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Coopération internationale dans un esprit de solidarité pour protéger et promouvoir la 

personne humaine 
 

Principes de base et notre approche 
 
Tout comme d’autre frères et sœurs de la société civile, nous croyons que tous 
les êtres humains ont été créés égaux dans leur dignité, et qu’en conséquence 
les actuelles  inégalités  injustes en matière de droits et d’opportunités  sont 
inacceptables. Nous croyons que « chaque migrant est une personne humaine, 
et «  qu’à ce titre il possède des droits fondamentaux et inaliénables qui doivent 
être respectés par tous, en quelque circonstance que ce soit. »1 
 

Les migrations doivent être perçues comme une opportunité pour tous, plutôt 
que comme une difficulté ou même une menace. Les Etats doivent adopter des 
politiques flexibles en matière de mobilité, afin de permettre  la migration des 
travailleurs dans un cadre sécurisé et dans  le respect du droit. Les migrants et 
les  réfugiés  ont  doit  au  regroupement  familial  et  l’Etat  devrait  en  faciliter 
l’accès de manière  immédiate et  flexible à ceux qui  subissent  la douloureuse 
séparation d’avec leurs proches.  
 
Caritas s’inspire du message prononcé par  le Pape François à  l’occasion de  la 
Journée mondiale des Migrants 2014 : « La  réalité de migrations   demande à 
être affrontée et gérée de d’une manière nouvelle, équitable et efficace, ce qui 
suppose avant  tout  la  coopération  internationale, dans un esprit de profonde 
solidarité  et de  compassion.  La  coopération à  tous  les niveaux est  cruciale,  y 
compris l’adoption d’instruments normatifs qui visent à protéger et promouvoir 
la personne humaine. »2 

 
La doctrine sociale de  l’Eglise reconnaît clairement que  les migrations  forcées 
sont « un phénomène social caractéristique de notre époque, qui  requiert une 
politique de coopération internationale forte et perspicace sur le long terme,  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

1 Pape  François, « Message pour  la  Journée Mondiale des migrants et des  réfugiés 2014 : 
Vers un monde meilleur ». 
2 Ibid 
 



 

Page 2 sur 8 

 

 

afin  d’être pris en compte de manière adéquate ».3 

En  s’adressant  aux  migrants  et  réfugiés  le  lendemain  du  naufrage  en 
Méditerranée  d’octobre  2013,  dans  lequel  ont  péri  399  personnes  qui 
essayaient de  rejoindre  l’Europe à  la  recherche d’un avenir meilleur,  le Pape 
François  a    dénoncé  la  « mondialisation  de  l’indifférence »  qui menace  nos 
sociétés.  
 
Nous lançons un appel aux gouvernements, à la société civile et aux personnes 
de bonne volonté pour lutter contre cette indifférence et agir dans la solidarité 
afin que  la migration devienne un choix raisonné et non une nécessité. Toute 
personne,  où  qu’elle  aille,  devrait  avoir  la  possibilité  de  contribuer  à 
l’épanouissement de la communauté qui l’accueille, tout en aidant la société de 
son pays d’origine. 
 
Les raisons de la mobilité humaine sont diverses et variées, et il faut établir une 
distinction entre ceux qui se voient contraints de quitter  leur pays d’origine et 
ceux  qui  partent  à  la  recherche  de  nouveaux  défis  et  de  nouvelles 
opportunités. 4 La migration forcée, entre autres motifs, est  le symptôme d’un 
manque d’opportunités pour des hommes, des femmes et leurs familles, qui ne 
peuvent construire  leur avenir dans  leur propre pays. Toutefois,  face aux  flux 
migratoires,  la  distinction  entre migration  forcée  et  « volontaire »  n’est  pas 
toujours clairement définie. 
 
______________________________________________________________________ 

3 Pape Benoît XVI, Caritas in 
Veritate,2009,#62,http://vatican.va.holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi-enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html 
4 Conseil Pontifical pour les Migrants et les Personnes itinérantes, Conseil Pontifical Cor 
Unum, « Accueillir le Christ dans les réfugiés et les personnes victimes d’un déplacement 
forcé ». 
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Recommandations concernant le droit à la migration à la recherche de 
meilleures opportunités 
 
Caritas  Internationalis  adhère  au  « Plan  d’action  sur  5  ans   pour  la 
collaboration» avec  la société civile, proposé en 2013 par  le Dialogue de Haut 
Niveau de  l’ONU  sur  les Migrations  internationales et  le développement  , et 
met l’accent sur les points suivants relatifs au droit d’émigrer : 

• Caritas approuve la nécessité de règlementer l’industrie du recrutement 
des travailleurs migrants . 

