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     MOT DE BIENVENUE 

Chers-ères délégué-e-s, 

Nous sommes honoré-e-s de participer à GIMUN 2020 en tant que président-e-s de la 

Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles. Diriger cette Commission 

main dans la main représente beaucoup pour nous, car nous avons fait connaissance à 

l’occasion de GIMUN 2019 et nous sommes amis depuis lors. Nous espérons que les amitiés 

que vous nouerez tout au long de cette conférence seront aussi fortes que la nôtre. 

Le terrorisme, la guerre asymétrique et l’insécurité publique provoqués par les rebelles 

constituent actuellement un sérieux problème de sécurité qui touche toutes les couches 

sociales. Le terrorisme, la lutte antiterroriste et la guerre asymétrique présentent tous des 

risques qui entraînent des conséquences en matière de sécurité publique, mais aussi des 
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répercussions sociales, politiques et économiques sur la société. Par conséquent, il nous 

semble important que ce sujet soit étudié par la Commission des questions sociales, 

humanitaires et culturelles des Nations Unies. 

Les migrations sont à la fois une cause et une conséquence du terrorisme. Dans le cadre de la 

politique internationale, cette question est politisée et déshumanisée. Il est important que 

les Nations Unies se penchent sur les aspects humanitaires et rappellent au public que les 

réfugiés devraient être protégés par le droit international, et non pas considérés uniquement 

comme un problème politique figurant au programme national. 

Nous espérons débattre de ces questions, ainsi que des sujets présentés dans ce guide 

d’études. Nous souhaitons également nourrir l’espoir d’un avenir meilleur, où les risques en 

matière de sécurité et de sûreté seront minimes. 

Vos président-e-s,  

Selin et Moustapha  
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1 COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES, 

HUMANITAIRES ET CULTURELLES 

1.1 HISTOIRE DE LA COMMISSION 
La Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles est la 

Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies. À l’instar des autres 

commissions de l’Assemblée générale, elle a été créée en 1947. Comme son nom l’indique, la 

Troisième Commission traite des aspects sociaux et humanitaires relatifs aux problèmes 

mondiaux actuels, ainsi que de la protection des droits de l’homme. Elle est composée de 

l’ensemble des 193 États membres de l’Assemblée générale. La Troisième Commission 

travaille en permanente collaboration avec les Procédures spéciales du Conseil des droits de 

l’homme à Genève, grâce à son statut spécial en matière de droits de l’homme1. 

La rédaction et l’examen de la Déclaration universelle des droits de l’homme constituent l’une 

des plus grandes réussites de la Commission. Cette dernière a consacré 81 réunions à la 

formulation de ce traité international afin de garantir que le processus était inclusif et prenait 

en compte le plus d’avis possible2. En outre, la Commission des questions sociales, 

humanitaires et culturelles est à l’origine de la proposition du Protocole facultatif se 

rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Celui-

ci définit les responsabilités du Comité chargé de superviser la mise en œuvre du pacte. Le 

Protocole facultatif a été adopté par la Troisième Commission (A/C.3/63/L.47)3, puis a été 

adopté par l’Assemblée générale sous la forme d’une résolution. 

1.2      MEMBRES ET MANDAT 
L’ensemble des 193 États membres sont représentés à la Commission des questions sociales, 

humanitaires et culturelles. Les organisations et les États non membres peuvent être présents 

en tant qu’États observateurs. La Commission agit en vertu du mandat de l’Assemblée 

générale, lui-même défini par la Charte des Nations Unies. 

La Troisième Commission et son organe subsidiaire, le Conseil économique et social, se 

consacrent aux problèmes sociaux, humanitaires et culturels. Les droits de l’homme se 

 
1 « The GA Handbook A Practical Guide to the United Nations General Assembly », 2011, Mission permanente 

de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies, p. 73-75 (en anglais). 
2 « Guides de recherche. Déclaration universelle des droits de l’homme : histoire de sa rédaction. Assemblée 

générale : 3e Commission 3e session », 2019. Nations Unies. 
http://research.un.org/fr/undhr/ga/thirdcommittee 
3 « Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels », 2008, Assemblée générale des Nations Unies. https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N08/582/45/pdf/N0858245.pdf?OpenElement  

http://research.un.org/fr/undhr/ga/thirdcommittee
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N08/582/45/pdf/N0858245.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N08/582/45/pdf/N0858245.pdf?OpenElement
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trouvent généralement au cœur de nombreuses questions examinées par la Commission. Ces 

dernières concernent souvent des sujets tels que les droits des femmes (y compris leur 

violation et leur protection), les droits de l’enfant (y compris leur violation et leur protection), 

les questions relatives aux réfugiés et aux migrants ainsi que leurs droits (y compris leur 

violation et leur protection), le racisme, etc. La priorité est toujours donnée au contexte 

social, humanitaire et culturel des études de cas. En outre, la Troisième Commission réfléchit 

aux questions de développement social au niveau international et local à des fins de 

développement durable4. 

