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Introduction
La création d’un document rassemblant les messages clés a été proposée dans le cadre de la stratégie régionale 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Amérique relative à la migration, 
afin de définir les lignes de communication et de renforcer la cohérence du discours des Sociétés nationales 
de la région Amériques et Caraïbes, du Secrétariat de la Fédération internationale et des délégations du CICR 
présentes dans la région.

Le présent document a été conçu pour servir de guide aux Sociétés nationales de la région lorsqu’elles 
communiquent au sujet de la migration. Les messages tirés de la stratégie mondiale de la Fédération 
internationale relative à la migration y sont résumés, tout comme les axes stratégiques du CICR en matière de 
migration.

Le but est que le présent document devienne un outil de travail auquel les Sociétés nationales peuvent recourir 
lorsqu’elles doivent diffuser des informations concernant la migration, mener des activités de plaidoyer ou se 
positionner sur le sujet.

À propos du présent document
•	 Le présent document n’est pas confidentiel, mais il n’est pas non plus public. 

•	 Il ne doit pas être diffusé massivement, mais les équipes des Sociétés nationales doivent en prendre 
connaissance et savoir où le trouver pour pouvoir l’utiliser comme référence.

•	 Nous recommandons qu’il soit diffusé à l’interne via les personnes clés au sein de la Société nationale.

•	 Le présent document ne doit pas être transmis à des personnes ou à des organisations externes à la Société 
nationale.

•	 Sa fonction est d’orienter, mais en raison de l’attention particulière qui doit être portée à certains aspects 
de la migration, il est recommandé, en ce qui concerne les points clés, d’utiliser les messages tels qu’ils ont 
été élaborés. 

•	 Le présent document permettra aux personnes concernées de se préparer avant toute réunion ou tout 
entretien avec les médias où le sujet de la migration sera ou pourra être abordé, ou, par exemple, avant la 
rédaction d’un discours ou d’un message destiné aux réseaux sociaux touchant à la migration.

•	 Dans les Sociétés nationales dotées d’un programme d’aide aux migrants, il est important que toute 
l’équipe impliquée, y compris les volontaires, ait connaissance du présent document et se familiarise avec 
son contenu. 

•	 Le présent document peut être cité tel quel en toute circonstance. Toutefois, certains des éléments qu’il 
contient devront être mis en contexte en fonction des réalités propres à chaque Société nationale.

Aide et informations complémentaires
Personnes de contact :

•	 À la Fédération internationale : Diana Medina, e-mail :  diana.medina@ifrc.org. Tél. : +507 6780-5395

•	 Au CICR : Patricia Rey, e-mail :  prey@icrc.org. Tél. : +41 79 218 76 10

resume
Ce document rassemble les messages de communication publique et de plaidoyer du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la région Amériques 
et Caraïbes. 
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Généralités

•	 L’action du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) vise principalement à 
répondre aux besoins humanitaires des migrants en protégeant leur mobilité afin qu’ils soient traités 
avec dignité, aussi bien dans leur pays d’origine que dans les pays de transit ou de destination.

•	 Il est primordial d’éviter les pertes en vies humaines et d’encourager une approche humanitaire visant 
à réduire la vulnérabilité des migrants et à renforcer leur résilience.

•	 Une des priorités du Mouvement est de protéger les migrants, de leur porter assistance et de réduire 
les risques auxquels ils sont exposés.

•	 Les autorités des pays d’origine, de transit et d’arrivée et la communauté internationale partagent 
la responsabilité de répondre aux besoins de cette population vulnérable. De la même manière, il 
leur appartient de garantir la protection des droits des personnes, quel que soit le statut individuel de 
ces migrants.

•	 En tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics et conformément aux Principes fondamentaux, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) ne font « aucune 
distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d’appartenance politique. [Elles] 
s’appliquent seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par 
priorité aux détresses les plus urgentes ». 

•	 L’accès des migrants à l’aide humanitaire doit être garanti, c’est pourquoi le Mouvement plaide 
pour qu’ils aient accès à une variété de services de base et à des procédures essentielles afin que leurs 
droits fondamentaux soient respectés et qu’ils puissent en jouir.

•	 Au travers de leurs actions dans le domaine de la migration, les Sociétés nationales poursuivent, 
individuellement et en collaboration avec la Fédération internationale et le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), leur objectif de répondre aux besoins humanitaires des migrants, tout au long de 
leur parcours migratoire, ainsi que dans les communautés hôtes. 

