Le développement nécessite

/ 52 Rapport 2016 sur la turquie d’EUROMEDroits, Turquie : Les droits humains sous couvre-feu, http://www.euromedrights.org/fr/rapport-pourquoi-laturquie-nest-pas-un-pays-sur// 53 http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement// 54 À noter que la CJUE
considère que cet accord est le fait des États membres et pas de l’UE (ce qui lui permet de se déclarer incompétente), http://www.europeanmigration
law.eu/fr/articles/actualites/cour-de-justice-declaration-ueturquie-incompetence / 55 Sénégal, Mali, Niger, Éthiopie et Nigéria / 56 http://www.ohchr.org/
Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf / 57 http://fr.timesoﬁsrael.com/lallemagne-denonce-lexistence-de-prisons-pour-migrantsen-libye// 58 Euractiv.com, UN oﬃcial: More development doesn’t mean less immigration, 18/06/2015 / 59 Hein de Haas, Migration transitions: a theoretical
and empirical inquiry into the developmental drivers of international migration, 2010, http://www.heindehaas.com/Publications/Hein%20de%20Haas
%20-%20Migration%20transitions%20-%20WP%2024.pdf
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LE PARADOXE DES MIGRATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT
migration internationale
immigration

émigration

développement
Source : De Haas (2009)

4.2. AUX FRONTIÈRES DE L’ESPACE
SCHENGEN : CONTRÔLE, TRI ET ABSENCE
DE SOLIDARITÉ INTRA-EUROPÉENNE
des investissements sur le long terme, durables, prévisibles
et structurels. En dépit d’un large consensus académique, la
politique de l’UE et de ses États membres trouve de plus en
plus son inspiration dans ce mythe. Les instruments européens tels que le Fonds ﬁduciaire (voir zoom 2) visant une
réduction à court terme de la migration ont non seulement
peu de chances de réussir, mais ils forment une menace pour
les objectifs de la coopération au développement.

Calais, Ceuta et Melila, Idoméni, îles de Lampedusa ou de
Chios sont devenus les lieux emblématiques de la situation
chaotique et violente aux frontières de l’UE. On y voit nombre
de personnes, de familles, épuisées et démunies, bloquées
dans leur parcours migratoire. Depuis 2015, les médias et
les politiques scandent à l’opinion publique que nous
sommes en pleine « crise migratoire ». Or, n’est-ce pas
plutôt une crise de l’accueil, une crise d’humanité 60 ?

L’aide humanitaire et la coopération au développement
doivent, avant tout, être stimulées par la solidarité et pas
par l’intérêt. La lutte contre les causes fondamentales de la
migration forcée et les inégalités internationales font que la
migration devient plus un choix qu’une nécessité. La solution
ne réside pas dans la lutte contre le phénomène de la
migration en soi, mais dans la lutte contre les inégalités et
les causes fondamentales de la migration forcée.

Aux frontières de l’UE, on contrôle donc de façon excessive
en multipliant et renforçant les budgets et l’autonomie des
acteurs engagés dans de cette mission : Frontex, Eurosur,
OTAN. La majorité du budget migration de l’UE est dorénavant
consacrée à la protection de ses frontières externes et non à
l’amélioration de la situation des demandeurs d’asile et des
réfugiés sur son territoire. D’après l’Overseas Development
Institute 61, l’Union européenne a dépensé depuis 2014 au
moins 17 milliards EUR pour le renforcement de la sécurité de
ses frontières et sa politique dissuasive. On assiste à une
«technologisation» (Smart Borders) et une militarisation du
contrôle des frontières. Ce Security business 62 rapporte
aux multinationales de la sécurité. Des réunions de démarchage commercial ont lieu régulièrement entre Frontex et

De plus, une migration bien organisée et sécurisée oﬀre de
nombreuses opportunités aux pays d’origine, de transit et
d’accueil.

/ 60 http://www.cncd.be/Migrants-et-refugies-une-crise-d / 61 http://www.publicﬁnanceinternational.org/news/2016/09/eu-spending-extra-bordercontrols-least-eu17bn / 62 Xénophobie business de Claire Rodier, 2012, http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Xenophobie_business9782707174338.html / 63 Idem/CIRE / 64 Les membres belges de la campagne Frontexit sont : CIRé, CNCD-111.11.11, La Ligue des Droits de l’Homme et
Progress Lawyers Network
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ZOOM 2