• Caritas  souligne  l’importance  de  garantir  leurs  droits  aux  travailleurs 
migrants, vu que souvent ils sont appelés à  travailler dans des secteurs 
aux  conditions  de  travail  précaire,  surtout  s’agissant  des  femmes.  Le 
travailleur migrant devrait pouvoir avoir accès à un travail  décent, à un 
salaire adéquat  et à la protection sociale, à l’instar des citoyens du pays 
qui l’accueille. 

• Des  politiques  d’intégration  permettant  aux  migrants  de  contribuer 
avec  leur savoir‐faire et  leur talent au développement des sociétés qui  
les accueillent, devaient être mises en place. 
Les  migrants  intégrés  dans  ces  sociétés  devraient  pouvoir  être  des 
agents  de  changement  dans  une  double  direction :  vers  la  société 
d’accueil  et  vers  leur  pays  d’origine.  Dans  la  société  d’accueil  ils 
contribuent  à  une  plus  large  diversité,  posent  un  défi  aux  valeurs 
existantes, dynamisent les marchés et jouent le rôle d’ambassadeurs  de 
la  diversité  multiculturelle  et  linguistique.  A  l’instar  de  tant  d’autres 
groupes  potentiellement  vulnérables,  ils  peuvent  servir  de  pierre  de 
touche  dans  les  sociétés  d’accueil  pour  tester  notre  habileté  à  vivre 
pacifiquement ensemble.6 
________________________________________________________________ 

5  Les perspectives de Caritas Internationalis pour le Calendrier du développement Post‐
2015 : nos principes « Non Négociables », octobre 2013 
6 « Une réflexion sur la dynamique entre migration et développement », Caritas Europe, 
document de réflexion, 2010. 
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• Vu que dans le monde la moitié des migrants sont des femmes et que la 
plupart d’entre elles se déplacent à titre  individuel,  les politiques sur  la 
migration  devraient  être  revues  par  rapport  à  leur  impact  sur  les 
femmes migrantes.7 

• Enfin,  Caritas  recommande  la  mise  en  place  de  séances  de  conseils 
préalables  au  départ,  afin  de  mettre  en  garde  les  migrants  et  les 
protéger  des  pièges  éventuels,  de  l’  exploitation  ou  d’  expectatives 
irréalistes, afin que la migration devienne un choix raisonné. 

   
Recommandations sur le droit de rester dans son pays d’origine et comment 
lutter contre les causes premières 
 
Les migrations forcées peuvent être dues à différentes causes premières, mais 
la plupart sont  liées au manque de développement et d’opportunités dans  les 
sociétés d’origine. Comme indiqué précédemment, la migration devrait être un 
choix raisonné et non une nécessité. Les récents débarquements sur  les côtes 
italiennes, mais également en Afrique du Nord (arrivées de migrants échoués) 
soulignent  le fait que  les politiques de développement visant à encourager  les 
personnes à ne pas partir ont insuffisamment progressé.  

• Caritas  recommande  d’examiner  plus  à  fond  les  motivations  qui 
pourraient  inciter  les  migrants  potentiels  à  rester  dans  leur  pays 
d’origine  et  à  y  investir  leurs  économies,  au  lieu de  les  verser dans  le 
financement  de  voyages  à  risque.  Parmi  celles‐ci  figurent  les 
opportunités d’investir leurs talents et leurs ressources dans l’éducation, 
en  particulier  dans  la  formation  vocationnelle,  la  création  d’emplois 
nouveaux  et  complémentaires,  en  particulier  dans  l’agriculture  –  un 
secteur  qui  jouit    pourtant  d’une  mauvaise  réputation,  à  travers  le 
développement d’activités non liées à la ferme et de filières telles que la 
transformation d’aliments et le développement des marchés locaux. 

