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L’OIM Chili participe aux XVIIIèmes Journées Migratoires de l’Institut 

Catholique des Migrations (INCAMI) 

Les XVIIIèmes Journées Migratoires 2016 de l’Institut 

Catholique des Migrations (INCAMI) se sont initiées le 24 

Août et se sont déroulées dans la salle de conférence du 

Sénat à Santiago du Chili. 

  

Cette initiative a été organisée par l’INCAMI et le Réseau 

International Scalabrini sur la Migration (SIMN en anglais). 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), le 

Ministère des Relations Extérieures, par l’intermédiaire de la 

Direction de Politique Consulaire et Sous-Direction des 

Migrations Internationales, le Département des Migrations 

du Ministère de l’Intérieur et du Sénat de la République du 

Chili ont également parrainé l’événement.  

  

Les représentants de plusieurs organisations de la Société 

Civile (OSC), organisations internationales, académies, 

associations de migrants et organisations non-

gouvernementales ont aussi participé à l’événement. Son 

inauguration a été présidée par Monseigneur Galo 

Fernández, président de l’INCAMI et Jaime Esponda, 

représentant le chef de mission de l’Organisation 

Internationale pour les Migrations au Chili.  

  

Par la suite, deux modules ont été organisés. Le premier 

panel a porté sur la présentation du Père Flor María Rigoni 

CS, qui s’est exprimé sur la perspective de l’Église sur la 

migration au travers de son expérience.  

Dans un second temps, ce sont les mairies de Maipú et 

d’Estación Central qui ont partagé leurs expériences, 

relatives à la gestion de populations migrantes. 

Nous sommes la principale organisation intergouvernementale dédiée aux migrations au niveau mondial 

Présents au Chili depuis 1951 
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La deuxième journée a débuté par un module introduisant 

un espace de réflexion sur les expériences 

internationales, avec la participation de Federico Agusti du 

Ministère de l’Intérieur d’Argentine et de Ezequiel Téxido, 

agent de liaison du Bureau Régional de l’OIM à Buenos 

Aires. 

  

Dans l’après-midi, un autre module a été organisé et a 

compté avec la participation de Marco Antonio González, 

de la Société pour la Promotion Fabril du Chili SOFOFA et 

de Rodrigo Sandoval, chef du département des Migrations 

(DEM) du Ministère de l’Intérieur du Chili.    

 

 

L’INTERVIEW DE ROSALIA KANPP 

 

L’histoire de Rosalia Knapp, 100 ans et 80 

passés au Chili… “Quand on vient juste 

d’arriver dans un nouveau pays, ce n’est 

pas si facile.” 

 
 

 

 

À lire également… 
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Federico Augusti, Ministère de l’Intérieur d’Argentine  

Monseigneur Galo  Fernández, Président de l’INCAMI avec Jaime Esponda de 

l’OIM Chili,  inaugurant les  XVIIIèmes Journées Migratoires 
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Présentation de l’OIM Chili, dans la réunion 

constitutive du groupe de travail sur le trafic 

illicite de migrants, constituée par le ministère 

des Affaires Publiques. 

L’importance que revêt le trafic illicite des migrants  

et le fait que notre pays ne soit pas à l’abri de cette 

manifestation du crime organisé, rend la mise en place 

d’une coordination institutionnelle plus que nécessaire. 

Cette initiative du garde des Sceaux répond à un tel besoin 

et l’Organisation Internationale pour les Migrations, en 

acceptant l’invitation  qui lui a été adressée, réaffirme son 

engagement de coopérer à l’initiative alignée avec son 

mandat institutionnel. 

  

TRAFIC : DÉLIT CONTRE L’ÉTAT, CONSÉQUENCES : 

La base juridique de la lutte contre ce crime repose dans 

un premier temps, sur une intervention qui va contre la 

souveraineté de l’État. Cette entité juridique possède le 

droit d’autoriser ou non l’entrée d’une personne étrangère 

sur le territoire et selon une interprétation stricte du Droit 

pénal, le sujet passif du délit est l’État et non le migrant.  