EU EMERGENCY TRUST
FUND FOR AFRICA
Fin 2015, la Commission européenne a annoncé la création d’un nouveau fonds destiné à favoriser la
stabilité dans les pays du Sahel, de la Corne de l’Afrique et de l’Afrique du Nord et à lutter contre les causes
fondamentales de la migration irrégulière : l’Emergency Trust Fund for Africa (Fonds fiduciaire d'urgence
pour l'Afrique). Tous les moyens supplémentaires disponibles pour relever les déﬁs auxquels ces pays sont
confrontés en matière d’extrême pauvreté, d’insécurité alimentaire, de soins de santé, d’environnement, de
faiblesses institutionnelles, etc. sont bien entendu toujours les bienvenus. Malheureusement, il a fallu
attendre que l’Europe doive elle-même faire face à un nombre croissant de réfugiés pour que cet éclair de
solidarité voie le jour. Pourtant, la situation dans la région est dramatique depuis de nombreuses années.
Le Trust Fund a été créé dans une réaction de panique de l’Europe. La société civile craignait de ce fait que
cette logique n’imprime lourdement sa marque sur les futurs projets de ce Fonds. Un agenda européen
axé sur des objectifs à court terme, peu réaliste, risquant de prendre le dessus.
Un an plus tard, tel est eﬀectivement le cas. Premièrement, les nouveaux moyens alloués au fonds sont pratiquement inexistants. La Belgique est l’un des rares États membres à y avoir investi un montant important
(10 millions d’EURO). Plus de 90% des moyens dont il dispose proviennent de budgets de coopération au
développement existants. De plus, il mène des projets de « gestion restrictive de la migration » dont les
objectifs sont les renforcements des contrôles des frontières et la dissuasion au départ. Cela implique une
réorientation des moyens aﬀectés au développement vers la lutte contre la migration. Cette évolution
préoccupante est contraire aux objectifs du développement. De plus, l’implication des partenaires locaux
est très largement insuﬃsante. L’Afrique est quant à elle mécontente de l’approche européenne restrictive,
qui ne tient aucun compte de la complexité de la migration et des déﬁs et opportunités qu’elle génère. Enﬁn,
la majeure partie des fonds est reversée aux agences européennes, tandis que les organisations africaines
restent sur la touche.
http://ecdpm.org/publications/understanding-african-european-perspectives-migration

ZOOM 3

FRONTEX

63

L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des
États membres de l’Union européenne (FRONTEX) a dans son mandat oﬃciel la surveillance des frontières
européennes aﬁn de lutter, entre autres, contre la migration dite irrégulière. La migration est considérée,
avant tout, par l’agence, comme une menace ; en témoigne la publication de ses nombreuses « analyses
de risques » des routes migratoires. Depuis sa création en 2004, ses pouvoirs et ses moyens n’ont cessé
d’augmenter. Le budget de Frontex a atteint 176 millions d’euros en 2016. En 2015, l’UE a adopté un
nouveau mandat pour Frontex, renommée « Agence européenne de gardes-frontières et garde-côtes ».
Malgré un nouveau nom, l’agence, qui a vu le jour à l’automne 2016, s’inscrit en réalité dans la continuité
de Frontex, tout en ayant des pouvoirs et des moyens largement étendus. Pour exemple, avec son nouveau
mandat, l’agence a le droit de déployer plus d’oﬃciers de liaisons dans les pays tiers et d’organiser des vols
d’expulsions collectives ; cela étant lié aux objectifs clés de l’UE de limiter les départs des personnes
migrantes vers l’Europe et d’augmenter les retours des personnes contrôlées en situation irrégulière dans
l’espace Schengen. Depuis 2013, des associations euro-africaines membres 64 de la campagne Frontexit
dénoncent l’incompatibilité de l’agence Frontex avec le respect des droits fondamentaux des migrants.
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ces dernières aﬁn de leur permettre de venter la pertinence
de leur matériel à haute technologie (capteurs thermiques,
caméras/détecteurs infra rouges etc.) à l’agence. On peut
dès lors se demander quels sont les garde-fous mis en place
pour que les multinationales du secteur de la sécurité n’aient
pas d’inﬂuence indirecte sur les politiques migratoires et
donc la poussée de l’approche restrictive des migrations.
Une des conséquences immédiates de cette gestion restrictive de l’accueil est l’engorgement et l’augmentation
des tensions entraînant à son tour son lot de violences et de
réponses répressives des autorités étatiques. Avant même
l’apparition de l’approche « hotspots » en 2015, le règlement
européen Dublin montrait déjà ses failles et la nécessité de
le réformer (voir le supprimer) aﬁn de ne pas laisser l’Italie
et la Grèce, deux pays constituant géographiquement les
premières portes d’entrée vers l’UE, gérer seuls l’accueil des
personnes migrantes aux portes de l’Europe.
Au printemps 2015, le terme hotspot fait irruption dans des
communications oﬃcielles. L’« approche hotspot 65 » consiste
à obliger les gouvernements italien et grec, appuyés
par des agences européennes, à identifier puis trier et
sélectionner parmi les arrivants la minorité susceptible
d’être « relocalisée ». Le dernier rapport d’Amnesty sur
les hospots en Italie dénonce les violences imposées aux
personnes migrantes en vue de leur identiﬁcation (prise
d’empreintes digitales forcées avec violences 66).
La relocalisation consiste en une répartition, dans diﬀérents
États membres, de personnes migrantes identiﬁées dans
les hotspots, grecs et italiens, comme ayant une possibilité
élevée d’accéder à une protection internationale (statut de
réfugié ou protection subsidiaire).
En septembre 2015, 23 pays membres se sont engagés à
accueillir sur deux ans un total de 160 000 demandeurs
d’asile – une proportion dérisoire au vu du nombre de
personnes déjà présentes à l’époque en Grèce et en Italie.
On note que parmi les critères retenus pour déterminer
combien de migrants seront relocalisés dans chacun des
pays hôtes (nombre d’habitants, PIB, nombre de réfugiés
déjà accueillis, taux de chômage...), le choix de leur destina-

