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I.

Introduction : Crise sociale ou crise morale ?

Plusieurs expériences ont profondément ébranlé la conscience européenne durant les années 2010 :
les guerres et révolutions dans le voisinage du continent, des mouvements migratoires de grande
ampleur, des attaques terroristes ainsi que le développement de rengaines nationalistes à l'intérieur de
ses frontières, alors même que l'accès à la "forteresse Europe » se fait plus difficile, et les changements
climatiques forcent le déplacement de populations de plus en plus importantes hors de leur région
d'origine au sud et à l’est du continent. La pression médiatique, largement focalisée sur la demande
d’asile, s'accentue sur ce qui est couramment appelé une "crise migratoire ».
Pour mieux comprendre cette crise, nous choisissons de poser des questions simples, mais
essentielles. Qui a le droit de migrer, ou, tout simplement, de se déplacer ? Comment les règles de la
mobilité internationales conditionnent-elle ce droit, et quel est le rôle de l'Europe dans le régime actuel
des migrations ? Afin de se positionner dans ce débat, la gauche doit s'appuyer sur une approche
informée par l’histoire et la réalité des mouvements migratoires. Elle doit aussi se fonder sur ses
convictions historiques de défense des droits humains et de justice sociale universelle.
Dans ce dossier, nous explorons les éléments nécessaires à la construction d’un tel positionnement
pour la gauche européenne, et proposons en conclusion des tentatives de réponses, appuyées sur la
notion de mobilité comme bien public mondial. i

De la Grèce à l’Allemagne : les incohérences de la réponse européenne
Dr. Moschovia Kaskoura-Schultz
L’Europe est un continent de paix et de prospérité́ , mais ce sont des pays hors Union européenne (UE)
qui reçoivent les plus de réfugiés. La Turquie (3,5 millions), le Pakistan (1,4 million), l’Ouganda (1,4
million), le Liban et l’Iran (1 million) ont plus de réfugiés sur leur territoire que l’Allemagne (970 000,
premier pays d’accueil en Europe). La tragédie vécue par des milliers de personnes qui mettent leur
vie en péril pour traverser la Méditerranée a causé́ une onde de choc. Il est manifeste qu'aucun pays
de l'UE ne peut, ni ne devrait, rester seul face à d'énormes pressions migratoires.
La rupture est malheureusement consommée en Europe. La Grèce, un des premiers pays d’accueil de
réfugiés a été laissée presque seule pour affronter ce défi pendant les années 2010. Il est clair que ce
problème n’a jamais été grec, mais européen. Bien que le président du Conseil européen, Donald Tusk
à l’époque, eut promis en 2015 que la frontière resterait ouverte, l’Autriche, les pays de Visegrad
(République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Pologne), et l’ARYM (Ancienne République yougoslave de
Macédoine), qui n’est pas membre de l’UE, ont unilatéralement décidé́ de violer les décisions
européennes et de fermer leurs frontières. Voilà̀ pourquoi les personnes arrivant en Grèce pour
demander l’asile sont aujourd’hui bloquées. Malgré́ ses propres difficultés, le pays a tout fait pour les
nourrir. Des centres d’hébergement provisoires ont été construits sur l’ensemble du territoire. Puis le
gouvernement a demandé́ à l’Europe de l’aide matérielle, alimentaire, et pour l’hébergement, ainsi
qu’un soutien en matière de protection civile.
Il y a eu 58 650 demandes pour bénéficier du droit d'asile enregistrées en Grèce en 2017, en
augmentation de 7 540 (+15 %) sur l'année précédente. La même année, 24 510 décisions de première
instance ont été rendues, dont 10 455 positives (43 %) et 14 055 demandes rejetées (57 %). Avec
27,95 % de l'ensemble des demandes pour bénéficier du droit d'asile, la Syrie est le premier pays de
provenance des demandeurs d'asile. Avec Pakistan et Irak ils représentent 56,67 % des demandeurs
d'asile auprès des autorités grecques en 2017.
Il est évident que l’Union européenne n’a pu faire face à l’afflux de réfugiés, du fait de profondes
divergences de vues sur la meilleure façon d’y répondre, ou de ne pas y répondre. Nous assistons plus
à une « crise de l’accueil » qu’à une réelle « crise des réfugiés ».
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Demandes d'asile en Grèce

L’Allemagne, la première concernée vu le nombre de réfugiés accueillis, a su développer une stratégie
de l’accueil. Si beaucoup ont loué la générosité́ d’Angela Merkel, qui a accepté́ un million de réfugiés
syriens, il ne faut pas oublier que cette démarche correspondait à l’intérêt national allemand, un pays
en panne démographique et en situation de plein emploi.
Face au vieillissement de la population et à la pénurie des vocations dans certains secteurs, les
travailleurs immigrés représentent depuis longtemps une force d’appoint vitale pour le pays, par
exemple, dans l’aide à domicile aux personnes âgées, sous-traitée pour l’essentiel à des employées
Polonaises dans des postes précaires et sous-payés, mais aussi dans les services hospitaliers, la
restauration ou le nettoyage. Le travail étant vu comme synonyme d’intégration, le patronat se sent en
position de force pour réclamer une dérogation à la loi sur le salaire minimum, afin de pouvoir recruter
à faible coût les nombreux réfugiés qui ont besoin d’un stage pour valider leurs compétences.
Les patrons allemands ne restent pas non plus insensibles à la manne de fonds publics investis pour
héberger, nourrir, soigner et accélérer l’insertion des personnes réfugiées. Selon l’Institut allemand de
recherche en économie (DIW), l’injection de cette masse d’argent a « produit le même effet qu’un plan
de relance et profite en dernier ressort aux entreprises et aux employeurs », surtout dans les secteurs
du bâtiment, des services et de l’alimentation.
Malgré cela la question de l’immigration reste un grand problème politique. Le parti d’extrême droite
Alternative pour l’Allemagne (AfD) exploite très bien les problèmes d’intégration, de réception et
d’accueil en créant une atmosphère de peur. A cela s’ajoute un le mouvement Pegida, « les patriotes
contre l’islamisation de l’Occident », tenant de la théorie du « grand remplacement » des populations
européennes par le biais de l’immigration.
Comment agir pour une Europe inclusive ? Que faut-il faire pour mener une politique migratoire de
gauche en Europe ? Comment pouvons-nous protéger les réfugiés ? Les politiques migratoires
européennes sont de plus en plus injustes, coûteuses et fermées. Cela ne réduit en rien les flux
migratoires, mais a pour effet d’ajouter des difficultés aux migrants pauvres, car la migration est
naturellement plus facile pour les populations riches).
Ce sont des questions simples, qui demeurent pourtant apparemment insolubles.
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II.