1.3 RESPONSABILITES ET ACTIONS PASSEES 
La Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles dépendant de l’Assemblée 

générale, c’est cette dernière qui lui attribue ses responsabilités. Son domaine d’action 

recouvre la « promotion et la protection des droits de l’homme »5. L’Assemblée générale a 

pour fonction de « développer la coopération internationale dans les domaines économique, 

social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique […] sans distinction 

de race, de sexe, de langue ou de religion »6. 

En 1946, lors de la première session de l’Assemblée générale, la Troisième Commission s’est 

penchée sur des sujets tels que les droits des femmes, le Croissant-Rouge et la Croix-Rouge, 

la liberté et la culture, les réfugiés et les personnes déplacées à la suite de la 

Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur la création de l’Organisation mondiale de la santé. 

Depuis, elle œuvre à la résolution de problèmes humanitaires en travaillant main dans la main 

avec l’Assemblée générale.  

 
4 « Assemblée générale des Nations Unies – Troisième Commission – Commission sociale, humanitaire et 

culturelle ». 2019, https://www.un.org/fr/ga/third/links.shtml  
5 « The GA Handbook A Practical Guide to the United Nations General Assembly », 2011, Mission permanente 

de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies, p. 73 (en anglais). 
6 « Charte des Nations Unies », article 13, 24 octobre 1945, Nations Unies.  

https://www.un.org/fr/ga/third/links.shtml
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2 SUJET A : LES CONSEQUENCES DE LA LUTTE CONTRE 

LE TERRORISME, DE LA GUERRE ASYMETRIQUE ET DES 

SITUATIONS D’INSECURITE PUBLIQUE AU SENS LARGE 

2.1 INTRODUCTION 
Aucune définition universelle du terrorisme n’existe à l’heure actuelle. Ce terme désigne 

généralement des actes perturbant la situation normale de sécurité publique, ce qui se traduit 

ensuite par des inquiétudes d’ordre social et politique7. Selon la résolution 1566 du Conseil 

de sécurité de l’ONU, le terrorisme désigne « les actes criminels, notamment ceux dirigés 

contre des civils dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages 

dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personnes ou chez des 

particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une 

organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire »8. Les activités 

terroristes ont une origine humaine et peuvent porter atteinte aux êtres humains. C’est 

pourquoi il est souvent impossible de déterminer à l’avance l’emplacement et la cible des 

attaques terroristes. Les mesures visant à empêcher, limiter et combattre ces activités 

terroristes relèvent de ce que l’on appelle la « lutte antiterroriste ». 

La lutte antiterroriste est devenue une priorité internationale à la suite des actes commis par 

des organisations comme Boko Haram, Al-Qaida et l’État islamique, qui ont laissé des 

marques profondes autant sur les pays que les citoyen-ne-s. Ces organisations terroristes ont 

saisi toutes les occasions pour renforcer leurs stratégies et s’adapter aux opérations 

antiterroristes et aux progrès technologiques au fil du temps. Leurs cibles et leurs méthodes 

de recrutement, notamment, ont évolué en conséquence, compliquant ainsi d’autant plus la 

lutte antiterroriste9. Cette dernière a pour objectif d’assurer la sûreté et la sécurité des 

individus. Néanmoins, dans certains cas, les mesures antiterroristes restreignent les libertés, 

notamment la liberté de circulation dans le cas d’un état d’urgence ou d’autres mesures 

exceptionnelles. Ces mesures exigeantes peuvent renforcer les préjugés, implicites ou non, 

entraînant une augmentation des discriminations contre diverses minorités. Ce phénomène 

 
7 « Droits de l’homme, terrorisme et lutte antiterroriste », 2008, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 

de l’homme. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32FR.pdf  
8 « Résolution 1566 (2004) », 2004, Conseil de sécurité de l’ONU. https://undocs.org/fr/S/RES/1566(2004) 
9 Crenshaw, Martha, « The Causes of Terrorism », 1981, Comparative Politics 13(4), p. 379- 399 (en anglais). 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32FR.pdf
https://undocs.org/fr/S/RES/1566(2004)
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conduit à son tour à limiter la liberté d’expression de l’identité individuelle et des croyances 

religieuses et peut, par conséquent, entraîner un sentiment d’insécurité publique accru10. 

La guerre asymétrique, elle, désigne un combat militaire entre deux groupes dont les pouvoirs 

sont déséquilibrés. Cette définition englobe souvent les insurrections, les guérillas et les 

rébellions. On considère de plus en plus souvent que les activités terroristes sont comprises 

dans cette appellation de guerre asymétrique : les actes de terrorisme opposent souvent des 

groupes armés visant des civils ou des groupes non armés. Il faut reconnaître que les actes 

terroristes sont souvent traités comme une guerre à sens unique11. 

Les questions relatives au terrorisme et à la lutte antiterroriste occupent une place 

prépondérante depuis près de 20 ans dans les programmes des États et des organisations. 

Cela s’observe non seulement au niveau de la prise de décision, mais aussi au niveau des 

individus, touchés psychologiquement, économiquement et légalement par les menaces que 

représentent les actes terroristes. 