tion par les intéressés n’est jamais pris en compte. Une
façon de rappeler que même si on leur reconnaît le droit de
demander une protection, les demandeurs d’asile restent
interdits de circuler librement sur le territoire de l’UE.
À la date de février 2017, 10 294 personnes ont été relocalisées dans un État européen. La Belgique atteint le nombre
de 206 personnes relocalisées. Les hotspots sont devenus le
point de passage obligatoire pour avoir une chance d’être
choisi pour un transfert dans un État d’accueil ; mais une
chance inﬁme : d’abord, parce que ne sont concernées que
quelques nationalités (principalement des Syriens et des
Erythréens qui atteignent un taux moyen de 75% de reconnaissance d’éligibilité à une protection internationale par
les États membres de l’UE) ; ensuite au regard du peu d’empressement des États à respecter des engagements, enﬁn,
du fait des modalités complexes et bureaucratiques de la
sélection. La très grande majorité des personnes migrantes
– ceux qui n’auront pas été choisis pour être relocalisés –
sont alors soit promis à l’expulsion, soit bloqués en Grèce
ou en Italie. À condition, s’agissant de la Grèce, que ces
exilés soient arrivés avant l’application de l’accord UETurquie, en vertu duquel même les personnes éligibles à
l’asile peuvent être refoulées en Turquie considéré dorénavant par l’UE comme un pays « sûr ».
Au niveau intra-européen, on assiste à la fermeture des
frontières de façon temporaire – pour raisons de sécurité –
et à l’édiﬁcation de nouveaux murs 67 mettant à mal l’espace
de libre circulation dans l’espace Schengen. En plus des
conditions déplorables dans lesquelles se fait l’accueil des
personnes migrantes aux frontières de l’UE, c’est avant tout
la philosophie et l’exercice du droit d’asile qui sont piétinés
à nos frontières. En eﬀet, en empêchant les personnes de
quitter leur pays d’origine et d’atteindre les côtes européennes, ce sont les droits de demander l’asile et le principe
de non-refoulement 68, de quitter tout pays, y compris le
sien, l’Interdiction de traitements inhumains et dégradants
ainsi que la protection des données à caractère personnel
et le principe de non-discrimination (Frontex collecte des
données lors de ses opérations et les partage avec EUROPOL)
qui sont en danger 69.
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ZOOM 4

RÈGLEMENT DE DUBLIN

70

Le règlement de Dublin est la réglementation européenne qui prévoit qu’un seul État membre de l’UE est
responsable du traitement d’une demande d’asile. En vertu de ce règlement, le premier pays d’entrée
dans l’UE est le plus souvent considéré comme étant le seul responsable du traitement de la demande
d’asile. Par exemple, un migrant arrivé en Europe par l’Italie et qui demande ensuite l’asile en Belgique,
peut être renvoyé vers l’Italie pour le traitement de sa demande.

