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1) Historique et contexte1 
 

La protection des droits humains des migrants devient de plus en plus difficile, 
notamment en raison de la féminisation de la migration de la main-d’œuvre et de 
l’augmentation de la migration irrégulière. Les migrants les plus vulnérables sont les 
enfants, les travailleurs domestiques, et les victimes du travail forcé, du trafic illicite 
de migrants et de la traite d’êtres humains. La récente crise financière et économique 
mondiale a également eu des répercussions sur les droits des travailleurs migrants, ce 
qui démontre bien l’intérêt direct de discussions sur les droits lorsqu’on examine les 
liens entre la migration et le développement. 
 
Il existe un vaste cadre juridique et normatif pour la protection des droits des 
migrants, et un large éventail d’organisations internationales, régionales et nationales 
s’emploient à garantir le respect de ces droits. Pourtant, partout dans le monde, les 
travailleurs migrants ne cessent d’être victimes de violences, de mauvais traitements 
et d’exploitation. Quatre grandes explications ont été avancées. L’une affirme que le 
cadre en place est insuffisant : il n’existe pas de document unique réunissant les 
instruments juridiques et normatifs sur la migration, ni d’organisme des Nations Unies 
spécifiquement chargé de protéger le cadre juridique et normatif relatif à la migration 
internationale. La deuxième explication fait valoir que l’instrument juridique le plus 
complet en matière de droits humains des migrants – la Convention des Nations Unies 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille – n’a pas été largement ratifié. Une troisième explication invoque une mise en 
œuvre insuffisante : faute de volonté politique, de capacités et de ressources, certains 
Etats ne font pas appliquer les droits énoncés dans les instruments juridiques auxquels 
ils sont parties. Enfin, selon une dernière explication, la dynamique et l’ampleur de la 
migration de main-d’œuvre ont changé depuis l’adoption des principales normes et 
conventions du travail. (…)  
 
Le trafic illicite de migrants et la traite d’êtres humains exposent les migrants à des 
vulnérabilités particulières, et l’on s’accorde largement à reconnaître la nécessité de 
prévenir et combattre ces deux activités. Des efforts très importants ont été consentis 
pour élaborer un cadre juridique et normatif et mettre en œuvre des législations et 
politiques nationales. Pour consolider ces efforts, trois séries de mesures peuvent être 
suggérées. Tout d’abord, il faut faire en sorte de garantir une mise en œuvre plus 
efficace du cadre juridique et normatif existant. Ensuite, il est possible de renforcer 

                                                 
1 La section qui suit est constituée d’extraits du document de référence destiné aux tables rondes 
organisées pour préparer les missions permanentes au Siège de l’ONU au Dialogue de haut niveau des 
Nations Unies sur les migrations internationales et le développement, qui se tiendra 
les 3 et 4 octobre 2013.  La version intégrale de ce document est disponible à l’adresse 
http://unobserver.iom.int/images/HLD_2013_Series_-_20_February_-_Background_Paper.pdf.  
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les lois et politiques nationales, en remédiant aux lacunes et omissions particulières de 
la législation nationale, en coordonnant des processus de collecte et de partage des 
données qui auront été améliorés, en soutenant l’application des lois, en veillant à ce 
qu’une assistance adéquate soit apportée aux victimes de la traite, en favorisant une 
gestion aux frontières qui tienne compte des impératifs de protection, et en renforçant 
les mécanismes nationaux de coordination et de consultation. Troisièmement, des 
politiques efficaces de lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite d’êtres 
humains exigent une coopération soutenue entre les pays d’origine et de destination et 
ceux par lesquels transitent les migrants en situation irrégulière, incluant des échanges 
d’informations, de renseignements et de données, des enquêtes criminelles conjointes, 
et des accords spécifiques en matière de retour.  
 
Un obstacle global à la protection des droits humains des migrants, à la promotion 
d’une migration régulière et à la réduction du trafic illicite de migrants et de la traite 
d’êtres humains est lié à la rapidité avec laquelle changent la dynamique et les 
dimensions de la migration, devançant l’évolution des cadres juridiques, normatifs et 
institutionnels. Quatre enjeux émergents appellent une attention particulière dans ce 
contexte : les flux migratoires mixtes, la perspective de migrations provoquées par les 
changements climatiques, la situation des migrants piégés dans une crise, et l’essor du 
« commerce » de la migration2. 
 
 

2) Questions de réflexion 
 
 

a) De quelle manière les PCR comme le vôtre pourraient-ils contribuer à 
combler les lacunes des politiques dans la mise en œuvre de 
programmes concernant les droits humains des migrants ?  

 
b) Quelle est l’expérience de votre PCR en matière de défense des droits 

humains des migrants ? Avez-vous des exemples de bonnes pratiques 
ou d’enseignements à partager ?   

 
  
 

                                                 
2 Ibid., p.1f.  