 

2.2 CONTEXTE HISTORIQUE 
L’histoire du terrorisme est longue et mouvementée : les conflits asymétriques remontent 

aux révoltes contre des régimes archaïques et aux révoltes des esclaves, lors des guerres 

serviles de Rome par exemple. Lorsque l’on évoque plus particulièrement le terrorisme, 

certains exemples historiques ont tendance à revenir, comme celui de l’organisation russe 

Narodnaïa Volia ou des nationalistes irlandais, les fenians. À notre époque, les activités 

menées par des groupes tels que les Frères musulmans, le Hezbollah, le Hamas et les Talibans, 

ainsi que leurs ramifications, permettent de mieux rendre compte des problèmes actuels 

posés par le terrorisme. Il en va de même pour la lutte antiterroriste et l’insécurité publique 

au sens large. Ainsi, les États-Unis se sont engagés dans une « guerre contre la terreur » à la 

suite des attentats du 11 septembre 2001, conflit qui fait toujours rage aujourd’hui. 

2.2.1 LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001 ET LEURS RÉPERCUSSIONS 

Le 11 septembre 2001, deux avions de ligne percutent les tours du World Trade Center, 

faisant plus de deux mille victimes. En outre, un avion d’American Airlines touche le 

Pentagone en Virginie, tandis qu’un avion de United Airlines s’écrase dans un champ en 

 
10 Rychnovská, Dagmar, « Securitization and the Power of Threat Framing », Perspectives, vol. 22, no 2, 2014, 

p. 9–31 (en anglais). 
11 « Asymmetric Warfare », 2020, RAND Corporation. https://www.rand.org/topics/asymmetric-warfare.html 

(en anglais). 

https://www.rand.org/topics/asymmetric-warfare.html
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Pennsylvanie12. Ces attentats sont considérés comme un événement majeur de l’histoire 

contemporaine des États-Unis en raison des destructions immédiates qu’ils ont provoquées, 

ainsi que des peurs et des souffrances qu’ils ont infligées aux Américain-e-s13. Les attentats 

sont ensuite revendiqués par Al-Qaida lors d’un discours prononcé par son chef, 

Oussama ben Laden. Au lendemain de la catastrophe et de la revendication par Al-Qaida, 

George W. Bush, alors Président des États-Unis, se lance dans une « guerre contre la 

terreur »14. 

Les attentats du 11 septembre, comme on les appelle désormais, marquent un tournant dans 

l’histoire de la lutte antiterroriste, tant en termes de perception du public que d’importance 

de la place accordée à la lutte antiterroriste dans les programmes politiques. En raison de la 

couverture médiatique sans interruption des attentats, la population a surestimé les risques 

que font peser les attaques terroristes sur leur vie quotidienne. Cette couverture médiatique 

a également accentué les préjugés implicites et les craintes vis-à-vis des communautés arabes 

et musulmanes aux États-Unis, renforçant le lien établi entre Arabes, musulmans et 

terroristes sur la base de stéréotypes.  

Ces communautés15 ont été fortement ébranlées par les forces de l’ordre, ainsi que par le 

comportement du reste de la société dans leur vie quotidienne : elles se sont retrouvées 

exclues en raison de leur identité et de la connotation négative que celle-ci a alors revêtue16. 

2.2.2 LA GUERRE EN AFGHANISTAN (2001 – AUJOURD’HUI) 

À la suite des attentats du 11 septembre, les États-Unis envahissent l’Afghanistan afin de 

renverser le gouvernement taliban, en place depuis les années 1990. Les États-Unis et le 

Royaume-Uni lancent alors l’opération Enduring Freedom afin de lutter contre Al-Qaida et les 

 
12 Engel, Pamela, « What Happened On 9/11, 17 Years Ago », 2018, Business Insider Nederland. 

https://www.businessinsider.nl/what-happened-on-911-why-2016-9?international=true&r=US (en anglais). 
13 Biddle, Stephen, « Learning To Live With Insecurity In A Post 9/11 World », 2011, Business Insider. 

https://www.businessinsider.com/911-lessons-learning-to-live-with-insecurity-2011-
8?international=true&r=US&IR=T (en anglais). 
14 Engel, Pamela, « What Happened On 9/11, 17 Years Ago », 2018, Business Insider Nederland. 

https://www.businessinsider.nl/what-happened-on-911-why-2016-9?international=true&r=US (en anglais). 
15 Il convient de marquer une différence entre les Arabes et les musulmans. Les Arabes forment un groupe 

ethnolinguistique et culturel qui comprend de nombreuses communautés religieuses comme les musulmans, 
les chrétiens, les juifs, les baha’is, les druzes et bien d’autres. Les musulmans sont donc une communauté 
religieuse majoritaire dans certains pays d’Afrique et d’Asie et présente en grand nombre dans les Balkans. 
Environ 20 % des musulmans sont Arabes. Selon l’Arab American Institute, 63 % des Américains d’origine arabe 
sont chrétiens (35 % sont catholiques, 18 % orthodoxes et 10 % protestants), tandis que 24 % d’entre eux sont 
musulmans (principalement sunnites et chiites). 
16 Koslowski, Rey, « Immigration and Insecurity: Post-9/11 Fear in the United States », 2006, Social Science 