ZOOM 5

SOUS-UTILISATION
DES INSTRUMENTS LÉGAUX
On constate une sous-utilisation de l’usage, voire un durcissement déraisonné des critères d’accès, des instruments légaux au sein des États membres. La Belgique ne fait pas exception. La réinstallation est un de ces
instruments légaux, comme le sont la demande d’asile, le regroupement familial, les visas humanitaires, la
régularisation 9 ter (pour raisons de santé) ou encore la relocalisation. La réinstallation est un programme
international coordonné par l’UNHCR basé sur la sélection et le transfert de personnes migrantes ayant le
statut de réfugié, d’un pays où ils ont cherché protection vers un pays tiers qui a marqué son accord, et ce aﬁn
de fournir une solution durable à ceux qui ne peuvent ni retourner dans leur pays d’origine, ni trouver une
protection eﬃcace dans leur premier pays d’accueil. La Belgique n’a pas respecté ses engagements – plus
que modestes – au cours des dernières années en matière de réinstallation. En 2015, le gouvernement avait
décidé de réinstaller un maximum de 550 personnes réfugiées. Seules 276 ont été réinstallées. En 2016, le
gouvernement a conﬁrmé cet engagement (550 places) mais ce sont 452 personnes dont 448 Syriens qui ont
été réinstallées.
http://www.europeanmigrationlaw.eu/documents/COM%282017%2974_ninth_report_on_relocation_and_
resettlement_en.pdf

/ 65 Partie inspirée très largement de la Note n°4 de Migreurop, http://www.migreurop.org/IMG/pdf/note_fr_181016.pdf / 66 https://www.amnesty.org/en/
latest/campaigns/2016/11/hotspot-italy// 67 https://www.franceculture.fr/geopolitique/le-monde-se-referme-la-carte-des-murs-aux-frontieres / 68 Art 33 §1
de la convention de Genève : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des
territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques. » / 69 Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme – article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques– Article 1 de la Convention de Genève sur les réfugiés – article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme – article 18 de la Charte des
droits fondamentaux de l’UE – Article 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés / 70 https://www.cire.be/publications/analyses/ceci-n-est-pas-une-crisedes-migrants-ceci-est-une-crise-d-humanite

GUIDE_48PAGES_Mise en page 1 30/03/17 13:50 Page40

40 – LES RÉPONSES
POLITIQUES
FACE AUX MIGRATIONS

TOUJOURS PLUS DE MURS
DANS UN « MONDE SANS FRONTIÈRES »

© Migreurop (2012) Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politques migratoires européenne, Paris, rman Colin, 144 p.
Source : Élisabeth Vallet, Chaire Raoul-Dandurand, LIQM et compilation, 2011
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CAS 6 / CARITAS INTERNATIONAL

