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JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS 2015: LA 

JUSTICE SOCIALE ET LA DIGNITÉ POUR TOUS! 
 

 

 
 

 

 

EN VUE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS DE L'ONU DU 

18 DÉCEMBRE 2015, LE RÉSEAU DE SOLIDAR APPELLE À UN 

CHANGEMENT FONDAMENTAL DES POLITIQUES MIGRATOIRES 

EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES. 

 
L'année 2015 a été marquée par une arrivée exceptionnelle dans l'Union européenne de réfugiés 

et de migrants qui cherchent une protection internationale et de meilleures opportunités. Lors des 

derniers mois, nous avons été témoins des tragédies humaines et des graves violations des droits 

de l’homme le long de la route des Balkans et en mer Méditerranée, qui ont touché des milliers de 

personnes tentant leur chemin vers les territoires des états membres de l’Union Européenne. 

 

Toutefois nous avons vu le sujet de migration devenir  l’un des principaux arguments utilisés par 

certaines forces politiques pour renforcer le discours antidémocratique dans l'Union européenne. 

La xénophobie et les discours de haine ont  constamment augmenté dans les débat politiques afin 

d’obtenir plus  de consentement parmi les citoyens. Plus inquiétante est l’augmentation d’épisodes 

de discrimination et de violations des droits fondamentaux envers les migrants et demandeurs 

d’asile. 

 

Dans ce contexte, le réseau de SOLIDAR a toujours été à l’avant-garde afin de s'opposer à ces 

développements en proposant une vision alternative pour l’Europe. Sauvegarder les valeurs 

fondatrices du projet d’intégration européen ainsi que de façonner l'avenir de l'Union européenne 

est un impératif moral pour le réseau SOLIDAR. Il est donc nécessaire de rappeler que nos 

membres ont travaillé activement afin de promouvoir des meilleures conditions et politiques 

d’accueil et d’'intégration des réfugiés et des migrants dans les pays d'origine, de transit et de 

destination. 

 

En cette occasion de la Journée internationale des migrants, le réseau de SOLIDAR tient à 

rappeler aux dirigeants de l'UE et à ses citoyens que le sujet des migrations est une réalité 

mondiale et qui contribue positivement à la croissance économique, au développement 

durable et au progrès social. Par conséquent, au lieu d'être concentré sur des politiques qui 

visent à endiguer le flux de migrants en renforçant la protection des frontières extérieures, l'UE 
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devrait faire davantage d'efforts pour permettre de maximiser l'impact positif de la migration sur le 

plan économique et social. 

 

Par conséquent, le réseau de SOLIDAR appelle à un changement de paradigme à mettre en 

œuvre de toute urgence. Nos demandes sont: 

- Favoriser l’immigration légale et l’accès à un travail décent  puisque cette forme de 

protection sociale est le moyen le plus efficace pour faire respecter les droits humains et 

les libertés fondamentales des migrants. Décourager les passeurs et les réseaux criminels 

qui profitent de la demande. 

- Fournir une assistance humanitaire a tous les réfugiés. L'UE doit fournir toute forme 

de protection aux personnes fuyant la guerre et les persécutions tout en respectant les 

obligations prévues par la Convention de Genève.   

- Faciliter la mise en place d’une réponse coordonnée face à des situations d'urgence 

humanitaire afin de permettre une réelle solidarité entre les États membres, tout en 

respectant l'ensemble des droits humains. 

- Un investissement social majeur pour faciliter l’intégration. Des meilleures politiques 

d'asile et d'intégration  ne seront possibles qu’avec la réduction des mesures d’austérité 

dans les budgets publics. Des investissements sociaux plus élevé sont nécessaire afin 

d’améliorer l'accès aux services sociaux, droits économiques, sociaux et culturels des 

migrants. L'accès universel aux droits devrait être garanti  afin d’éviter le risque de 

compromis dans les sociétés, qui peut entraver la cohésion sociale et la coexistence 

pacifique entre citoyens. 

- Lutter contre les causes profondes qui poussent les gens à fuir leur pays d’origine  à 

travers  des politiques d’aide au développement. Seulement en renforçant la résilience 

des communautés locales, offrant une protection sociale décente et en soutenant des 

institutions inclusives et démocratiques dans les pays d'origine que nous pourrons réduire 

ces causes. Tout en s’assurant que les relations extérieures de l'UE (à savoir les 

partenariats commerciaux et d'investissement) n’aggravent pas davantage les causes 

profondes en question. 
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