Research Council. https://items.ssrc.org/border-battles/immigration-and-insecurity-post-911-fear-in-the-
united-states/ (en anglais). 

https://www.businessinsider.nl/what-happened-on-911-why-2016-9?international=true&r=US
https://www.businessinsider.com/911-lessons-learning-to-live-with-insecurity-2011-8?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/911-lessons-learning-to-live-with-insecurity-2011-8?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.nl/what-happened-on-911-why-2016-9?international=true&r=US
https://items.ssrc.org/border-battles/immigration-and-insecurity-post-911-fear-in-the-united-states/
https://items.ssrc.org/border-battles/immigration-and-insecurity-post-911-fear-in-the-united-states/
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Taliban en Afghanistan. La guerre s’étend ensuite au pays voisin, le Pakistan. En 2011, une 

équipe des forces spéciales armées des États-Unis localise et tue Oussama ben Laden, le chef 

d’Al-Qaida, dans la ville pakistanaise d’Abbottabad. L’opération menée en Afghanistan se 

poursuit aujourd’hui sous le nom d’opération Freedom’s Sentinel. 

Si cette mission constitue une mesure antiterroriste visant à réduire à néant deux grandes 

organisations terroristes du Moyen-Orient (à savoir Al-Qaida et les Taliban), elle a néanmoins 

des répercussions économiques, sociales et politiques sur les civils. En mars 2002, les 

Nations Unies créent une organisation dédiée à la question, la Mission d’assistance des 

Nations Unies en Afghanistan, dont l’objectif est d’aider les populations vivant en zone de 

guerre. L’une des faiblesses de la lutte antiterroriste reste toutefois ses répercussions sur les 

civils présents dans ces zones. 

2.2.3 LA GUERRE EN IRAK ET L’INSURRECTION QUI A SUIVI 

(2003 – AUJOURD’HUI) 

En 2002, lors de son discours sur l’État de l’Union, le Président George W. Bush déclare que 

la Corée du Nord, l’Iran et l’Irak forment un « axe du mal ». Les mois précédant mars 2003, le 

gouvernement des États-Unis plaide en faveur de la guerre auprès du public et de la 

communauté internationale. Parmi les raisons invoquées figurent un lien présumé entre Al-

Qaida et le régime laïc du Parti Baas de Saddam Hussein, mais l’ultime argument avancé veut 

que l’Irak dispose d’armes de destruction massive. Fin mars 2003, les États-Unis, le Royaume-

Uni et leurs alliés envahissent le pays pour chasser du pouvoir Saddam Hussein et son 

gouvernement, ce qui conduit à l’exécution de Saddam Hussein en 2006. Cependant, le vide 

au pouvoir qui en résulte entraîne une vague d’insurrections désastreuses faisant 

couramment appel aux techniques terroristes. Les anciens partisans du Parti Baas se rallient 

aux milices sunnites et aux organisations terroristes, tandis que les milices chiites soutenues 

par l’Iran commencent à se révolter dans le sud et que l’activité des milices kurdes se renforce 

dans le nord du pays. C’est ce qui marque le début de l’insurrection en Irak et de la phase de 

guerre asymétrique. Les différentes milices ordonnent un grand nombre de bombardements 

et d’attaques terroristes contre le personnel et les cibles de la coalition menée par les États-

Unis. Le pays sombre alors dans une véritable guerre civile sectaire où s’affrontent différentes 

milices, ainsi que dans des violences confessionnelles faisant rage entre les trois groupes 

majoritaires en Irak. 

Les stratégies terroristes mises en place par les milices contre les forces de la coalition 

provoquent une multiplication des mesures antiterroristes en Irak, se traduisant par un 

renforcement des fortifications des lieux stratégiques et de la militarisation. En raison des 

pertes humaines élevées subies par les militaires étasuniens, les forces de la coalition font 
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appel à des sociétés militaires privées et des mercenaires. Cependant, ces nouvelles forces 

armées, non soumises aux mêmes normes et règlements que les forces traditionnelles de la 

coalition, ciblent parfois des civils innocents. Le massacre de la place Nisour, en 2007, en est 

un exemple éloquent : une société privée responsable de la sécurité d’un convoi militaire des 

États-Unis a ouvert le feu sur des civils irakiens, faisant 17 morts et 20 blessés. 

Les États-Unis retirent leurs forces d’Irak en 2011. Cependant, les tensions confessionnelles 

et les répercussions de la guerre civile syrienne ont conduit à une augmentation des activités 

de l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL). Cette organisation diffère des autres groupes 

terroristes, car elle cherche à conserver son emprise sur certains territoires et à mettre en 

place des structures gouvernementales dans les régions qu’elle maîtrise. Cela conduit à une 

adaptation des stratégies de lutte antiterroriste dans le pays et dans le monde entier : une 

coalition est créée pour combattre l’organisation terroriste dans les territoires occupés, 

tandis que certains pays commencent à chercher le soutien des milices rivales. Ces dernières 

sont souvent elles-mêmes sectaires, comme c’est le cas de la milice kurde et des milices 

chiites Hachd al-Chaabi soutenues par l’Iran. Cette stratégie a renforcé les revendications 

confessionnelles en Irak, conduisant à des violences décuplées contre les civils. 