L’ACCUEIL
DES RÉFUGIÉS
VIA LA RÉINSTALLATION
Depuis 1998, selon les estimations, près de 5,4 millions de personnes ont été tuées à cause des conﬂits dans
la région des Grands Lacs. Des dizaines de milliers d’enfants furent enrôlés comme soldats. Des milliers de
femmes furent violées par les miliciens. C’est la crise la plus violente et meurtrière depuis la Seconde Guerre
mondiale. Ces conﬂits sont hélas loin d’être terminés. Plus de 10 millions de personnes ont fui la région et des
centaines de milliers survivent dans des camps de réfugiés devenus permanents après toutes ces années.
Joseph a fui le Congo en 2004 avec sa famille. Direction, le Burundi. Ils errent de camp en camp. Ces camps
oﬀrent une certaine sécurité mais cette dernière n’est pas toujours garantie. Il n’est pas rare que les milices
congolaises ou burundaises s’attaquent aux camps de réfugiés. Lors d’un de ces raids, Joseph perd plusieurs
membres de sa famille, dont son frère, et sera lui-même blessé. Mais il se rétablit et prend en charge les
enfants de son frère. Ensemble, ils partent vers un autre camp. Ils y sont accueillis et y seront reconnus
oﬃciellement comme réfugiés deux ans plus tard. Enﬁn, ils semblent avoir trouvé la paix.
Mais un camp de réfugié n’est pas un endroit où vivre normalement. Dans les camps quasi permanents,
diverses infrastructures émergent : des écoles, des centres de soins de santé basiques, etc. Pour les réfugiés
qui ont besoin d’un soutien psychologique ou médical spéciﬁque, l’oﬀre est cependant insuﬃsante. Comme
Joseph, par exemple, où ses enfants qui, très jeunes, furent touchés par une infection et qui depuis ont un
handicap mental et moteur. Et encore les neveux de Joseph qui, comme le reste de la famille, furent témoins
de la mort brutale de leur père. Le soutien est limité.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le HCR entreprend de réinstaller des groupes de réfugiés issus de camps
de réfugiés quasi-permanents dans un État tiers. Il s’agit de personnes qui ne peuvent rentrer dans leur
pays d’origine et pour qui le premier pays d’accueil ne permet pas une intégration positive et durable. La
Belgique s’est engagée à y participer et a réinstaller depuis les années 1950 près de 10 000 réfugiés (dont
6 000 Hongrois en 1956-57 et 2 500 Vietnamiens en 1975). Ce programme de réinstallation perdure encore
aujourd’hui. À plus petite échelle mais avec un focus sur les personnes les plus vulnérables. Comme Joseph
et sa famille. En 2014, ils ont été choisis par le HCR pour être réinstallés. Après quelques refus de divers États
– le programme n’oblige rien – et suite à une visite d’une délégation belge au camp de réfugiés au Burundi
(une mission de sélection), notre pays a donné son accord pour la réinstallation de Joseph et de sa famille,
en 2015. En plein hiver, ils atterrissent, avec d’autres Congolais, à Zaventem. Ils sont d’abord accueillis dans
un centre collectif aﬁn d’y ﬁnaliser la procédure administrative et aﬁn de les préparer à leur séjour dans leur
nouveau pays. Cette préparation et cet accompagnement sont essentiels. La réinstallation ne s’arrête pas à
l’aéroport. Des déﬁs et obstacles attendaient les réfugiés réinstallés. Une nouvelle langue, nouvelle culture,
nouveau système scolaire, nouveaux soins de santé, nouvelles opportunités et nouvelles attentes. Des
attentes qui, au quotidien, doivent être cadrées, des gestes du quotidien qui doivent être (ré)-appris. Une ONG,
Caritas International, les accompagne dans ces premiers pas. Parce que trouver sa place et se sentir « à la
maison » en Belgique après avoir vécu pendant dix ans dans un camp, ce n’est pas chose aisée.
Aujourd’hui, ça fait 13 ans que Joseph a fui l’est du Congo. La famille s’est agrandie depuis. Des petitsenfants sont nés. Joseph et sa femme vivent dans un petit village en Wallonie. Sa ﬁlle aînée et sa famille
vivent en Flandre.
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4.3. DROITS DES PERSONNES MIGRANTES
EN BELGIQUE : ENFERMEMENT,
EXPULSION ET DISCRIMINATION
AU DÉTRIMENT DE L’ACCUEIL
Le discours anti-immigration a pour conséquences la criminalisation et la stigmatisation des personnes migrantes,
véritables boucs émissaires de toutes les crises et maux de
la société. Ils sont accusés d’être source d’insécurité, de
prendre les emplois des Européens ou encore de peser sur
la sécurité sociale. Amalgames et stéréotypes refont surface
et doivent être déconstruits.
Le discours anti-migration est hélas porteur électoralement.
Une frange de la population européenne de plus en plus
précarisée est par conséquence demandeuse et salue les
politiques intérieures qui se ﬁxent comme objectifs l’augmentation du nombre d’expulsion.

a. Enfermement et expulsion
Qui dit expulsion dit centre fermé. Antichambre de rétention
avant tout départ forcé. En Belgique, comme dans la
plupart des pays en Europe mais aussi en Afrique, non seulement le nombre et la diversité des types d’enfermement
ne cessent d’augmenter mais les conditions de rétention
mettent à mal les droits fondamentaux des personnes,
dont ceux des enfants. Dernièrement, dans une lettre
adressée au secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Theo
Francken, le Commissaire Muižnieks mettait en garde
contre la reprise de la pratique consistant à placer en
détention des familles de migrants avec enfants. Le
Commissaire estime que la mise en service d’unités familiales fermées près de l’aéroport de Bruxelles serait
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant 71.
Dans le but d’éloigner le plus possible de personnes du
territoire belge, on assiste également à une course au
retour volontaire. En Belgique, le secrétaire d’État à l’Asile
et la Migration a envoyé un courrier destiné aux personnes
migrantes irakiennes récemment arrivées en Belgique aﬁn
de les dissuader de demander l’asile et les convaincre
d‘accepter un retour volontaire. Cette technique se situe en
dehors de tout respect du droit international et véhicule un
message erroné (conditions belges défavorables pour les
demandeurs d’asile irakiens). Le résultat ne s’est pas fait

/ 71 http://www.coe.int/en/web/commissioner/view/-/asset_publisher/
ugj3i6qSEkhZ/content/belgium-urged-not-to-resume-detention-of-migrantchildren-and-to-expand-alternatives-to-immigration-detention-for-familieswith-children?_101_INSTANCE_ugj3i6qSEkhZ_languageId=fr_FR
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attendre nombres d’Irakiens ont fait appel au retour volontaire en 2016 suite à ce courrier. Cependant, au cas par cas,
le retour volontaire peut parfois se vivre « positivement »
si son caractère volontaire est réellement garanti et si le
projet de réinsertion est mûrement réfléchi et encadré.