Perspectives historiques : Qui a le droit à la mobilité ?

De l’Afrique au reste du monde
Les migrations sont aussi vieilles que le monde, et que l’humanité. Nos continents migrent au rythme
de quelques centimètres par an, et ont déjà fait le tour du monde près de huit fois depuis la formation
de la planète terre, il y a 4,8 milliards d’années.
Les humains (Homo Erectus), apparus autour de 5 millions d’années avant notre ère, ont émigrés
depuis l’Afrique sur toute la masse continentale eurasienne. L’être humain moderne (Homo Sapiens) a
depuis 200.000 ans exploré puis occupé le continent africain, l’Asie du Sud, l’Australie, et l’ensemble
de la planète, à une époque où il n’y avait pas plus d’un million d’humains (voir carte page suivante).
Au début de la révolution agricole, il y a 10.000 ans, les humains occupaient l’ensemble des terres
émergées, à part l’Antarctique. La communauté humaine était alors constituée de 4 millions d’individus.

Population humaine depuis 10.000 ans, en milliards.
Source : https://ourworldindata.org/world-population-growth
De nombreux facteurs ont poussé les humains à migrer. L’un d’entre eux pourrait être une réponse aux
pressions démographiques dans des écosystèmes aux ressources limités. Un autre facteur est celui
des changements environnementaux, et en particulier les évolutions du climat menant à des variations
brutales de températures. Tout comme le facteur démographique, il est aujourd’hui une cause majeure
de déplacements forcés dans donné le monde. Ce n’est pas un fait nouveau, mais une cause des
migrations humaines depuis des millénaires.
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Le Neandertal : notre
cousin disparu autour
de 15.000 BP

Les débuts de
l’agriculture, vers
10.000 BP

Traversée du détroit de
Béring : entre 40 et
20.000 BP

Les premières
sorties d’Afrique, il y
a 70 et 60.000 ans

L’art : Lascaux, Australie,
Maroc, Afrique du Sud.
c. 20.000 BP

L’origine du
Sapiens, c.
200.000 BP

Amérique du
Nord, c. 16.000
BP

Arrivée en Australie,
il y a 50.000 ans

Amérique du
Sud, c. 14.000 BP
Première utilisation du feu, il y a 1 million
d’années, par notre ancêtre l’Homo Erectus

Carte des migrations de l’Homo Sapiens entre 200.000 et 10.000 ans avant notre ère (BP, « Before Present »).
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Source : National Géographic : https://genographic.nationalgeographic.com/human-journey/
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Mondialisation et colonisation : l’âge classique et les révolutions industrielles
Cette mobilité a fortement cru à plusieurs moments de notre histoire collective, notamment pendant l’antiquité,
puis à la fin du moyen-âge. Depuis la Renaissance, les progrès réalisés en Asie et en Europe en matière de
navigation maritime et technologies militaires ont permis à des peuples entiers de migrer d’un continent à
l’autre, souvent pour le commerce, parfois par conviction, et fréquemment pour la conquête par la violence.
Certaines de ces migrations ont mené à des horreurs que nous condamnons unanimement aujourd’hui : le
génocide des peuples amérindiens, l’esclavage, ou le partage de l’Afrique par les puissances coloniales
européennes. D’autres ont permis des échanges culturels et commerciaux qui demeurent une richesse jusqu’à
ce jour, comme le commerce de la route de la soie ou les grands pèlerinages médiévaux.
Une caractéristique importante des migrations qui ont suivi la Renaissance est qu’elles se sont accompagnées
à partir du 18ème siècle d’une croissance démographique forte dans l’ensemble de la communauté humaine.
Simultanément, la croissance économique mondiale s’emballait, emmenée par la matrice européenne et ses
révolutions industrielles. Cette forte croissance continue jusqu’à aujourd’hui, ainsi que les phénomènes de
transition démographiques qui ont débutés en Europe il y a près de 300 ans, alors que la communauté
humaine atteignait son premier milliard (voir page suivante).

Évolution de la population mondiale depuis 1820, par région du monde
Source : https://ourworldindata.org/world-population-growth

Les transitions démographiques : de 1800 à nos jours
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La transition démographique a été un fort vecteur de migration pour les populations qui jusqu’au 18ème siècle
habitaient l’Europe, et dont une grande partie des descendants (peut-être la moitié) sont aujourd’hui résidents
et citoyens d’une autre partie du monde – aux Amériques, mais aussi en Australasie et Afrique australe.
Le schéma de transition démographique observé alors en Europe (au 19ème et 20ème siècles) s’est depuis
reproduit partout dans le monde, à des rythmes différents mais sur un modèle commun. Il procède dans un
premier temps d’une baisse de la mortalité (en particulier maternelle et infantile, grâce à de meilleures
conditions de vie), qui mène à un accroissement rapide de la population. Ceci affecte profondément la structure
sociale, et il faut un temps d’adaptation avant que la natalité commence à baisser, et la croissance
démographique se stabilise. Cependant même avec un taux de fécondité bas, la population continue à
augmenter car les gens, même moins nombreux à la naissance, vivent plus longtemps. Le graphique cidessous donne une visualisation des 5 étapes d’une transition démographique (la baise de mortalité se produit
en phase 2. On note qu’en phases 3 et 4, la fécondité baisse mais la population continue à augmenter. C’est
le cas en Afrique subsaharienne et Asie du sud aujourd’hui).

Les cinq étapes de la transition démographique : un modèle qui explique ce phénomène
Source : https://ourworldindata.org/world-population-growth

Il n’est donc ni juste ni correct d’attribuer aux pays de départ la responsabilité d’une émigration liée au fait
qu’ils auraient « trop d’enfants », comme l’a déclaré Emmanuel Macron en 2018. De fait, la transition
démographique concerne tous les pays du monde, et lorsqu’elle a eu lieu en Europe entre 1750 et 1950, le
surplus démographique a été absorbé par des guerres meurtrières, mais aussi par des migrations massives
vers les colonies conquises par la force. De surcroit, le lien historique entre démographie et pauvreté est
inverse : la transition démographique suit la transition économique, et non pas le contraire. Le problème n’est
donc pas la natalité des pays de départ, mais la pauvreté et les inégalités mondiales.

Migrations depuis 1950, et projections à l’horizon 2100
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La transition démographique a donc commencé en Europe, avant de gagner le reste du monde. De 300
millions en 1500, les humains sont devenus 3 milliards en 1950. Depuis, nous augmentons d’un milliard tous
les 15 à 20 ans. Cependant la croissance s’est inversée depuis les années 60, et l’ONU prévoit une
stabilisation de la population mondiale à l’horizon 2100 autour de 11 milliards d’individus.