2.2.4 LA GUERRE CIVILE EN SYRIE (2011 – AUJOURD’HUI) 

Du point de vue de la lutte antiterroriste, les guerres en Irak et les guerres de la République 

arabe syrienne sont étroitement liées. La guerre de la République arabe syrienne commence 

au lendemain du Printemps arabe par des manifestations contre le régime baasiste de 

Bashar Al-Assad. De nombreux groupes aux idéologies variées et aux alliés étrangers 

prennent les armes contre ce régime, puis se retournent les uns contre les autres. La guerre 

dans la République arabe syrienne et le vide au pouvoir laissé en Irak entraînent la montée 

en puissance de l’EIIL dans l’est du pays. Cette partie est ensuite récupérée par la Coalition 

internationale contre l’EIIL, l’Armée arabe syrienne17 et les forces kurdes secondées par les 

 
17 Dans ce contexte, l’Armée arabe syrienne désigne l’armée régulière syrienne rattachée au gouvernement 

syrien, loyal au régime de Bashar Al-Assad. Ce régime compte également parmi ses alliés certaines milices 
comme le Hezbollah au Liban (considéré comme une organisation terroriste par l’Union européenne, la Ligue 
des États arabes et les États-Unis). L’opposition syrienne, quant à elle, est composée de diverses milices dont les 
allégeances varient : la plupart sont islamistes, d’autres dans le nord se sont jointes à la Turquie, d’autres encore 
se sont alliées à Al-Qaida et au Front Al-Nosra dans la province d’Edleb. L’opposition est globalement soutenue 
par l’Arabie saoudite, la Turquie, l’Union européenne et les États-Unis. Le nord du pays a vu s’épanouir des 
milices kurdes telles que les Unités de protection du peuple, qui ont formé une coalition plus large, rassemblant 
des forces kurdes et arabes, que l’on appelle les Forces démocratiques syriennes. Cette coalition a bénéficié du 
soutien des États-Unis et, dans une certaine mesure, de la Fédération de Russie, mais aussi d’une grande partie 
de la communauté internationale, qui la considère comme un rempart contre la possibilité de voir l’EIIL à la tête 
de la République arabe syrienne. Le gouvernement turc qualifie les Forces démocratiques syriennes 
d’organisation terroriste et les combat activement, car il s’inquiète des liens qu’elles entretiennent avec le Parti 
des travailleurs du Kurdistan, que l’Union européenne classe par ailleurs parmi les organisations terroristes. Les 
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États-Unis. Le conflit de la République arabe syrienne apporte un éclairage intéressant sur la 

complexité des mesures antiterroristes et sur leurs conséquences. 

Au nom de la lutte antiterroriste, le régime de Bashar Al-Assad réprime la rébellion dès ses 

débuts18. Lorsque cette révolte se transforme en guerre civile, nombre de pays et 

d’organisations commencent à apporter leur soutien, ouvertement ou non, à divers groupes. 

La situation devient alors encore plus complexe : la lutte antiterroriste est utilisée comme 

excuse pour venir en aide à des groupes qualifiés d’organisations terroristes par d’autres 

pays. Alors que la guerre en République arabe syrienne se transforme en conflit par 

adversaires interposés, de nombreuses milices commencent à recourir à des tactiques 

terroristes. Cette intensification des conflits entraîne des répercussions désastreuses pour les 

Syrien-ne-s. La bataille qui fait rage à Alep, plus grande ville de la République arabe syrienne 

avant la guerre, aggrave la crise des réfugiés alors déjà profonde, obligeant des millions de 

Syrien-ne-s à se déplacer à l’intérieur de leur propre pays et forçant bien d’autres à chercher 

refuge au Liban, en Turquie, en Jordanie, en Irak et dans l’Union européenne. La vague de 

réfugiés syriens au Liban provoque de nombreuses craintes que le conflit s’étende au pays, 

qui a déjà connu une guerre civile sectaire entre 1975 et 1990. 

2.2.5 LA LUTTE ANTITERRORISTE DANS LE MONDE ENTIER 

Avant les attentats du 11 septembre, le monde était déjà le théâtre de nombreuses attaques 

terroristes, perpétrées par des organisations diverses aux objectifs multiples. Les conflits 

asymétriques antérieurs, tels que le conflit nord-irlandais ou israélo-palestinien au Moyen-

Orient, ont incité les pays à élaborer des stratégies pour faire face aux menaces terroristes. 

Dans les années 1990, la montée de la menace islamiste à l’international généralise l’emploi 

de ces stratégies dans le monde entier. Cela conduit, entre autres, à ce que la culture de la 

sécurité d’Israël se diffuse par l’intermédiaire des États-Unis. Les moyens mis en œuvre par 

Israël sont généralement jugés efficaces, notamment en ce qui concerne la sécurité des 

aéroports : force est de constater que l’aéroport Ben Gourion à Tel-Aviv n’a pas subi 

d’attentats terroristes depuis 1972. Ces méthodes comprennent l’augmentation des fouilles, 

le profilage et les interrogatoires. En outre, le recours à l’assassinat ciblé à des fins de lutte 

antiterroriste commence à se répandre, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni19. 