•	 Les Sociétés nationales s’efforcent de fournir assistance et protection aux migrants, de défendre 
leurs droits et leur dignité, de leur donner les moyens de s’autonomiser et de trouver des options 
et solutions durables, ainsi que de favoriser leur insertion sociale et l’interaction entre eux et les 
communautés hôtes.

•	 L’approche du mouvement relative à la migration est strictement humanitaire et se fonde sur la 
reconnaissance de l’individualité et des aspirations de chacun d’entre eux. Elle est centrée sur les 
besoins, les facteurs de vulnérabilité et le potentiel des migrants, quel que soit leur statut juridique. 

•	 Les vulnérabilités liées à la migration sont diverses et varient selon le contexte propre à chaque 
région. Elles incitent souvent les gens à quitter leur lieu de résidence habituel, volontairement ou par 
nécessité, en quête de possibilités ou de perspectives plus sûres et meilleures. 

•	 Certains groupes peuvent être davantage exposés aux risques, comme les femmes, les enfants, les 
populations indigènes, les personnes handicapées, ainsi que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexes (LGBTI).

•	 En tant que Mouvement, nous entendons attirer l’attention sur les nombreux risques qui menacent 
les migrants, notamment ceux auxquels sont exposés les enfants et les adolescents et qui sont 
souvent invisibles. Par exemple, la déscolarisation au cours de la migration, qui peut entraîner une 
exclusion définitive de l’éducation, même après l’installation dans la communauté hôte ; ou encore 
la vulnérabilité physique, qui rend les enfants et les adolescents plus sensibles à certains facteurs 
environnementaux et aux maladies. En outre, certains mineurs parcourent les routes migratoires non 
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accompagnés ; ils sont alors plus exposés aux risques de violence et d’abus sexuels. 

•	 La migration est une force positive pour les personnes, ainsi qu’un moteur et un catalyseur de 
développement pour la société, aussi bien dans le pays d’origine que dans ceux de transit ou de 
destination. Nous devons mettre l’accent sur les opportunités que la migration peut engendrer, tant 
pour les migrants que pour les communautés hôtes. 

•	 Le savoir-faire, les compétences, l’expérience et la résilience des migrants peuvent être d’un grand 
apport pour les communautés qui les accueillent. 

•	 Les migrants comblent la pénurie de main-d’œuvre, créent des emplois, et contribuent aux impôts et 
à la sécurité sociale. En outre, ils enrichissent les communautés qui les accueillent en favorisant la 
diversité culturelle.

•	 La région fait face à d’importants défis en raison du nombre de personnes qui regagnent leur pays 
d’origine. Cela donne lieu à des situations de risque pour les migrants, qui s’exposent une nouvelle 
fois aux dangers des routes de migration ou sont à nouveau confrontés, lors de leur retour dans leur 
communauté d’origine, aux facteurs qui les avaient poussés à migrer (pauvreté, violence, exclusion). 

Défis du Mouvement international de la Croix-Rouge dans la région des 
Amériques 

•	 en amérique (Caraïbes comprises), 61,6 millions de personnes sont sur les routes, soit 26,6 % de la 
population mondiale de migrants. En cherchant à s’installer ailleurs que chez eux, les migrants et les 
déplacés internes sont souvent victimes de discrimination, de violence, et d’un manque d’accès aux 
prestations sociales.

•	 en amérique (Caraïbes comprises), le phénomène migratoire se manifeste de différentes manières 
en fonction des zones géographiques et du contexte. Ce sont les migrants, leurs familles et leurs 
communautés qui en subissent les conséquences.

•	 Les dynamiques régionales en constante mutation et les changements dans les structures et les 
processus sociaux et politiques exigent du Mouvement une réponse énergique pour soulager la 
souffrance des migrants et améliorer leurs conditions de vie aux différentes étapes de leur migration 
(départ, transit, arrivée à destination ou retour.
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Bases de notre action dans le domaine de la migration

•	 L’action du Mouvement en ce qui concerne les migrants est strictement humanitaire et fondée sur 
la reconnaissance de l’individualité et des aspirations de chacun d’entre eux. Elle est axée sur les 
besoins, les facteurs de vulnérabilité et le potentiel des migrants, quel que soit leur statut juridique.

•	 Le Mouvement a adopté une approche collective de la migration. Nous bénéficions d’un mandat 
humanitaire général et sommes attachés de longue date à travailler avec les migrants, quel que soit 
leur statut juridique. 

•	 Le statut unique des Sociétés nationales, en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine 
humanitaire, leur donne la possibilité de dialoguer avec les gouvernements pour proposer leur aide et 
faire en sorte que besoins des migrants soient satisfaits, leurs droits garantis et leur dignité protégée. 