Croissance de la population entre 1700 et 2100 (projection)
Source : https://ourworldindata.org/world-population-growth

Mais cette série de transitions dans les différents foyers de population de la communauté humaine,
commençant avec l’Europe, puis l’Amérique Latine, l’Extrême-Orient, le sous-continent indien, aujourd’hui le
Moyen-Orient, et demain l’Afrique, ne vient pas sans tensions. Du fait de facteurs politiques mais aussi
démographiques et environnementaux, les 19ème et 20ème siècle ont connu de nombreuses guerres, conquêtes,
conflits, et épidémies qui ont déchiré la communauté humaine.
Le plus meurtrier de ces évènements, la deuxième guerre mondiale, est responsable de la mort de 70 millions
de personnes, soit près de 2% de la population mondiale à l’époque. Il fut également l’occasion de
mouvements de populations considérables. Un régime de l’asile fut alors conçu, appuyé sur le système
international construit par les nations européennes au 19ème siècle, qui inclue le concept de citoyenneté
nationale (introduit de façon pérenne par la Grande Bretagne et la France dès les années 1840).
Aujourd’hui, alors que la communauté humaine évolue vers une gouvernance collective de ses biens public
mondiaux (tels que l’eau, l’espace, la haute mer, l’air, la biodiversité ou la mobilité), la citoyenneté est devenue
un droit humain auquel toute personne doit avoir accès, et qui est indispensable pour avoir accès à la mobilité.
De même, le droit d’être reçu par un pays hôte lorsqu’une personne est en détresse est inaliénable participe
d’un corpus de législation internationale auquel les États du monde ont souscrit depuis 1945, par le biais des
institutions de l’ONU. iiiii La question de savoir comment une « citoyenneté mondiale » (et non nationale)
pourrait prendre forme est à ce jour irrésolue, et impliquerait une éducation à la culture humaine dans son
ensemble plutôt qu’à une culture nationale (voir notamment les travaux de Martha Nussbaum sur le sujet).
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Les nations européennes ont été à l’origine des guerres les plus meurtrières de l’époque moderne, mais ce
sont aujourd’hui les régions les plus directement exposées à la transition démographique et aux changements
climatiques qui connaissent la plus grande instabilité politique. Ce n’est pas un hasard : les conflits qui
occasionnent les migrations les plus significatives sont aujourd’hui directement causés par les difficultés
d’accès à des ressources naturelles raréfiées, pour des populations en pleine expansion démographique
(comme en Syrie, Afghanistan, ou au Sahel). iv
Notre capacité à résoudre les enjeux d’adaptation des sociétés exposées à la transition démographique et à
la raréfaction des ressources sera déterminante. La croissance démographique au 21ème siècle redéfinira les
équilibres régionaux (voir ci-dessous), et ne manquera pas d’entrainer des pressions migratoires
conséquentes. A partir de ce constat, on ne peut que proposer l’une ou l’autre approche, avec des nuances
plus ou moins prononcées : fermer les frontières, ou permettre les mouvements de personnes.
La première approche est empreinte de conservatisme, d’égoïsme, et d’illusions. On peut bien sûr chercher à
construire des frontières étanches et de plus en plus rigides. Mais est-ce bien réaliste au vu des données
démographiques et climatiques, dans un monde connecté par l’internet (50% de l’humanité y a accès
aujourd’hui, probablement bien plus à mi siècle) ? Les pressions liées aux inégalités de revenus et d’accès à
la mobilité deviendraient des facteurs d’instabilité considérables. Et de quel droit empêcherait-t-on le
déplacement de personnes qui souhaitent une vie meilleure, ou fuient les catastrophes environnementales ?
C’est moralement intenable.
L’alternative serait la construction progressive d’un un système souple permettant l’accès à la mobilité non
seulement comme un droit, mais aussi comme une solution adaptive aux conditions de vie de 11 milliards
d’individus sur une planète dont le développement durable est un enjeu pour toutes et tous. C’est un défi
considérable, qui n’est pas sans risque, mais avons-nous le choix ? Un tel projet peut naître de la solidarité et
du pragmatisme qui accompagne le succès des grandes entreprises humaines, et caractérise le socialisme.
Un appareil institutionnel idoine doit accompagner cette évolution, dans le respect des droits fondamentaux.
Quelle forme peut-il prendre, et quel rôle l'UE pourrait-elle jouer dans sa construction ?

Évolution de la population mondiale, par région. Projection de 1950 à 2100.
Source : https://ourworldindata.org/world-population-growth

III.

Régimes migratoires et régime de l’asile
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Le régime actuel de gestion des migrations est apparu après la deuxième guerre mondiale. Il avait alors pour
principal objet de permettre aux populations européennes déplacées de pouvoir rester dans leur pays d’accueil,
et aux populations des pays décolonisés d’être identifiées à un État. Il s’appuie sur une convention signée en
1951 à Genève, et d’un protocole ajouté en 1967 permettant aux États d’étendre le statut de réfugié aux
demandeurs d’asile de tous les pays du monde, y compris hors-Europe.v
Cependant un nombre de pays n’ont pas ratifié cette convention, et n’accordent donc pas ce statut. C’est
paradoxalement le cas de certains des pays accueillant actuellement le plus grand nombre de réfugiés, dont
la Jordanie et le Liban. De surcroit, les pays occidentaux (en Europe, Amérique et Australasie) ont rendu
l’accès à leurs frontières extrêmement difficile. Or, les motifs invoqués par la convention pour l’attribution de
l’asilevi ne correspondent pas forcément à la réalité des situations rencontrées aujourd’hui, notamment en ce
qui concerne les personnes déplacées pour raisons environnementales et climatiques. vii
Il est donc nécessaire de faire évoluer le régime international de l’asile, afin qu’il reflète mieux la réalité du
monde d’aujourd’hui. Mais il est également indispensable de s’accorder sur un régime international des
migrations (qui ne concernent pas uniquement la demande d’asile). En effet, réfugiés et demandeurs d’asiles
ne représentent qu’un peu plus de 10% des flux migratoires internationaux dans le monde (plus de 250 millions
de personnes migrent chaque année viii). Ces deux régimes : de l’asile et des migrations, doivent refléter les
valeurs fondamentales de la communauté humaine exprimées dans la charte des droits humains, mais aussi
être réalistes, financés, et recueillir l’adhésion des acteurs les plus influents des relations internationales. C’est
le sens de la démarche entreprise à Marrakech en 2018 avec les pactes mondiaux pour les migrations et
l’asile.
Cette section du dossier examine les différents régimes qui permettent la mobilité vers l’Union européenne,
ainsi que le pacte mondial pour les migrations de 2018.