 
États-Unis ont retiré leur soutien aux Forces démocratiques syriennes en 2019. La coalition s’est alors 
rapprochée de la Fédération de Russie et du régime de Bashar Al-Assad. 
18 « Syrian President Bashar Al-Assad: Facing Down Rebellion ». 2018. BBC News. 

https://www.bbc.com/news/10338256 (en anglais). 
19 MacAskill, Ewen, « Drone Killing of British Citizens in Syria Marks Major Departure For UK », 2015,  The 

Guardian. https://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/drone-british-citizens-syria-uk-david-cameron 
(en anglais). 

https://www.bbc.com/news/10338256
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/drone-british-citizens-syria-uk-david-cameron
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Au lendemain des attentats commis à Paris en 2015, qui ont fait 130 victimes, le président 

français de l’époque, François Hollande, déclare l’état d’urgence et assigne ainsi à résidence 

de nombreux suspects. Des modifications à la législation française sont apportées sous le 

gouvernement de son successeur, Emmanuel Macron, afin de faciliter la capacité de l’État à 

lutter contre les menaces terroristes20. 

Le recours à ces stratégies suscite des inquiétudes quant aux libertés et aux droits individuels 

et collectifs, qui comprennent notamment la liberté d’expression, la liberté de croyance et la 

liberté de réunion. 

2.3 ENJEUX ACTUELS 

2.3.1 POPULATIONS CIVILES EN ZONES D’OPÉRATIONS MILITAIRES 

ANTITERRORISTES 

Les populations civiles vivant dans des zones où se déroulent des opérations antiterroristes 

subissent souvent des dommages collatéraux. L’implication de groupes radicaux dans les 

conflits militaires nuit aux civils sur le plan économique, social et politique. Nombre d’entre 

eux souffrent en conséquence de traumatismes psychologiques et perdent leur foyer ou 

même la vie. En outre, ces conflits peuvent provoquer une crise des réfugiés et des problèmes 

de déplacement de populations obligeant d’innombrables civils à quitter leurs foyers. 

L’aide humanitaire déployée lors des opérations antiterroristes vient s’ajouter aux difficultés 

rencontrées dans les zones de conflit. Edleb, ville du nord-ouest de la République arabe 

syrienne, en est un cas d’école. Les groupes de rebelles ont pris le contrôle de la ville ainsi 

que du gouvernorat d’Edleb. La République arabe syrienne et la Fédération de Russie, en 

particulier, tentent de reprendre les rênes de cette zone. Les groupes de rebelles à la tête 

d’Edleb entravent l’aide humanitaire en empêchant les organisations de porter secours aux 

populations ou en prenant les travailleurs humanitaires en otage. 

2.3.2 PROFILAGE RACIAL ET DISCRIMINATION  

Les attentats terroristes des 20 dernières années ont associé l’image du « terroriste » à celle 

de personnes musulmanes ou arabes. L’apparence de nombreuses personnes est le fruit de 

leurs cultures, de leurs identités et de leurs croyances. Toutefois, le profilage racial 

domestique joue également un rôle dans la façon dont les personnes sont traitées dans leur 

environnement, qu’elles s’y trouvent en tant que citoyennes, touristes ou réfugiées. 

 
20 Pascual, Julia, « Projet de loi antiterroriste : Gérard Collomb défend un texte musclé », 2017, Le Monde. 

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/09/13/projet-de-loi-antiterroriste-gerard-collomb-
defend-un-texte-muscle_5184868_1653578.html  

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/09/13/projet-de-loi-antiterroriste-gerard-collomb-defend-un-texte-muscle_5184868_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/09/13/projet-de-loi-antiterroriste-gerard-collomb-defend-un-texte-muscle_5184868_1653578.html
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Le profilage racial favorise les préjugés à l’encontre des personnes, les privant ainsi de 

certaines perspectives. Une personne victime de profilage racial est susceptible de rencontrer 

des difficultés à l’embauche, sur son lieu de travail ou dans son environnement habituel, ainsi 

que de subir d’autres discriminations en contexte social parce qu’elle correspond à un 

archétype. Le problème du profilage racial peut également survenir lors de demandes de visa 

ou de voyages et poser des difficultés à des personnes sans intention de nuire. 

Une forte insécurité publique pourrait expliquer ce phénomène. La peur, ainsi que le 

caractère imprévisible du terrorisme, peuvent engendrer des préjugés à l’encontre d’un 

groupe de personnes. Des conséquences majeures, telles que l’isolement des personnes, des 

problèmes d’identité et une radicalisation, pourraient en résulter et sont en passe de devenir 

l’un des principaux facteurs de répulsion poussant des citoyens à quitter leur pays d’origine 

pour le jihad. 