•	 Grâce à nos volontaires, nous sommes présents dans les communautés d’origine, de transit et de 
destination. Cette proximité avec les migrants nous permet de contribuer à renforcer leur intégration 
et leur inclusion sociale et de lutter contre la discrimination. 

Modèle de gestion de la Croix-Rouge 

•	 La migration contemporaine est un phénomène complexe qui n’est pas isolé de tout contexte, mais au 
contraire étroitement lié à des crises, à la dégradation de l’environnement, aux violations des droits de 
l’homme et à la pauvreté. Tout au long de l’histoire, ces facteurs ont forcé des millions de personnes à 
quitter leur foyer en quête de sécurité, d’une nouvelle chance et du respect de leur dignité. 

•	 Dans notre modèle de gestion des risques, nous reconnaissons que les catastrophes et les crises sont la 
conséquence de problèmes de développement, et que ce dernier ne peut être durable sans une gestion 
intégrale des risques. Cette gestion intégrale est un processus permanent qui vise à éviter l’apparition 
de nouveaux risques en nous permettant de connaître, de limiter et de réduire les risques existants, 
de nous préparer à intervenir en cas d’urgence ou de crise, de mener des interventions efficaces et de 
reconstruire avec pour objectif de transformer le modèle de développement. 

Notre modèle de gestion s’articule autour de 4 axes :

I. Protéger et ne pas nuire

•	 L’assistance aux migrants doit être accompagnée d’efforts visant à fournir une protection contre les 
abus, l’exploitation et le déni des droits. La protection est une responsabilité qui incombe au premier 
chef aux autorités, qui doivent défendre les droits de tous les individus relevant de leur juridiction, 
conformément à un cadre légal large composé de traités internationaux et régionaux ainsi que 
d’accords bilatéraux et des législations nationales. 

•	 Les Sociétés nationales mènent une série d’activités visant à promouvoir la protection des migrants, 
dont des activités liées à la détention durant l’immigration, au rétablissement des liens familiaux 
(RLF), à l’intégration sociale, à la fourniture d’une aide juridique, à l’information et au plaidoyer.

•	 Le CICR, qui a un mandat spécifique en matière de protection, fournit un cadre aux Sociétés nationales 
travaillant dans le domaine du RLF et de la détention, ainsi qu’un soutien direct et un leadership, le 
cas échéant. 
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•	 Conformément à notre approche en tant que Mouvement, nous nous efforçons de comprendre les 
risques auxquels sont exposés les différents groupes de migrants, puis d’intervenir par des actions qui 
ne les accroîtront pas. 

II. Plaidoyer et diplomatie humanitaire 

•	 En tant que Mouvement, nous œuvrons à garantir que les migrants reçoivent la protection qui leur 
est due au regard du droit international et de la législation nationale, y compris la protection spéciale 
accordée à certaines catégories de personnes telles que les demandeurs du statut de réfugié.

•	 Notre plaidoyer est centré sur les besoins des migrants en matière de protection tout au long de leur 
parcours, quel que soit leur statut juridique. Nous demandons notamment des politiques visant à 
soutenir l’intégration sociale et la non-discrimination des migrants. 

•	 La détention des migrants doit être une mesure exceptionnelle. Elle ne devrait être utilisée qu’en 
dernier ressort, une fois que les possibilités de préserver la liberté et que les alternatives à la détention 
ont été envisagées. Les enfants et les adolescents ne devraient en aucun cas être privés de liberté. 

III. Principes fondamentaux et migration

•	 Nos principes d’humanité et d’impartialité nous obligent à donner la priorité aux personnes qui 
en ont le plus besoin, quel que soit leur statut juridique ou la raison pour laquelle elles migrent. 
C’est pourquoi nous privilégions les migrants en situation irrégulière, qui sont souvent parmi les plus 
vulnérables, mais qui sont souvent difficiles d’accès car ils vivent dans la clandestinité du fait de leur 
absence de statut juridique. 

•	 Notre neutralité nous permet d’accomplir notre mission de diplomatie humanitaire pour le compte 
des plus vulnérables. Si nous nous abstenons d’entrer dans des débats politiques, cela ne signifie pas 
que nous devons garder le silence. En tant que Mouvement, nous faisons part des sujets d’inquiétude 
directement aux autorités, ou plus largement lorsque cela est nécessaire.

•	 Notre principe d’indépendance est essentiel, car c’est grâce à lui que nous pouvons agir de manière 
autonome et que nous pouvons travailler dans les domaines où les besoins sont les plus pressants, 
même si ces domaines peuvent être complexes.