Migrations dites « régulières » : études, travail, tourisme

Études et formation
Il y a plus de 5 millions d’étudiants internationaux dans le monde, dont 1,6 millions en Europe, et 340.000 en
France. Les étudiants internationaux (ceux qui étudient en dehors de leur pays d’origine) qui étudient en
Europe sont principalement originaires d’un autre pays européen (43%) et 30% viennent d’Asie. La proportion
des étudiants originaires du continent africain est particulièrement élevée en France (45%).
Les universités et grandes écoles courtisent activement ces étudiants, qui représentent un marché
considérable. Les étudiants issus de familles fortunées dans les pays émergents d’Extrême-Orient et des
pétromonarchies du Golfe sont une source de revenus stable pour les universités du monde riche. Le marché
s’étend progressivement aux pays émergents d’Asie du Sud et d’Afrique subsaharienne, ce qui a justifié la
décision du gouvernement français en 2020 d’augmenter de façon brusque et significative les frais d’inscription
à l’université en France pour étudiants non-européen.
Il existe également un nombre de bourses d’études ouvertes à ces étudiants. Celles-ci pourraient être
développées, en particulier pour favoriser la mobilité des étudiants talentueux dans les pays en
développement.

Motifs économiques
Les « migrations économiques » vers l’UE, ou migration par recherche d’opportunités professionnelles,
concernent de façon prédominante les migrations intra-européennes, c’est-à-dire en provenance d’un autre
pays de l’UE. En France, ces migrations représentent environ 30% du total de la population étrangère.
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A peu près un quart des 23 millions de non-européens vivant en Europe (voir infographie ci-dessous. Source :
Eurostat) sont venu pour y travailler. Ils apportent leurs compétences (un sponsor employeur est nécessaire,
devant fournir des preuves que la compétence du travailleur immigrant est difficile à trouver en France). Alors
que la France a trois millions de chômeurs, un million de postes sont vacants à l’été 2021. Le potentiel
d’immigration professionnel est donc significatif. Malgré cela, cette mobilité est loin d’être encouragée, faisant
l’objet de restrictions liées à l’obtention d’un visa sponsorisé par une entreprise.

Facteurs socioculturels (tourisme, découverte, « puissance des visas »)
La mobilité temporaire, tout en n’étant pas une migration puisque les personnes concernées reviennent chez
elles à l’issu de leur déplacement, est une forme de mobilité dont l’accès est convoité, comme le démontre
l’augmentation considérable des flux touristiques depuis 70 ans, principalement à destination de l’Europe.

On constate que les touristes sont principalement des Européens (près de 50% du total) et des Américains,
malgré une part grandissante d’Asiatiques, qui reste cependant loin en deca du poids démographique des
pays d’Asie. La plupart des touristes internationaux visitent un pays proche du leur. Les touristes africains ne
représentent que 3% du total mondial, bien que l’Afrique représente près de 18% de la population mondiale
(voir tableau ci-dessus, et graphique ci-dessous). La mobilité touristique est donc bien un privilège dont les
populations européennes bénéficient à un très haut degré, tant comme voyageurs que comme bénéficiaires
de la manne économique amenée par des visiteurs internationaux dans leur pays.
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Flux touristiques, par destination
Source : https://ourworldindata.org/tourism

Migrations forcées : la demande d’asileix

État des lieux
Selon le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR), les réfugiés, demandeurs d’asile, et déplacés internes
pour cause de conflit étaient 82,4 millions en 2020, deux fois plus qu’en 2010 (41,1 millions). Plus des deux
tiers sont issus de cinq pays : la Syrie, l’Afghanistan, Le Sud Soudan, le Myanmar, et le Venezuela. Les trois
quarts sont accueillis dans des pays limitrophes du leur, et 86% le sont dans des pays en développement.
Pour rappel :
 Les déplacés internes sont des personnes ayant été forcés de quitter leur région de résidence, mais
qui n’ont pas traversé une frontière (en vert sur les camemberts de la carte ci-dessous).
 Les demandeurs d’asile sont des personnes déplacées ayant traversé une frontière, et souhaitant
obtenir le statut de réfugié ou équivalent dans leur pays d’accueil (en bleu).
 Les réfugiés sont des demandeurs d’asile ayant obtenu le statut de réfugié selon la convention de
Genève de 1951 (en rose).
Le terme de « réfugié » est parfois utilisé pour désigner des demandeurs accueillis dans des camps gérés par
l’ONU (UNHCR), ou pour désigner toutes les personnes déplacées, (surtout dans les médias). Il est important
de faire la différence entre une personne déplacée qui cherche à obtenir l’asile, et le terme utilisé, souvent
pour stigmatiser ces personnes, de migrant/étranger « en situation irrégulière ». Il n’est pourtant pas irrégulier
de faire une demande d’asile. Il est en revanche irrégulier, et illégal au regard du droit international pour les
États signataires de la convention de 1951, de refuser l’accès à ce droit à qui en fait la demande.
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Personnes déplacées dans le monde, fin 2017. Source : UNHCR.

Causes des migrations forcées
Pourquoi les demandeurs d’asiles quittent-ils leur pays en direction de l’Europe ? La migration forcée est plus
souvent un départ vers la région la plus proche du domicile par suite d’un évènement dramatique, une
opportunité ou une situation de manque d’opportunité chronique. La majorité des déplacés dans le monde se
trouvent dans une région ou un pays limitrophe de leur lieu d'origine. Les routes migratoires en emmènent un
certain nombre vers l’Europe, souvent par le fait de passeurs et de réseaux criminels qui utilisent les migrants
comme une source de revenu par le biais de prix exorbitant pour le passage ou par l’exploitation de leur travail
comme esclaves.
Les personnes qui se dirigent vers l’Europe avec l’espoir d’y trouver une vie meilleure sont poussés par
l’insécurité liée à des conflits armés, des changements environnementaux significatifs, la pauvreté, ou tout
simplement la recherche d’opportunités. Pour l’Europe, cela pose la question de savoir comment gérer l’impact
de facteurs d’insécurité dans son voisinage, dont elle est parfois au moins partiellement responsable, et à
laquelle elle est toujours exposée. Il n’est donc pas possible de séparer le sort des migrants demandant l’asile
et celui des ressortissants du continent européen : les maux qui affectent les demandeurs sont aussi les maux
de l'Europe, les solutions qui leur permettront de vivre heureux et prospères sont aussi les solutions aux
problèmes de l'Europe.
Ces problèmes incluent bien entendu la crise climatique et de développement durable que connait le monde
aujourd’hui. Les cartes ci-dessous montrent combien les pays de départ sont aussi les plus défavorisés et les
plus exposés aux changements climatiques, résultat de facteurs systémiques dont la communauté humaine
dans son ensemble est responsable.
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Indice de vulnérabilité aux changements climatiques, 2015, par région.
Cette carte montre le degré de vulnérabilité aux changements climatique
Source : Université de Notre Dame, citée par le Washington Post