2.3.3 SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DES VICTIMES DE TRAUMATISMES 

SOCIÉTAUX 

La violence propre au terrorisme et aux guerres produit des répercussions physiques sur les 

personnes. Certaines trouvent la mort, mais d’autres subissent aussi des blessures et des 

traumatismes après avoir assisté à un conflit ou après avoir été victimes d’un attentat 

terroriste. Ces derniers peuvent prendre la forme de troubles post-traumatiques, de 

dépression et d’anxiété21. 

Veiller à la santé mentale et physique des personnes est important, et ce tout 

particulièrement dans le cadre des actes de terrorisme, car une grande partie de la population 

est directement exposée aux violences. Les attentats et la guerre peuvent également avoir 

des conséquences sur des territoires éloignés, le facteur d’identité (avec notamment le 

profilage racial) nourrissant une insécurité publique et l’idée que certaines personnes sont 

plus enclines que d’autres à menacer la sécurité22. 

2.3.4 RESTRICTIONS À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

Parmi les corollaires inquiétants de la lutte antiterroriste se trouve la limitation des libertés 

individuelles. Celle-ci ne concerne pas seulement la liberté physique dans les états d’urgence, 

 
21 Gregory, Jules, Jean de Lepinau, Ariane de Buyer, Nicolas Delanoy, Olivier Mir et Raphaël Gaillard, « The 

Impact of The Paris Terrorist Attacks On The Mental Health Of Resident Physicians », 2019, BMC Psychiatry. 
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2058-y (en anglais) 
22 Solberg, Øivind, Ines Blix et Trond Heir, « The Aftermath of Terrorism: Posttraumatic Stress and Functional 

Impairment After The 2011 Oslo Bombing », 2015, Frontiers in Psychology 6. doi:10.3389/fpsyg.2015.01156 (en 
anglais). 

https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2058-y
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mais également la liberté d’expression. Cette dernière fait partie des droits de l’homme et 

garantit à chacun-e la possibilité d’exprimer ses opinions. Néanmoins, il a souvent été 

remarqué que, lors des opérations antiterroristes, les États tendent à limiter la liberté 

d’expression pour protéger la sécurité nationale sur le plan formel et informel (avec les 

médias par exemple)23. 

2.3.5 RETOUR DES COMBATTANTS TERRORISTES ÉTRANGERS ET 

RÉINTÉGRATION24 

La résolution 2178 du Conseil de sécurité de l’ONU définit les combattants terroristes 

étrangers comme « des individus qui se rendent dans un État autre que leur(s) État(s) de 

résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des 

actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au 

terrorisme, notamment à l’occasion d’un conflit armé »25. 

Parmi les enjeux les plus récents, on compte le retour des combattants terroristes étrangers 

en vue d’une déradicalisation. Leur départ est dû à de nombreux facteurs de répulsion et 

d’attraction, qui peuvent inclure une difficulté à s’intégrer dans leur pays d’origine, des 

discriminations ou des raisons personnelles telles que des relations familiales violentes ou le 

besoin de trouver une vocation. Dans certains cas, les combattants terroristes étrangers qui 

regagnent leur pays d’origine représentent une menace pour leur environnement à cause de 

leur entraînement jihadiste, de leurs nouveaux réseaux et de leurs inclinaisons terroristes. En 

outre, à leur retour, ils sont susceptibles de ne plus être en phase avec leur environnement. 

Le processus de réintégration est alors primordial pour éviter qu’ils ne soient marginalisés et 

tombent dans la criminalité26. 

 

2.4 PERSPECTIVES RÉGIONALES 

2.4.1 AFRIQUE 

 
23 « Counter-Terrorism Module 13 Key Issues: Freedom of Expression », 2018, ONUDC. 

https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-13/key-issues/freedom-of-expression.html (en anglais). 
24 De Roy van Zuijdewijn, J. & Bakker, E., (2014), « Returning Western Foreign Fighters: The Case of Afghanistan, 

Bosnia and Somalia », Article de recherche de l’ICCT, Centre international de lutte contre le terrorisme – La Haye 

(en anglais). 
25 « Résolution 2178 (2014) ». 2014. Conseil de sécurité de l’ONU 

https://www.undocs.org/fr/S/RES/2178%20(2014)  
26 Byman, Daniel, « The homecomings: What happens when Arab foreign fighters in Iraq and Syria return », 

2015, Studies in Conflict & Terrorism, 38 (8), 581-602 (en anglais). 

https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-13/key-issues/freedom-of-expression.html
https://www.undocs.org/fr/S/RES/2178%20(2014)
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La guerre asymétrique est un problème qui s’est ancré en Afrique depuis le début de la 

décolonisation. « Associée à la pauvreté, la marginalisation et certaines idéologies politiques, 

[la religion] est une motivation importante de déclenchement de guerres illégales ou 

asymétriques »27. Les groupes terroristes actifs les plus menaçants en Afrique sont Al-Qaida, 

al-Shabaab, Boko Haram et l’Armée de résistance du seigneur. Les États africains sont 

impliqués dans des conflits qui perdurent aujourd’hui avec ces groupes et leurs acteurs. 

L’Union africaine a fourni de nombreux efforts pour étudier la question et lutter contre le 

terrorisme afin de combattre la menace que ces groupes représentent pour le continent28. 