cela ne garantit pas que leurs droits soient respectés en
retour. Les travailleurs migrants sont particulièrement
vulnérables face aux abus des employeurs. C’est en général
leur statut juridique fragile (ou inexistant) qui constitue la
pierre angulaire de leur précarité.

b. Discrimination et droits sociaux en danger

Les travailleurs sans-papiers sont bien entendu les plus vulnérables, puisqu’ils sont souvent employés dans l’économie
informelle, par des patrons peu scrupuleux qui proﬁtent de
leur situation légale précaire pour leur imposer des salaires
très bas et des conditions de travail déplorables, dépourvus
d’accès à la sécurité sociale et aux soins de santé. Ceux qui
jouissent d’un permis de travail sont également vulnérables, en particulier lorsque leur droit de séjour est lié au
permis de travail. La perte de leur emploi signiﬁe dans ce
cas l’obligation pour les migrants de quitter le pays. Cette
situation est particulièrement alarmante dans l’industrie de
l’habillement 73 où les travailleurs migrants constituent une
partie importante de la main-d’œuvre. Dans de nombreux
pays de production, le permis de travail dépend de l’employeur qui acquiert une position de force dans sa relation
avec les travailleurs. Les modes d’exploitation auxquels
peuvent être soumis les travailleurs migrants sont légion :
très bas salaires, mauvaises conditions de travail, heures
de travail extrêmement nombreuses, conditions de travail
insalubres, mais aussi abus et harcèlement sexuel. Cette
situation est aggravée par le fait que les travailleurs
migrants sont bien souvent dans l’impossibilité de faire
valoir leurs droits et de demander réparation, en raison de
diﬀérents entraves légales, sociales ou culturelles.

Le respect des droits fondamentaux est la base d’une existence digne car il assure aux personnes un niveau de vie
acceptable. Les droits fondamentaux classiques déﬁnissent
les libertés des citoyens, tels que la liberté d’expression et la
liberté de religion. Les gouvernements doivent garantir
le respect de ces libertés. Il existe également des droits
sociaux. Ce sont des obligations de diligence qu’un gouvernement doit observer envers ses citoyens. Les droits
sociaux sont notamment garantis par les articles 23 et 24
de la Constitution belge.
Le respect des droits sociaux de chacun permet de garantir
une égalité entre les citoyens et d’assurer des conditions
de vie décentes pour tous et toutes. Néanmoins, nous
constatons, ces dernières années, que de plus en plus de
mesures sont prises en vue de ne pas ou plus accorder
automatiquement aux personnes migrantes l’accès à leurs
droits sociaux. Certains groupes de migrants, comme les
personnes « sans-papiers », vivent dans des conditions
d’indignité. Ils peuvent se retrouver sans logement, sans
soins médicaux suffisants, sujets à beaucoup de stress,
peinent à assurer ﬁnancièrement leur propre subsistance et
se sentent socialement isolés. Ce triste constat est conﬁrmé
dans le rapport annuel du Centre fédéral migration de
2013 qui signale que l’augmentation de ce type de
mesures restrictives est au cœur du non-respect des droits
fondamentaux des plus vulnérables. Le dé-tricotage de la
protection sociale est un danger pour la pérennité d’un État
de droit et favorise les inégalités socio-économiques entre
les personnes. Ces inégalités nuisent à la cohésion sociale et
alimentent le discours anti-migration et xénophobe. Si la
contribution des travailleurs migrants à l’économie des
pays d’accueil et de transit est un fait reconnu par l’OIT 72,

C’est un véritable mécanisme d’exploitation économique
des migrants qui est à l’œuvre. Les restrictions et inégalités
de droit garantissent ainsi le renouvellement d’une maind’œuvre bon marché et non déclarée, prête à accepter la
ﬂexibilité et la précarité des conditions de travail. Le respect
des droits des travailleurs migrants est un déﬁ non seulement
pour les pays d’accueil et de transit, mais également pour
les entreprises qui les emploient et sont responsables des
conditions dans lesquelles ils travaillent.