Densité du PIB, par région (1999) : cette carte montre la concentration de richesse dans le monde. Plus la
couleur est foncée, plus la richesse est concentrée dans la région en question.
Source : Our World in Data : https://ourworldindata.org/global-economic-inequality

Le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières
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Jean-Michel Caudron
Le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières a été signé par 162 États-membres, dont
la France, à Marrakech les 10 et 11 décembre 2018, à la suite du texte voté par celle-ci le 11 juillet 2018, par
l’Assemblée générale de l’ONU, dans le prolongement de l’adoption le 19 septembre 2016, par les Nations
Unies de la Déclaration de New-York pour les réfugiés et les migrants.
Le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières a comme objectif d’engager la
responsabilité des États dans une coordination internationale accrue en matière de migration et de mobilité
humaine. Il est fait de 23 objectifs non contraignant pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (voir
page suivante).
S’il concerne l’ensemble des causes de migration régulière, au-delà de la seule migration pour raisons
économiques, le Pacte mondial ne devrait pas dédouaner les États-membres de l’ONU de leur responsabilité
à ratifier le texte contraignant que constitue la Convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille (18 décembre 1990). Entre autres les États européens
(aucun État-membre de l’Union européenne ne l’a fait pour l’instant et seuls 6 États-membres du Conseil de
l’Europe l’ont ratifiéex). Déjà pour respecter les articles 65xi et 67xii de la convention.
Loin d’être un texte sécuritaire et répressif, la sécurité démocratique pour tous ne s’acquérant pas par des
mesures restrictives et de répression, ce pacte mondial ne devrait pas permettre de remettre en cause les
droits fondamentaux, la démocratie et l’État de droit ou, au moins, les restreindre.
Antonio GUTERRES, Secrétaire général de l’ONU, rappelle que chacun a le droit à la sécurité, la dignité et la
protection. Dans son message de 11 janvier 2018, il nous interroge : « La communauté mondiale se trouve à
la croisée des chemins : voulons-nous faire de la migration une source de prospérité internationale ou y voir
un facteur de déshumanisation et de tension sociale ? ».
La migration étant par nature-même un phénomène international, la gestion de celle-ci exige une
coopération internationale pour être efficiente et pour améliorer son impact positif pour tous. Ce qui dépasse
une simple gestion unilatérale ou bilatérale, par une organisation multilatérale de cette problématique.
Les pactes mondiaux sur les migrations et la demande d’asile sont l’aboutissement d’un processus de
négociation entre États et société civile pour établir des axes de travail en vue de l’évolution des régimes des
migrations et de l’asile au 21ème siècle.xiii
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Pacte Mondial pour les migrations sûres et ordonnées : les 23 objectifs
1. Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques fondées
sur la connaissance des faits
2. Lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur
pays d’origine
3. Fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes les étapes de la migration
4. Munir tous les migrants d’une preuve d’identité légale et de papiers adéquats
5. Faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples
6. Favoriser des pratiques de recrutement justes et éthiques et assurer les conditions d’un travail décent
7. S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et les réduire
8. Sauver des vies et mettre en place une action internationale coordonnée pour retrouver les migrants
disparus
9. Renforcer l’action transnationale face au trafic de migrants
10. Prévenir, combattre et éliminer la traite de personnes dans le cadre des migrations internationales
11. Gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée
12. Veiller à l’invariabilité et à la prévisibilité des procédures migratoires pour assurer des contrôles, des
évaluations, et une orientation appropriés.
13. Ne recourir au placement en rétention administrative des migrants qu’en dernier ressort et chercher des
solutions de rechange
14. Renforcer la protection, l’assistance et la coopération consulaires tout au long du cycle migratoire
15. Assurer l’accès des migrants aux services de base
16. Donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion
sociale
17. Éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public fondé sur l’analyse des faits
afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues
18. Investir dans le perfectionnement des compétences et faciliter la reconnaissance mutuelle des
aptitudes, qualifications et compétences
19. Créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au
développement durable dans tous les pays
20. Rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux et favoriser l’inclusion financière
des migrants
21. Coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi
que leur réintégration durable
22. Mettre en place des mécanismes de portabilité des droits de sécurité sociale et des avantages acquis
23. Renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières.
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Facteurs d’impact pour l’UE