• Caritas souligne l’impératif d’éradiquer la faim de manière durable et de 
réaliser le droit des aliments pour tous. La famine,  la malnutrition et  la 
sous‐  alimentation  peuvent  être  des  éléments  déclencheurs  des 
déplacements  forcés. Les changements climatiques peuvent également 
provoquer des migrations. En conséquence, « il est urgent de travailler 
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en  faveur  d’un  avenir  équitable  et  viable,  dans  lequel  tous  les  peuples 
pourront jouir de la générosité de la terre, et où celle‐ci sera préservée de 
la déprédation ».( Renouveler la Terre, section 4, 1991). 

______________________________________________________________________________________________ 

7  Caritas  Internationalis,  « La  face  féminine  de  la  migration »,  Plaidoyer  et  meilleures 
pratiques pour les femmes migrantes et les familles qu’elles doivent laisser sur place. 
 
Recommandations concernant les migrants dans la détresse 
 
Les  migrants  dans  la  détresse  sont,  soit  ceux  qui  sont  victimes  d’une 
catastrophe  collective,  soit  ceux qui  subissent  individuellement une  situation 
de  violence  ou  de  traumatisme  durant  leur  déplacement.  Le  degré  de 
développement  d’une  société    peut  également  être mesuré  à  l’aune  de  sa 
volonté de partager et de faire preuve de solidarité : «La détermination ferme 
et persévérante de travailler pour  le bien commun, c’est‐à‐dire pour  le bien de 
tous et de chacun » (Jean‐Paul II, Sollicitudo Rei Socialis, #38)  devrait en être le 
principe fondamental. 
Conformément  au  « Plan  d’action  sur  5  ans  pour  la  collaboration »,  Caritas 
souligne  la nécessité de   prêter assistance et protection à  ces migrants, en 
particulier s’agissant de femmes et d’enfants non accompagnés. 

• Caritas recommande que soit évitée la détention des mineurs migrants, 
car cela n’est pas dans leur intérêt et il y d’autres moyens moins coûteux 
de les protéger. 

• Caritas  propose  d’étudier  la  faisabilité  d’un  système  de  référence 
international, qui permette de connecter les nombreuses institutions de 
l’Eglise catholique du monde entier en mesure d’apporter un soutien en 
matière  d’hébergement,  de  conseils  juridiques,  sociaux  et 
psychologiques,  afin  de  créer  un  réseau  d’assistance  aux  migrants 
confrontés à des situations de violence et de traumatismes. 

• Basée sur  le principe de  la solidarité,  la protection des  réfugiés devrait 
être  prioritaire.  Tout  être  humain  susceptible  de  bénéficier  d’  une 
protection  internationale  devrait  pouvoir  en même  temps  recevoir  la 
perspective  d’une  vie  vécue  dans  la  dignité.  La  grande  majorité  des 
réfugiés  du  monde  vivent  dans  des  pays  tiers,  dont  beaucoup  font 
preuve d’une immense solidarité, bien qu’appartenant eux‐mêmes à des 
pays en développement.  La  communauté  internationale devrait mettre 
en place des plans de protection  internationale et en outre prévoir des 
solutions  durables  en  faveur  des  réfugiés,  tels  que  des  plans    de 
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réinsertion. Un grand nombre de pays accueillant des réfugiés devraient 
pouvoir bénéficier de l’aide généreuse de la communauté internationale. 

 
Recommandations concernant l’implication des communautés de la diaspora 
et des organisations de migrants. 
 
Les communautés de  la diaspora se sont constamment développées au cours 
du  siècle  dernier  et  sont  très  actives  en  matière  de  promotion  du 
développement  dans  leurs  pays  d’origine  et  de  destination,  souvent  sans 
recevoir aucune reconnaissance. S’il  leur était possible de continuer à  le  faire 
d’une  manière  structurée,  ces  organisations  contribueraient  à  accroître  la 
solidarité  au  sein  de  leurs  communautés  et  entre  elles,  en  proposant  une 
gamme plus large d’options et en réduisant le risque de voir leurs compatriotes 
entreprendre un voyage périlleux. 
Les associations de  la diaspora montrent que  les migrants ont  le potentiel de 
pouvoir servir de ponts entre leurs sociétés d’origine et celle de destination, en 
apportant leur savoir‐faire et leurs idées, en stimulant les échanges culturels et  
la  sensibilisation,  et  en  augmentant  l’activité  économique  et  les  relations 
commerciales avec leur pays d’origine. 