IV. Inclure les migrants parmi les bénéficiaires des programmes humanitaires

•	 Nos stratégies vont au-delà de l’élaboration de programmes spécifiques pour les migrants. Nous avons 
intégré une approche de la migration dans nos programmes et plans de préparation et de réponse aux 
urgences, ainsi que dans ceux ayant trait à la conduite à adopter pour faire face aux situations de 
violence ou aux conflits. 

•	 Nous avons ainsi pu élargir notre champ d’action et augmenter notre impact. Grâce à un processus 
continu de communication et de participation communautaire, nous parvenons aujourd’hui à mieux 
comprendre les besoins des migrants, en particulier de ceux qui vivent déjà dans des communautés 
d’accueil, mais qui peinent à s’intégrer, privés d’accès aux services de santé et d’éducation de base, ou 
victimes d’exclusion ou de stigmatisation du fait de leur statut de migrant. 

•	 Nos programmes ont pour but de porter assistance et protection aux migrants les plus vulnérables, 
qu’ils transitent par un pays tiers ou qu’ils viennent d’y arriver, ou encore au moment où ils s’installent 
et s’intègrent dans une nouvelle société, ou retournent dans leur communauté d’origine. De nombreux 
migrants bénéficient d’ailleurs des services des Sociétés nationales dans plusieurs pays. 
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Détention et déportation de migrants

•	 La détention systématique des migrants ne doit pas être utilisée à titre dissuasif ou punitif pour 
entrée clandestine ou séjour irrégulier dans un pays, et sa durée doit être limitée. 

•	 Les considérations d’ordre humanitaire ou portant sur les droits des migrants ne sont pas incompatibles 
avec les préoccupations légitimes des États en matière de sécurité. 

•	 Dans les centres de détention pour migrants, les personnes doivent avoir accès à des soins médicaux, 
à un soutien psychologique, à une assistance juridique et à une alimentation adéquate. Elles doivent 
être séparées en fonction de leur sexe et l’unité familiale doit être préservée. Le respect des droits 
de l’homme (en particulier le droit à être traité dignement) doit être garanti et les locaux adaptés 
afin d’éviter la surpopulation. Les détenus doivent en outre avoir accès à des espaces réservés aux 
activités sportives et culturelles, être en mesure de contacter un représentant légal ou une personne 
de confiance, et pouvoir bénéficier d’une assistance consulaire. 

•	 Avant toute décision de déportation, et en particulier dans les cas où une personne craint 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 (Convention relative au statut des réfugiés de 1951), ou 
s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (Convention contre la 
torture), le principe de non-refoulement doit être observé, conformément au droit international et 
aux engagements pris par les États – qui sont en outre tenus de faciliter la reconnaissance du statut 
de réfugié, l’obtention d’une protection complémentaire, de l’asile politique ou du statut d’apatride 
(c’est-à-dire le droit à la régularisation du statut migratoire). 

•	 Dans la Déclaration de Carthagène, les pays d’Amérique latine ont élargi leur définition du demandeur 
du statut de réfugié (qui bénéficie du principe de non-refoulement), pour y englober les personnes 
qui ont fui leur pays parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté était menacée par une violence 
généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l’homme 
ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public. Cette définition devrait compléter 
le texte des deux instruments cités au point précédent, qui ne retiennent que les motifs de persécution 
et de risque de torture. 

•	 Toute procédure de déportation doit être mise en œuvre de façon à minimiser les conséquences 
humanitaires pour la personne déportée. De même, la dignité, la sécurité, les besoins fondamentaux 
de la personne concernée doivent être en tout temps garantis et l’unité familiale préservée.

•	 Les renvois de migrants doivent se faire dans la dignité, c’est-à-dire, de manière générale, sans recours 
à la force, sans dispersion arbitraire des familles et dans le respect des personnes déportées.

Programmes et actions du Mouvement   

•	 assistance humanitaire : nous apportons une assistance humanitaire aux migrants dans le but de 
répondre à leurs besoins les plus urgents. 

•	 Services de santé de base, y compris premiers secours et soutien psychosocial : nous proposons 
une assistance médicale de base aux migrants, comprenant notamment des services allant de la 
santé communautaire à la formation aux premiers secours ; à l’assistance aux migrants handicapés 
et au soutien psychosocial. 
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Responsabilité partagée des États

•	 Par responsabilité partagée, nous entendons le fait d’agir selon une approche de collaboration 
entre les États visant à porter assistance et protection aux migrants et améliorer leurs conditions de 
vie. Cette responsabilité partagée ne se substitue en aucun cas aux responsabilités individuelles qui 
incombent aux États d’origine, de transit ou de destination vis-à-vis des migrants.