/ 72 http://ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--fr/index.htm / 73 https://cleanclothes.org/issues/migrants-in-depth/issues/multiple-issues,
https://archive.cleanclothes.org/resources/ccc/working-conditions/false-promises.html, http://ranaplaza.be/precarisation.php, http://www.achact.be/newsinfo-266.htm
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CAS 7 / SOLIDARITÉ MONDIALE – CSC

TRAVAILLEURS SOUS PRESSION
AU QATAR
Loin de la Belgique et de l’Union européenne, de nombreux mouvements de population ont lieu, notamment en Asie où des millions de travailleurs se déplacent pour trouver des possibilités d’embauche.
Malheureusement, l’accueil qui leur est réservé dans les pays hôtes est déplorable. Le Qatar, à lui tout
seul, accueille par exemple le plus grand ratio de migrants dans le monde : 1,2 millions de migrants pour
1,7 millions d’habitants. Les travailleurs migrants viennent pour la plupart d’Inde (500 000), du Népal
(350 000), du Bangladesh et du Sri Lanka, pour le secteur de la construction et des Philippines (160 000) pour
les travaux domestiques. En décembre 2010, le Qatar a gagné le droit d’accueillir la Coupe du Monde de
football 2022. Il a donc entamé la construction de travaux pharaoniques : 12 stades, un nouvel aéroport,
des transports en communs, de nouvelles routes, des hôtels, des centres commerciaux et même un pont
pour le relier au Bahreïn. Les migrants y travaillent dans des conditions inacceptables. Les températures
avoisinent les 40° sur les sites de construction et les mesures de sécurité sont inexistantes. L’accès aux
soins basiques n’est pas assuré et la nourriture est spartiate. Les logements proposés sont vétustes et
les travailleurs y sont entassés sans aucun état d’âme.
Les migrants népalais sont ceux qui paient le plus de leur vie ces conditions de travail dantesques. Et malgré
la signature d’un accord bilatéral entre le Népal et le Qatar en 2005, les restrictions au droit fondamental
d’association et au droit de constituer des syndicats sont légion.
Les mesures prises par le Qatar pour améliorer cette situation s’avèrent peu eﬃcaces et ne participent pas
à éliminer le travail forcé qui subsiste dans cette zone du globe.
La situation vécue au Qatar a été reconnue à maintes reprises comme très préoccupante, que ce soit par
l’Organisation internationale du travail ou par les Nations Unies, par l’entremise du Rapporteur spécial sur les
droits de l’homme des migrants, ou encore par de nombreuses organisations internationales de la société civile.
La responsabilité des multinationales concernées par les grands travaux est engagée. Elles ont l’obligation
d’oﬀrir des conditions de travail décentes, en phase avec les standards internationaux, comme ceux proclamés
par les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme ainsi que par les
lignes directrices de l’OCDE sur les multinationales. Il est de la responsabilité des pays européens d’exiger de
nos entreprises le respect des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités.
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5.
VERS
LA JUSTICE
MIGRATOIRE
5.1. JUSTICE MIGRATOIRE
Les membres de la campagne, en plus d’analyser les mécanismes structurels et de dénoncer les politiques engendrant
des inégalités et le non-respect des droits humains, recherchent et valorisent des alternatives compatibles avec le
respect des droits humains et le développement durable.
La justice migratoire a pour objectif de proposer des solutions
aux enjeux actuels et futurs autour des migrations. Dans un
monde caractérisé par la multiplication et la persistance
des conﬂits, les pays pauvres et moyens sont les pays qui
accueillent le plus de réfugiés. Dans un monde où les
migrations peuvent constituer pour les personnes comme
pour les pays de départ, de transit et d’arrivée, un enrichissement mutuel, les politiques migratoires actuelles sont
ineﬃcaces, dangereuses et creusent les inégalités de déplacement entre celles et ceux qui peuvent facilement voyager
d’un endroit à l’autre de la planète. La justice migratoire se
veut ainsi une alternative aux injustices entre pays du Sud et
du Nord et entre personnes issues de ces pays.
La justice migratoire oﬀre une alternative aux politiques
restrictives et répressives migratoires actuelles. Elle implique
d’inverser la logique qui a prévalu de façon croissante
depuis 40 ans et de voir la migration comme a priori possible
et positive, plutôt qu’a priori interdite et négative. Elle est
basée sur les principes suivants :
– respect des Droits fondamentaux et du Droit international
– égalité/équité. La notion de justice implique de conférer
les mêmes droits à toutes et tous, donc de mettre ﬁn aux
inégalités sociales, internationales et de genre en termes
de mobilité
– solidarité, qui implique de donner la priorité aux plus
vulnérables pour leur garantir notamment l’utilisation de
la migration comme stratégie d’adaptation.