 

Cependant, nous affirmons que cette constatation ne 

découle pas du fait que le migrant soit considéré ou non 

comme un sujet actif du délit et qu’il est important qu’il soit 

considéré comme une victime du délit commis par le 

trafiquant. Il est bien entendu erroné de présenter le 

migrant comme responsable du délit de trafic. Il est certain 

que les rédacteurs du Protocole n’ont pas souhaité utiliser 

le terme “victime” pour mentionner le migrant et ont préféré 

se référer à la personne qui “fait l’objet du délit” (article 2). 

Cependant, faire l’objet de trafic illicite est très différent du 

fait d’en être responsable.  

De plus, le Protocole fait mention de circonstances 

aggravantes dans la pénalisation du délit de trafic, qui 

permettent aux migrants de se constituer comme partie 

civile, puisque leur vie ou leur sécurité est mise en danger 

ou est sujete à un traitement inhumain ou dégradant (article 

6). 

  

LA NECESSAIRE DISTINCTION DU PROTOCOLE DE 

PALERME : L’objet de la pénalisation n’est pas la migration 

mais plutôt le trafic illicite de migrants et la protection de 

tous les migrants et migrantes. C’est depuis cette 

perspective que tous les États devraient s’engager dans 

l’enquête et la poursuite de ce délit. Ainsi, l’article 2 définit 

que l’objectif du Protocole est de protéger les droits des 

migrants qui font l’objet  d’un trafic illicite, concept qui est 

par la suite réitéré dans l’article 4. Il est évident qu’en 

général, le migrant a donné son consentement au 

trafiquant, souvent parce qu’il se trouvait dans une situation 

de nécessité ou encore pour les raisons identifiées dans la 

définition du concept de réfugié (telles que la persécution 

ou la mise en danger de la vie ou de la liberté de l’individu) 

puisque personne n’emprunte ce chemin par simple choix 

ou envie d’aventure.  

Cela ne fait pas d’eux des complices et cela ne signifie pas 

non plus qu’ils ne sont pas victimes d’autres délits qui se 

produisent simultanément à la situation de trafic aux 

moyens du recours à la violence ou de l’exposition à des 

conditions de sécurité précaires, voire dangereuses lors du 

transport  etc. 

 
Pour renforcer cette perspective qui distingue le ou la 

migrant(e) de l’auteur du délit, le Protocole fait également la 

différence entre le trafic illicite et “l’entrée légale” sur le 

territoire d’un État, qui représente une entité juridique 

indépendante du trafic et qui ne peut s’assimiler à un délit 

propre au crime organisé. Même lorsque l’entrée légale est 

considérée comme un délit, il est nécessaire de prendre 

beaucoup de précautions avant de poursuivre juridiquement 

un ou une migrante qui a fait l’objet de trafic comme le 

responsable de son entrée illégale sur le territoire et il faut 

faire face aux circonstances qui ont conduit à cette situation. 

Appliquer mécaniquement la loi peut être dans ce cas 

précis, un acte téméraire en termes de droits de l’Homme. 

C’est pour cela que selon l’article 5 du Protocole, “les 

migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales 

en vertu du présent Protocole du fait qu'ils ont été l'objet des 

actes” qui constitue le délit de trafic illicite ainsi que ses 

circonstances aggravantes.  

  

PROTÉGER LES DROITS DES MIGRANTS QUI FONT 

L’OBJET DE TRAFIC : Au-delà du respect de ces 

précautions, les politiques publiques des États (la législation 

et les lignes directrices du maintien de l’ordre et de la 

poursuite judiciaire) devraient porter  l’intérêt nécessaire à 

l’obligation qu’ont les États parties du Protocole à adopter 

toutes les mesures appropriées pour protéger les droits des 

personnes qui font l’objet de trafic illicite (y compris celles 

qui préviennent la mort ou tout type de violences etc…) et 

répondre à toutes les demandes d’asiles présentées par ces 

individus. Le paragraphe 1 de l’article 19 du Protocole établit 

clairement que rien de ce qui est prévu dans les modalités 

n’affectera les autres droits, obligations ou responsabilités 

des États et des personnes, conformément au Droit 

International (incluant le Droit International Humanitaire et 

les normes internationales de droits de l’homme mais 

également celles relatives aux réfugiés)  

 

De même, la plus grande des attentions doit également être 

portée à l’éventuel rapatriement des migrants et migrantes 

qui font l’objet de trafic illicite. Le principe général du Droit 

transcende la Convention sur le Statut des Réfugiés et 

constitue une règle de jus-cogens : le principe de “non-

refoulement” interdit à l’État de renvoyer un individu sur un 

autre territoire où sa vie et sa liberté pourraient être mises 

en danger, que ce soit au travers de l’expulsion, de la 

déportation ou du renvoi à la frontière etc. 