•	 Les États doivent redoubler d’efforts en matière de coordination et renforcer les échanges avec les 
organisations humanitaires et d’assistance afin de comprendre les besoins des migrants et de faciliter 
et d’améliorer leur accès aux services d’aide et de protection de base.

•	 Les restrictions toujours plus drastiques à la circulation des personnes empêchent celles-ci de fuir 
les crises qui frappent leur lieu d’origine. Or, les États ont l’interdiction de renvoyer, d’expulser, de 
déporter, de refouler à la frontière ou de refuser d’admettre un migrant dès lors que sa vie, sa sécurité 
ou sa liberté est menacée.

•	 De plus en plus de migrants sont des enfants ou des adolescents non accompagnés, qui, en 
entreprenant un parcours migratoire, s’exposent à des risques de violation de leurs droits et à des 
séquelles psychologiques qui peuvent avoir des répercussions sur leur avenir. Aussi est-il nécessaire 
qu’ils reçoivent une assistance en priorité tout au long de leur périple et que leur intérêt supérieur 
prime en tout temps.

•	 Les États doivent identifier les vulnérabilités et les risques spécifiques aux personnes déplacées et aux 
migrants au sens des cadres juridiques pertinents. 

•	 C’est en premier lieu aux États qu’incombe la responsabilité de répondre aux besoins immédiats des 
personnes déplacées, de renforcer l’assistance aux communautés à risque, de rétablir les services de 
base et d’aider les communautés à renforcer leur résilience, conformément aux Principes directeurs 
relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. 

•	 Les États sont tenus de prêter une attention particulière aux personnes qui pourraient se retrouver en 
situation de vulnérabilité en déterminant au cas par cas les mesures les plus pertinentes. Ils doivent 
également les informer de leurs droits, des procédures à suivre et des conditions à remplir, dans une 
langue qu’elles comprennent. 

•	 rétablissement des liens familiaux : il arrive fréquemment que les migrants perdent le contact 
avec leur famille. Le Réseau des liens familiaux, composé du CICR et de 190 Sociétés nationales, 
contribue à éviter que des personnes ne soient portées disparues ou ne soient séparées en cours de 
migration, et œuvre au rétablissement et au maintien des contacts entre les membres d’une famille 
lorsque cela est possible.

•	 activités en faveur des migrants détenus : nous nous employons à faire en sorte que les migrants 
détenus, tant dans des centres de détention pénale que dans des centres de détention de migrants, 
puissent bénéficier d’une procédure régulière, soient traités de manière humaine et détenus dans des 
conditions qui préservent leur dignité. 

•	 assistance forensique : notre action humanitaire comprend une assistance forensique visant à 
promouvoir les bonnes pratiques et les normes établies afin que les restes humains soient manipulés 
de manière appropriée et digne. Le décès est consigné dans un document et la personne est identifiée, 
si possible ; les restes humains sont rapatriés ou ont droit à une sépulture convenable; les familles 
sont informées et des certificats de décès officiels sont établis. 
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Le Mouvement et le pacte mondial 

•	 Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se félicite des engagements 
pris par les États dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, dans laquelle 
ils réitèrent la nécessité de respecter et de protéger la sécurité, la dignité et les droits des migrants 
et des réfugiés.

•	 Nous attendons du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qu’il 
permette d’aller au-delà des bonnes intentions déjà exprimées.

•	 Nous devons nous assurer que le pacte contribuera à faire diminuer le nombre inacceptable de 
morts, d’abus, de privations et d’atteintes à la dignité dont sont actuellement victimes des millions 
de migrants vulnérables dans le monde entier. Des normes minimales régissant le traitement 
réservé aux migrants devront également être mises en place au niveau mondial.

•	 Nous devons en outre nous baser sur la Résolution 3 de la XXXIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par laquelle les États participants se sont spécifiquement 
engagés à garantir l’accès des Sociétés nationales à tous les migrants. 

•	 Pour parvenir à ce résultat, le pacte mondial doit inclure l’engagement des États membres à : 

•	 Protéger les migrants et les réfugiés face aux violences, aux abus et à toute autre violation de 
leurs droits fondamentaux, et ce tout au long de leur parcours migratoire.

•	 Garantir aux migrants, quel que soit leur statut juridique, un accès aux services de base 
essentiels.

•	 Prioriser les droits et les besoins des enfants migrants vulnérables.



À la Fédération internationale : Diana Medina, e-mail: diana.medina@ifrc.org. tél.  +507 6780-5395
Au CICR : Patricia Rey, e-mail: prey@icrc.org. tél. : +41 79 218 76 10

Personnes de contact :