• Caritas  soutient  l’engagement  de  la  diaspora  et  des  associations  de 
migrants,  et  la  mise  en  place  de  « cadres  en  vue  de  faciliter  leur 
engagement  en  tant  qu’entrepreneurs,  investisseurs  sociaux, 
défenseurs des politiques et partenaires »  8, au centre du phénomène 
de la diaspora et comme source de consolation pour des hommes et des 
femmes qui vivent loin de leur patrie. 

• Caritas  souligne  l’importance  de  faciliter  les  liens  entre  les 
communautés de migrants à l’étranger et leurs communautés d’origine, 
notamment en  leur permettant d’entrer en  contact avec  leurs  familles 
restées au pays , ou  d’effectuer des visites temporaires à  leur famille ou 
leur communauté sans perdre leur permis de séjour, ou en leur facilitant 
des visites exploratoires en cas d’un retour planifié au pays d’origine. 9 

 

8 “Plan d’action sur 5 ans pour la collaboration”, UN HLD Société civile, 2013. 
9  Dr. Anna Lindley, Centre d’études sur les réfugiés, document de travail n°47 : la  migration  forcée 
suite à des conflits et les transferts de fonds : examen des cadres conceptuels », Mai 2008. Il est clair 
qu’un facteur significatif de  la mobilisation des flux financiers réside dans  l’intensité des  liens entre 
les migrants et leur pays d’origine. Ceux‐ci dépendront probablement de la fréquence des visites. Le  
statut légal des migrants rendra plus ou moins fréquents ces retours, ce qui facilitera ou distendra les 
liens, favorisant ou non  les flux financiers… »La durée du séjour,  le caractère permanent ou non du 
statut légal, la nature de la séparation et les options de retour, gérées par les régimes de traitement 
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des réfugiés dans le pays d’accueil, ont des implications importantes pour les migrants forcés suite à 
des  conflits,  ainsi  que  sur  leurs  relations  avec  les membres  de  leur  famille  restés  au  pays,  ce  qui 
conditionnera également considérablement leur comportement à l’égard des transferts de fonds ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mobilité humaine dans le calendrier post‐2015 
 
Dans notre monde globalisé et  interconnecté, nous reconnaissons  la nécessité 
de  permettre  la  libre  circulation  des  marchandises,  des  capitaux  et  des 
services ;  toutefois nous n’avons pas encore réussi à avoir  la même approche 
en ce qui concerne la mobilité des personnes, bien que cela soit une priorité. 
 
Les migrations  sont un  facteur de développement.    Les  recherches montrent 
notamment  que  « même  une  hausse  relativement  légère  de  la  liberté  de 
circulation  des  migrants  en  provenance  des  pays  en  développement, 
équivaudrait  ou  dépasserait  les  gains  obtenus  par  l’élimination  des  barrières 
politiques encore en place en matière de  circulation des marchandises et des 
capitaux ».10 
 

En  conséquence,  le  lien  entre  les  Migrations  et  le  Développement  devrait 
occuper  une  place  choix  dans  le  calendrier  post‐2015,  s’agissant  d’une 
opportunité unique de renforcer ce  lien au moyen d’indicateurs et d’objectifs. 
La mobilité humaine devrait pouvoir intervenir dans des conditions de sécurité, 
légales  et  abordables,  et  stimuler  ainsi  les  contributions des migrants  et des 
diasporas en faveur de leurs sociétés, tant d’origine que de destination. 

 
• Caritas est en faveur de l’inclusion d’un  objectif spécifique  sur la 

mobilité humaine dans le cadre post‐2015, mais estime par ailleurs 
que les problèmes relatifs aux migrants et aux diasporas devraient 
également faire partie d’autres objectifs appropriés. 
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Caritas  est  présente  au  GFMD  2014  avec  des  représentants  de  Caritas 
Internationalis et Caritas Europa, de Cordaid (Caritas des Pays‐Bas), de Caritas 
Liban, Norvège, Sénégal et Suède (pays hôte). 
 
Etat de la Cité du Vatican, Mai 2014. 
 