 

 

 

                                                                  23 Août 2016 

Jaime Esponda de l’OIM Chili, lors de  sa présentation. 



L’Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM) rejoint le système des  

Nations Unies  

Dans le cadre de la Réunion de Haut Niveau pour gérer les mouvements 

massifs des réfugiés et des migrants, convoquée par l’Assemblée générale des 

Nations Unies le 19 septembre à New York, un accord régissant les relations 

entre les Nations Unies et l’Organisation Internationale pour les Migrations 

(IOM) a été signé. 

 

Face à cet accord historique, l’OIM, principale organisation mondiale pour les 

migrations rejoint officiellement le système des Nations Unies avec un statut 

“d’organisation liée aux Nations Unies”. Cet accord renforce les liens d’ 

étroite coopération et coordination entre les deux institutions, conformes aux 

champs de leurs mandats respectifs, dans un contexte de défis mondiaux liés à 

une mobilité humaine sans précédent. Cet accord témoigne de l’engagement 

mondial qui existe pour une gestion humaine et ordonnée des migrations, 

bénéficiant à tous les pays et individus.  

 

La mission de l’OIM au Chili se réjouit de la signature de cet accord qui 

réaffirme son engagement pour continuer à fournir son soutien au 

gouvernement du Chili, aux gouvernements locaux, à la société civile et bien 

évidement aux migrants. Cet accord renforce la contribution positive de 

l’organisation en termes de développement durable tout en respectant les 

droits de l’Homme. 

 

L’OIM Chili salue toutes les agences du systèmes des Nations Unies avec 

lesquelles elle continuera à travailler de façon conjointe.  

Ban Ki-Moon, Secrétaire général des Nations Unies 

avec William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM 

pendant la cérémonie pendant laquelle l’accord a été 

signé le 19 septembre 2016 à New York 
Crédits Photo / Rick Bajornas 
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Actuellement âgée de 100 ans, Rosalia Knapp, a passé 
son enfance en Roumanie, ex-Hongrie. En 1937, à l’âge de 21 

ans, elle a emigré au Chili. À son arrivée, elle a dû faire face à 

des conditions assez difficiles, il lui a été complique 

d’apprendre l’espagnol mais c’est un défi qu’elle a relevé. Au fil 

des années, elle a demandé la naturalisation chilienne et cela 

fait maintenant 80 ans qu’elle se trouve dans le pays. 

 

“Je suis venue au Chili en 1937 parce que je suis tombée 

amoureuse de mon mari. Nous nous sommes mariés en 

Roumanie et un mois plus tard nous sommes tous les deux 

venus nous installer au Chili. Les bateaux arrivaient pleins et 

nous nous sommes venus pour rester. Au début, rien ne m’a 

plu. Je ne connaissais pas la langue, ils ne me comprenaient 

pas  mais j’ai bien du m’habituer. Au final, cela m’a plu parce 

que les gens sont tranquilles et chacun travaille pour son 

propre compte.  

 

Au début, j’ai du travailler de nuit pour gagner de l’argent. Il 

fallait payer le loyer et il fallait manger. Quand on vient juste 

d’arriver dans un nouveau pays, ce n’est pas facile. Avec mon 

époux, nous avons consacré notre vie au travail pour pouvoir 

vivre et notre vie était comme ça. Lorsque je suis arrivée et il 

n’y avait pas de bus. Il y avait juste un train au milieu de la rue 

et c’est cela que nous prenions pour nous déplacer. Il n’y avait 

pas de supermarchés ni de grands magasins. Le pays a 

énormément changé et beaucoup de gens sont arrivés.” 