Les personnes qui migrent sont d’abord une ressource pour l’Europe. Les populations migrantes sont le plus
souvent jeunes et prêtes à travailler. Leur contribution à la base fiscale du pays d’accueil est dans la plupart
des cas positive, et leur utilisation des ressources publiques (éducation, santé, dépenses sociales) modeste.
De plus, leur contribution nette au PIB est généralement positive. Dans le contexte du vieillissement de la
population et de pénurie de main d’œuvre qualifiée en Europe, ils apportent aussi l’opportunité d’un
rééquilibrage de la masse salariale du pays par rapport aux non-actifs.
S’ajoutant à ces éléments ‘utilitaristes’, dans le sens où il s'agit de bénéfices accrus aux pays d’accueil,
l’Europe a une mission d’accueil et de défense de ses propres valeurs vis-à-vis des personnes déplacées en
situation de détresse. De fait, les demandeurs d’asile ne représentent qu’une portion limitée du total des
personnes migrants vers l'Europe (moins d’un quart depuis dix ans, même en comptant l’afflux massif de
Syriens), et la demande d'asile en Europe ne concerne qu'une portion infime du total des personnes déplacées
dans le monde (moins d'un pourcent en 2021).
L'afflux massif de personnes déplacées lors des années 2010 est en voie de résorption, mais au prix de
politiques qui trahissent l’esprit de la constitution française (article 53-1), de la convention européenne des
droits, et de la charte internationale des droits humains. Celles-ci incluent la fermeture de plusieurs frontières
(notamment en Hongrie, Pologne, et Autriche) au mépris du droit international, la construction de murs et de
barrages douaniers en Méditerranée, et la fin des opérations de secours en mer, associée à l’interdiction faite
aux humanitaires de mener leurs propres opérations. En plus de ses propres mesures restrictives en Grèce,
Frontex, l’agence européenne de protection des frontières, collabore également avec les milices libyennes
pour empêcher les demandeurs d’asile d’embarquer et les rapatrier s’ils sont arraisonnés en mer. Toutes ces
mesures sont contraires au droit international et aux engagements de l’Europe.
Les voies de transit sont complexes, versatiles, et dangereuses. Lorsqu’une personne est déjà en dans une
situation de déplacement forcé, ce danger s’ajoute à la menace qui est la première cause du déplacement. La
demande d’asile devient donc extrêmement périlleuse à atteindre, malgré le droit fondamental de toute
personne humaine à déposer cette demande.
Enfin dans le cas où une demande est finalement déposée, celle-ci n’est acceptée que dans un tiers des cas
à peu près (voir ci-dessous). L’asile est donc excessivement difficile à obtenir en Europe.
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Comment rendre la demande d’asile moins dangereuse ?
Le gouvernement français (mars 2019) propose la création de « hotspots », qui permettraient aux demandeurs
d’asile d’effectuer leurs démarches dans les pays de départ plutôt qu’une fois arrivés en France. L’argument
pour est que cela serait moins cher pour tout le monde, et permettrait d’éviter les voyages extrêmement
dangereux et parfois meurtriers engagés par les migrants dans le Sahara et en Méditerranée.
Cependant les critiques disent qu’il s’agit là d’une suppression de facto du droit d’asile, celui-ci étant un
engagement à accueillir les personnes arrivant sur son territoire pour fuir un danger. Par contraste, le dépôt
d’une demande dans un pays de départ représentant un environnement dangereux accroit la dimension de
menace sur la personne qui dépose la demande.
Une critique supplémentaire est qu’une telle approche participe de l’externalisation de la politique d’asile
européenne, envers ses voisins, qu’ils soient pays de transit ou de départ (notamment dans le cadre d’accord
avec la Turquie ou de la politique sécuritaire menée vis-à-vis de la Libye). Le rôle de Frontex (l’agence
européenne chargée de la protection des frontière) devient de fermer l’accès à la « forteresse Europe », plutôt
que de s’assurer du respect du droit international.

Accueil en Europe : le processus de Dublin
Face à l’arrivée des demandeurs d’asile, l’Europe n’a pour l’instant comme mécanisme d’accueil et
d’intégration que le processus connu sous le nom de « Dublin ». Ce processus prévoit que les personnes en
situation de demande d’asile doivent être accueillies et leurs demandes traitées dans le pays par lequel ils
sont entrés dans l’UE. Naturellement, cela place un fardeau considérable sur les pays frontaliers de l’Union,
notamment la Grèce, l’Italie, mais aussi l’Autriche, la Hongrie, et la Pologne. Tous ces pays ont vu l’extrême
droite progresser très rapidement depuis l’adoption du processus de Dublin, et en particulier depuis la crise
migratoire de 2015/2016, lorsque des centaines de milliers de réfugiés syriens ont tenté de rejoindre l’UE par
la route des Balkans.
La réaction actuelle des pays de l’Union consiste à limiter le nombre de dossiers de demande d’asile qui seront
acceptés, plafonnés en France autour de 100.000. Plusieurs stratégies sont utilisées pour cela, dont le fait de
refuser en bloc les dossiers de ressortissants de certains pays au motifs qu’ils sont « sûr », sans considération
pour la situation individuelle d’une personne, ou l’allongement considérable de la durée de traitement des
dossiers dans le but de décourager les demandeurs (les personnes en attente d’une décision n’ont pas le droit
de travailler et n’accèdent qu’à des indemnités très limitées, vivant en foyers précaires et parfois insalubres
ou dangereux, surtout pour les femmes).
La France et l’Italie s’accommodent d’une situation où l’on accepte que les migrants meurent en Méditerranée,
refusant l’aide des ONG et la rendant illégale, au mépris du droit international de l’asile et du droit de la mer.
Les demandeurs d’asile en France sont repoussés à la frontière franco-italienne s’ils sont arrivés en Europe
par l’Italie (ce qui est souvent le cas), alors qu’ils devraient être accueillis et dirigés vers les instances de
demande d’asile correspondante si le droit international était respecté. Beaucoup finissent dans la rue,
cherchant à éviter la police, dépendant de la charité publique, et souvent vulnérables aux bandes criminelles,
comme à La Chapelle à Paris. Certaines villes comme Paris ou Nantes cherchent à assumer le fardeau des
frais d’hébergement, mais ne sont ni équipées, ni financièrement responsables de ces coûts, qui incombent à
l’État. Le ministère fait la sourde oreille, et s’arrange pour que les municipalités, plus particulièrement celles
de gauche, soient blâmées pour les débordements lorsqu’ils se produisent.
Un nouveau pacte européen sur l’asile et les migrations
En septembre 2020, la Commission européenne a proposé un nouveau Pacte européen sur l’asile et les
migrations (en date de septembre 2021, celui-ci n’a toujours pas été examiné au Conseil ni au Parlement).
On appréciera les explications de la commissaire social-démocrate aux affaires intérieures, Ylva Johansson :
Ce pacte propose de renforcer les frontières européennes, et leur protection par la force européenne
Frontex, de mobiliser des ressources communes pour traiter les demandes d’asile (notamment la gestion
des demandes aux frontières plutôt que par voie administrative auprès d’organismes nationaux), et
d’accélérer et faciliter le retour, qui à l’heure actuelle en Europe, représente 30% des déboutés (le reste
étant des personnes qui n’ont pas obtenu le statut de réfugié après leur demande, et reste de façon illégale).
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On notera également que le pacte concerne les demandes d’asile bien plus qu’il ne s’adresse au besoin
considérable des pays européens en matière d’immigration : on note, en France, de multiples accords
bilatéraux renouvelés cette année, principalement avec des pays africains francophones, pour favoriser
l’immigration de main d’oeuvre peu qualifiée dans les secteurs dits “en tension” (qui incluent aide ménagère,
employé d’EHPAD, agent d’entretien, aide-soignant, serveur, aide-cuisinier, etc.). On notera également que
le pacte se focalise sur l’étanchéité des frontières, l’efficacité du traitement des demandes, et la mise en
œuvre d’un retour rapide pour les déboutés, qui constituent près des deux tiers de toutes les demandes. On
retrouve là les principaux points traités par la loi asile et immigration de 2018 en France.
Bien entendu, il est important de gérer ces enjeux : la demande d’asile ne peut être prise en otage par des
personnes cherchant à émigrer pour des raisons purement économiques. Les camps de réfugiés en Grèce, à
Malte et en Italie doivent être désengorgés. Et un accord européen sera toujours fait au plus petit dénominateur
commun, dans un exercice d’équilibre politique que la Commission a su ménager (sachant qu’il faut l’accord
du premier ministre Victor Orban ainsi que du gouvernement polonais pour que ce pacte passe). Cependant,
même les propositions très consensuelles de la Commission restent lettre morte devant la résistance des
classes politiques et opinions publiques européennes, puisqu’en date de septembre 2021, ce projet n’avait
toujours pas été examiné ni par le Conseil, ni même par le Parlement, tous deux majoritairement à droite.
E tant que socialistes, on ne peut que regretter que ce pacte se focalise sur le renforcement de la “forteresse
Europe”, plutôt que d’accepter la réalité criante des besoins du continent en matière d’immigration. On ne peut
que s’indigner devant la méthode répugnante par laquelle ces besoins sont satisfaits, notamment le traitement
inhumain des demandeurs d’asile. Traités comme des migrants irréguliers avant même que leur demande soit
examinée (ce qui est illégal au regard du droit international), ils sont parqués dans des camps insalubres et
exposés à toutes les criminalités, ou pire encore laissés à eux-mêmes et vivant dans la rue (Porte de la
Chapelle à Paris ou dans la campagnes italiennes), blâmés pour les moindres faits de criminalité commis par
l’un d’entre eux malgré la situation d’extrême précarité dans laquelle vivent la plupart. L’Europe rompt ses
propres engagement légaux et moraux en se comportant de cette manière.
On regrettera également que si peu de temps et d’énergie soit consacrés à envisager l’immigration de façon
positive : par le biais d’un contrat d’intégration européen, par exemple, ou par une discussion ouverte sur les
besoins réels du marché de l’emploi. Pourquoi les métiers en tensions sont-ils presque tous des métiers peu
ou pas qualifiés, alors que les gouvernements tendent à rendre le manque de qualification et d’entrepreneuriat
responsable du taux de chômage élevé en Europe, en particulier chez les jeunes ? Le problème est-il que les
jeunes ne souhaitent pas “traverser la rue”, comme l’a affirmé Emmanuel Macron ? Ou est-il ailleurs ?
Ne serait-ce pas plutôt que ces multiples emplois disponibles sont bien souvent des postes dévalorisés, mal
rémunérés, qui ne permettent pas de vivre décemment ? Dans ce cas, la politique migratoire européenne
constitue une véritable manufacture de la misère sociale, sous-traitée aux pays les plus pauvres dans des
conditions indécentes. C’est un dévoiement honteux des principes démocratiques qui ont fait l’histoire sociale
de notre continent. C’est aussi un risque sécuritaire pour l’UE, par lequel elle fabrique les radicalisations et
syndicats du crime de demain, en les nourrissant d’exclusion sociale et de discrimination raciale.
La Gauche européenne doit s’élever contre ce traitement des migrations dans notre Union européenne, et leur
redonner le titre qu’elles méritent : celle d’une mobilité à visage humain, bien public mondial et accessible à
tou.te.s sans discrimination d’origine, de culture, ou d'apparence.