5.2. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
DE LA CAMPAGNE
Quatre axes de revendications charpentent la campagne
Justice migratoire. Chacun de ces axes seront développés en
recommandations spéciﬁques dans le cadre du travail de
plaidoyer de la campagne.

a. Instaurer l’égalité des droits
aﬁn que chacun puisse vivre décemment là
où il le souhaite
On l'a vu dans ce dossier, les migrations forcées sont très
souvent liées à des conditions imposées par l'être humain.
Afin que personne ne doive quitter le lieu où il vit contre
sa volonté, il est nécessaire de renforcer la solidarité internationale, notamment via l'aide au développement, les
ﬁnancements permettant de faire face aux changements
climatiques mais aussi en facilitant les transferts de fonds
des migrants vers leur pays d'origine. Ces moyens doivent
pouvoir être aﬀectés en fonction des besoins de développement et non selon une logique de lutte contre les migrations.
En outre, la Belgique doit investir dans la stabilité, la
diplomatie et la prévention des conflits, l'aide humanitaire et la reconstruction. Nous devons également rendre
l'ensemble de nos politiques cohérentes avec les objectifs
de développement durable.

b. Mettre en place des voies d’accès
légales et sûres au sol européen et mettre ﬁn
à la violence aux frontières
Il n'est pas possible de prétendre à la fois fermer les frontières
à presque tout type de migration légale et empêcher les
migrations irrégulières. Il est donc urgent de rouvrir des voies
d'accès légales et sûres pour les candidats à la migration.
Cela commence par le respect des conventions internationales, de plus en plus bafouées : la Convention de Genève sur
les réfugiés et son principe de non refoulement doivent être
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scrupuleusement respectés. La mise en place de voies sûres
et légales implique aussi de penser une meilleure répartition
au niveau mondial de l’accueil des personnes migrantes et
des réfugiés, les pays du Sud ne peuvent continuer seuls à
faire face à l’accueil des personnes qui fuient les conﬂits.
Aucune politique de restriction des migrations ne peut
contrevenir aux droits humains fondamentaux et ce, singulièrement, dans le cadre de l’externalisation via laquelle
se négocie des pactes migratoires avec des pays tiers.
Une politique active de protection des êtres humains en
danger doit être menée, notamment via l'octroi de visas
humanitaires et la réinstallation sans oublier la recherche
d'une réponse de long terme à la question des migrants de
l’environnement.
Enfin, les migrations de travail et celles liées au regroupement familial ou aux études doivent être favorisées, dans
des conditions qui bénéﬁcient à la fois à la personne concernée,
à sa famille, au pays d'origine et au pays d'accueil. La mise
en place des voies sûres et légales est la meilleure option
permettant tant aux personnes migrantes qu’aux pays
d’origine, de transit et d’accueil d’en faire une expérience
enrichissante.

c. Instaurer l’égalité de droits
aﬁn de renforcer la cohésion sociale
Les politiques migratoires doivent être accompagnées de
politiques permettant aux arrivants de trouver leur place
dans leur pays d'accueil. Cela commence par l’octroi de
permis de séjour stable. Aﬁn que les migrations n'entraînent
pas de dumping social, c'est vers le haut que les droits doivent
être harmonisés. L'accès aux droits sociaux ne doit pas être lié
au statut administratif d'une personne, mais doit servir à

assurer l'égalité et la dignité. Des politiques de lutte contre les
discriminations doivent garantir l'eﬀectivité de ces droits.
Ainsi, l'accès à l'éducation, au logement, au travail décent et
à la protection sociale doit être garanti pour toutes et tous.

d. Communiquer un discours juste
et positif sur les migrations et lutter
contre les préjugés et les amalgames
La justice migratoire réclame des discours et actions politiques et médiatiques en adéquation avec la réalité des
faits et des chiﬀres et non basés sur des préjugés et des
amalgames amenant à des discriminations. Elle implique la
mise en œuvre des mesures garantissant l’égalité de droits
et des politiques d’intégration et d’interculturalité, véritables
levier pour valoriser le potentiel des migrations. De nombreuses études le démontrent : les migrants peuvent contribuer plus rapidement au bien être de la société d’accueil
quand ils bénéﬁcient dès le départ d’une politique d’accueil
digne de ce nom leur permettant d’acquérir la langue, la compréhension de la société et favorisant une intégration socio
professionnelle.
Les lois contre le racisme et toute forme de discrimination
doivent être sévèrement appliquées. Elles doivent être
accompagnées de politiques de lutte contre les préjugés,
destinées à promouvoir une vision positive des migrations, de
la diversité et de l'interculturalité.

PLATE-FORME JUSTICE MIGRATOIRE :

www.oxfam.be
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