L’histoire de Rosalia 

Knapp, 100 ans et 80 

passés au Chili… “Quand 

on vient juste d’arriver 

dans un nouveau pays, ce 

n’est pas si facile.” 

Silvia Rucks, coordinatrice résidente du système des 

Nations Unies au Chili s’est réunie avec une partie de 

l’équipe de l’OIM Chili et avec le Chef de mission Norberto 

Girón, suite à sa récente incorporation au système des 

Nations Unies. 

 

Pour l’occasion, plusieurs thématiques sur lesquelles l’OIM 

travaille conjointement avec les Nations Unies au Chili ont 

été abordées. Cette opportunité a permis de revitaliser la 

relation qui existe entre les deux et d’aller de l’avant avec 

un programme commun dans le cadre du programme 2030 

des ODD. 

 

Dans un geste symbolique, Sivia Rucks a remis à Norberto 

Girón un badge des Nations Unies pour symboliser une 

semaine qualifiée d’historique puisque le 19 septembre 

dernier, le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-

Moon et le Directeur général de l’Organisation 

Internationale pour les Migrations et ambassadeur William 

Lacy Swim, ont signé l’accord d’intégration de l’OIM au 

système des Nations Unies. 

 

Cet évènement a également réuni  Alejandro Mañón, 

coordinateur des Nations Unies, Silvia Olego, Jorge 

Sagastume et Sebastián Mathews de l’OIM Chili 

La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au 

Chili souhaite la bienvenue à l’OIM Chili  

Norberto Girón, chef de mission de l’OIM Chili avec Silvia 

Rucks, coordinatrice résidente des Nations Unies au Chili 

L’Équipe des Nations Unies et de l’OIM pendant la réunion 



SIGNATURE D’UN ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT 

RÉGIONAL D’ANTOFAGASTA ET l’OIM PORTANT SUR LA MISE EN 

PLACE D’UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RELATIFS AUX 

THÈMES MIGRATOIRES 

Plus d’informations sur oimchile.cl  / sur les réseaux sociaux                 /oimchile  

Dans le cadre de leurs mandats respectifs et en accord  avec 

les ressources dont dispose chacune des institutions, 

l’Intendance de la région d’Antofagasta et l’OIM travailleront 

en étroite collaboration sur plusieurs thèmes d’intérêts 

communs et en relation avec la migration.  

 

 

Pour l’intendant Volta, il s’agit d’un accord significatif puisque 

“les chiffres de la migration sont en augmentation dans la 

région d’Antofagasta, où nous avons avancé de manière 

concrète avec le Plan d’Amélioration des Camps, le Cabinet 

pour l’Interculturalité et très prochainement le Conseil 

Citoyen.” 

Il a ajouté que “les instances que nous allons créer et 

l’appui que nous offre  

 

l’OIM que “las instancias que vamos a generar y el apoyo 

que nos está brindando esta agencia en particular es 

promover la no discriminación, la integración la cohesión 

social como mecanismos que mueven a todo el mundo 

de una muy buena convivencia entre inmigrantes y 

connacionales” 

 

De son coté Norberto Girón, chef de mission de 

l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au 

Chili a expliqué que “pour l’OIM, le gouvernement 

régional d’Antofagasta met en marche des actions 

ponctuelles et concrètes pour aborder le thème 

migratoire. Dans ce sens, il est important de réitérer que 

l’OIM appuiera de façon technique cette initiative lancée 

par l’Intendance   

tout comme les secrétaires régionaux ministériels de 

justice, d’éducation, du logement. Quelle que soit la 

direction que prendra cette initiative, l’OIM continuera de 

fournir son appui”.  

 

Enfin, les deux parties se sont accordées sur le fait de 

travailler ensemble pour la mise en place de projets qui 

soient d’un intérêt commun, de choisir des moyens de 

communications adaptés et de definir la modalité de 

participation. Elles établiront également des 

commissions, comités et autres entités techniques et de 

conseils relatifs à des sujets d’intérêt commun et liés aux 

thèmes migratoires. 

  

L’OIM s’engage avec les 

Objectifs du Développement 

Durable  du Programme 2030 

http://www.facebook.com/oimchile
http://www.twitter.com/oimchile
http://www.facebook.com/oimchile
http://www.twitter.com/oimchile