V.

Conclusion : Pour une Europe terre d’accueil

Les migrations sont un processus qui a eu cours tout au long de l’histoire humaine. Elles sont le fait d’une
recherche inhérente à notre nature : celle du lieu le plus approprié à notre existence.
L’Union européenne est-elle toujours une terre d’accueil ? L’a-t-elle jamais vraiment été ? Les Européens ont
conquis et dominé le monde pendant plusieurs siècles, mais se sont toujours montré frileux à accueillir chez
eux des populations en provenance du reste du monde. La carte réalisée par Olivier Cochard pour Médiapart
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met en évidence l’importance du rôle potentiel de terre d’asile pour l’Europe, mais aussi son rôle central
comme moteur de prospérité, de stabilité, et de progrès social.
Les facteurs environnementaux, démographiques et économiques qui motivent aujourd’hui les populations
humaines à migrer ou se déplacer sont de plus en plus pressants, et inégaux. Il appartient à la France comme
à l’Europe d’être des acteurs de ce processus, et de l’accompagner selon nos valeurs démocratiques.
Cela passe d’abord et avant tout par le respect des droits fondamentaux, et notamment de la convention de
1951. Mais cela passe aussi par une approche réaliste du défi migratoire aujourd’hui. Les solutions sont
multiples et profondément complexes, mais elles doivent se fixer un objectif : faire évoluer nos régimes
migratoires et de l’asile vers un monde ou la mobilité est un bien public mondial, accessible à tou.te.s de façon
durable et respectueux des environnements sociaux et naturels de notre communauté humaine.
Un tel régime doit tenir compte de l’évolution récente du monde, et notamment des facteurs examinés dans
ce dossier :
 L’explosion démographique qu’a connu notre communauté humaine depuis 300 ans, et plus
particulièrement depuis 1950, ainsi que sa répartition géographique dont l’évolution profonde durera
tout au long du 21ème siècle.
 Les changements climatiques et environnementaux qui affectent de façon disproportionnées les
populations des pays du Sud global, pourtant les plus défavorisées, et notamment les populations
côtières qui n’auront d’autre choix que de se déplacer pour donner suite à la montée des eaux.
 La révolution numérique en cours : là ou 400 millions de personnes étaient connectées en l’an 2000,
c’est aujourd’hui la moitié de l’humanité qui a accès à internet. Le potentiel de croissance de cette
pénétration numérique est le plus fort dans le monde en développement, là où les mouvements
migratoires de déplacement forcé sont aussi les plus marqués.
Le futur des migrations : la mobilité comme bien public mondial ?

Les humains sont à présent plus mobiles que jamais, avec des moyens de transport et de télécommunications
plus avancés qu’à aucun point dans l’histoire. Dans le même temps, les changements climatiques, l’érosion
côtière, les restrictions d’accès à l’eau et à la sécurité alimentaire, et l’évolution des écosystèmes précipitent
des dizaines de millions de personnes dans des situations de précarité qui rendent possible des déplacements
forcés de masse.
Quel sera le futur des migrations et des mouvements humains ? Comment accepter d’assumer ensemble les
évolutions de notre écosystème planétaire ? Quel consensus éthique sur la notion d’asile et de secours à
apporter aux populations en détresse, forcées d’envisager un mouvement migratoire ?
Ces questions restent sans réponses, mais les gauches européennes peuvent d’ores et déjà promouvoir un
agenda politique d’ouverture à la mobilité sur leur continent : il en a besoin comme le monde en a besoin.
Dix propositions dans ce sens sont avancées en conclusion de ce dossier.

Propositions politiques

1. Un bien public mondial : La mobilité doit être considérée comme un bien public mondial, et le droit à
la mobilité doit être accessible à tou.te.s.
2. Garanties de protection des réfugiés : l’Europe doit se doter d’un visa humanitaire, accordé aux
personnes faisant une demande de visa pour motif humanitaire, et respecter ses engagements
(convention de 51, charte européenne des droits) : autoriser les opérations de secours en mer,
autoriser la demande d’asile, et partager la responsabilité de l’accueil entre pays members.
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3. Politique européenne de l’asile : réforme du règlement de Dublin pour une répartition équitable de la
demande, en fonction des capacités d’accueil des pays de l’UE. Le développement d’une agence de
traitement de l’asile (l’EASO deviendra l’EUAA) en un OFPRA européen est prévu, mais iles outils de
financement et les moyens d’action à dispositions de cette agence demeurent limités. Le
gouvernement français n’a pas fait de proposition concrète à cet égard (en date de l'été 2021) et
continue de fermer les frontières aux demandeurs d’asile, les décrivant comme “illégaux”.
4. Un accueil inclusif : une logique participative, avec un parcours personnalisé et un soutien continue
pendant la période d’intégration. On pourrait penser à un contrat européen d’intégration, mis en place
par un groupe de travail et de consultation trans-partisan au parlement européen, sur le modèle du
contrat d’intégration républicain proposé dans le rapport Taché en 2018.
5. L’intégration est aussi une question d’ouverture et de non-discrimination. Lutte active contre les
discriminations, en particulier à l’encontre des personnes souffrant de déplacement forcé, dans le
cadre d’un programme européen. Celui-ci pourra s’inspirer, entre autres, du travail du défenseur des
droit en France sur le sujet, et des publications du réseau européen contre le racisme.
6. Mobilité = défi écologique et humaniste. Les flux migratoires sont fortement encouragés par les
inégalités, y compris l’exposition aux changements environnementaux. La France doit travailler à
résorber ces inégalités en promouvant un système international juste et équitable à l’ONU et en
promouvant l’action immédiate pour l’urgence climatique par le biais du pacte vert européen. EuroCité
a fait plusieurs propositions dans ce sens pour la présidence française de l’UE en 2022.
7. La liberté de mouvement intra-européenne offre des opportunités extraordinaires de voyager,
d’étudier, et de travailler en Europe. Mais elle ne doit pas se faire au détriment des acquis sociaux, ni
au prix d’une mise en concurrence entre différents modèles sociaux nationaux. La gauche doit œuvrer
pour un SMIC européen et une protection sociale garantie dans l’Union.
8. Un visa européen de travail : L’Europe peut et doit encourager la migration professionnelle, en
particulier pour les étudiants ayant bénéficié de programmes européens. Celle-çi doit s'accompagner
de programmes d'échanges avec institutions de recherche et de formations dans le monde entier.
Ceci peut se faire par la généralisation du système EU Blue Card, un passeport talent sur le modèle
du French Tech visa qui donne accès à un visa de travail pour la zone Shenghen.
9. Échanges étudiants : Une politique d’accueil des populations étudiantes pour les échanges
internationaux de recherche, et d’étudiants par le biais des programmes Erasmus et Erasmus Mundus.
Erasmus Mundus peut être développé et inclure des cursus de premier cycle ou d’apprentissage.
Permettre un accès facilité à l’emploi pour les étudiants ayant mené un cursus complet en Europe,
avec une période d’extension du visa pour recherche d’emploi.
10. Éducation à la citoyenneté mondiale : Un programme européen d’enseignement et de formation
citoyenne doit être construit afin de préparer la jeunesse européenne à comprendre les enjeux globaux
liant développement durable, migrations, et crise environnementale.

i

Biens publics mondiaux : Voir le rapport du Sénat de 2004 sur la mondialisation https://www.senat.fr/rap/r03-233/r0323320.html. On parle en anglais de « Global Commons » : https://en.wikipedia.org/wiki/Global_public_good. La
proposition d’y inclure la mobilité ou l’éducation a déjà été avancée : https://www.letemps.ch/societe/migration-un-bienpublic-mondial
Citoyenneté : Convention relative aux droits de l’enfant « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci
le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité (…) »
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
iii

iv

https://jean-jaures.org/nos-productions/crises-au-moyen-orient-les-enjeux-pour-l-union-europeenne

v

https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62.html, protocole de 1967. La convention de Genève (1951) établit le mandat du
Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU (UNHCR), et sa responsabilité de gestion des zones d’urgence humanitaire
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impliquant une migration forcée. La Convention établit également le statut de réfugié, que les États signataires s’engagent
à accorder aux personnes qui en font la demande, et que l’on appelle alors des « demandeurs d’asile ».
« Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne (…) craignant avec raison
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou
de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité (…) »
vi

vii

Le Parlement européen explore actuellement cette possibilité : European Parliamentary Research Service - EPRS
“The Concept of 'Climate Refugee': Towards a Possible Definition”. Briefing Paper. By Joanna Apap.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
viii

Plus de 250 millions de personnes (ce qui ne représente que 3,4% de la population mondiale) ont migré en 2017.
https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/international-migrants-country-destination-19602017?width=1000&height=850&iframe=true. Les flux de migration humanitaire (UNHCR : « persons of concern »)
représentaient 84 millions de personnes en 2020, dont plus de la moitié sont des déplacés internes.
ix

http://popstats.unhcr.org/en/overview

x

Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Turquie

xi

« Les États-parties maintiennent des services appropriés pour s'occuper des questions relatives à la migration
internationale des travailleurs et des membres de leur famille (…). Les États-parties facilitent, en tant que de besoin, la
mise en place des services consulaires adéquats et autres services nécessaires pour répondre aux besoins sociaux,
culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille »
xii

« Les États-parties intéressés coopèrent en tant que de besoin en vue d'adopter des mesures relatives à la bonne
organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l'État d'origine, lorsqu'ils décident
d'y retourner ou que leur permis de séjour ou d'emploi vient à expiration ou lorsqu'ils se trouvent en situation
irrégulière dans l'État d'emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation
régulière, les États-parties intéressés coopèrent, en tant que de besoin, selon des modalités convenues par ces États, en
vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour leur réinstallation et de faciliter leur réintégration
sociale et culturelle durable dans l'Etat d'origine »
xiii

https://www.lacimade.org/le-pacte-mondial-migration-de-lonu-fantasmes-et-realites/

Think tank européen de gauche, EuroCité se donne pour but de contribuer au développement d’une vision et d’un
programme progressistes pour l’Europe, par le biais de publications de qualité et d'évènements fédérateurs.
EuroCité se veut un incubateur d'idées plurinational, novateur et dynamique.
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