En 1992, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) a adopté la Résolution pour le renforcement 

de la coopération et de la coordination entre États africains, qui précise que les États 

membres africains travailleront ensemble à la lutte antiterroriste dans la région, renforçant 

ainsi leur coopération dans ce combat. Plus tard, en 1999, la Convention de l’OUA sur la 

prévention et la lutte contre le terrorisme a été adoptée, faisant du terrorisme une activité 

criminelle au regard de la loi internationale29. 

L’un des principaux enjeux à relever pour la région est de lutter contre le terrorisme en 

n’ayant pas les ressources suffisantes. Renforcer les économies des États, tenir compte des 

facteurs environnementaux, faire baisser le taux de pauvreté et surtout accorder la priorité à 

la lutte antiterroriste constitueraient des premiers pas essentiels pour permettre aux États 

africains de trouver des ressources pour lutter contre le terrorisme30.  

2.4.2 ASIE ET PACIFIQUE 

La région Asie et Pacifique, qui couvre un large territoire, peut se diviser en trois régions pour 

évoquer notre sujet : l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et la région Pacifique. Le Dialogue 

pour la coopération en Asie a été un vecteur de discussion majeur au sein de la région Asie et 

Pacifique en matière de mesures antiterroristes, permettant ainsi de mettre en commun les 

renseignements des États sur le terrorisme et la criminalité31. 

En Asie du Sud-Est, depuis 1997, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 

s’attache à unir les luttes contre le terrorisme de la région. Parmi les principaux points 

 
27 Ferreira, Rialize. 2010. « Irregular Warfare in African Conflicts », African Journals Online. 

https://www.ajol.info/index.php/smsajms/article/view/55855 (en anglais) 
28 « Counter-Terrorism Module 5 Key Issues: African Region », 2018, Office des Nations Unies contre la guerre 

et le crime. https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/african-region.html (en anglais) 
29 Ibid 
30 « Counter-Terrorism Module 5 Key Issues: African Region », 2018, Office des Nations Unies contre la guerre 

et le crime. https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/african-region.html (en anglais) 
31 « Counterterrorism — Asia And Pacific Region Efforts — HLS PILAC », 2019, HLS PILAC. 

https://pilac.law.harvard.edu/asia-pacific-region-efforts/tag/Counterterrorism (en anglais) 

https://www.ajol.info/index.php/smsajms/article/view/55855
https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/african-region.html
https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/african-region.html
https://pilac.law.harvard.edu/asia-pacific-region-efforts/tag/Counterterrorism
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d’inquiétude de cette région, on trouve les menaces et les difficultés posées par les 

combattants terroristes étrangers rentrant dans les États musulmans de la région dont ils 

étaient originaires après les guerres en Iraq, en République arabe syrienne et au Yémen. Les 

mesures antiterroristes prises par les États d’Asie du Sud-Est étaient essentiellement 

politiques et non juridiquement contraignantes. Le terrorisme est depuis longtemps une 

menace tangible pour la région, particulièrement dans les États majoritairement musulmans, 

qui ont été la cible d’attentats fréquents. Néanmoins, l’économie ayant également encouragé 

la perpétration d’attentats sur le reste du territoire, une politique protectionniste a été 

adoptée pour lutter contre le terrorisme32. 

Le Moyen-Orient et les États du Golfe sont au cœur de la lutte antiterroriste et des guerres 

asymétriques, étant le siège de la plupart des organisations terroristes jihadistes. En outre, 

les conflits par adversaires interposés en République arabe syrienne et au Yémen sont en 

cours dans la région et impliquent les principales forces de lutte contre les groupes 

terroristes. Les crises que traverse la région constituent les champs de bataille de la guerre 

engagée contre le terrorisme33. 

2.4.3  EUROPE ORIENTALE 

Située entre l’Europe occidentale et le Moyen-Orient, l’Europe orientale est la cible 

d’attaques terroristes. L’Union européenne et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

ont toutes deux œuvré à protéger cette région des menaces. L’Union européenne a mis en 

œuvre dès 2005 une stratégie de lutte antiterroriste qui a servi de modèle pour établir de 

nouvelles stratégies, menant à l’identification et à l’arrestation de plus de 1 000 criminels rien 

qu’en 2016. 

Des États comme la Fédération de Russie combattent également le terrorisme, notamment 

par l’intermédiaire d’interventions directes au Moyen-Orient, en cherchant à limiter le grand 

nombre de combattants terroristes étrangers s’étant introduits illégalement dans la région. 

La détection des suspects et la confirmation de leur implication font partie des efforts 

déployés par les différents acteurs de la lutte antiterroriste34. 

2.4.4  AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

 
32 « Counter-Terrorism Module 5 Key Issues: Asian Region », 2018, Office des Nations Unies contre la guerre et 

le crime. https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/asian-region.html (en anglais) 
33 « Counter-Terrorism Module 5 Key Issues: Middle East and Gulf Region », 2018, Office des Nations Unies 

contre la guerre et le crime. https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/middle-east-and-
gulf-region.html (en anglais) 
34 « Counter-Terrorism Module 5 Key Issues: European Region », 2018, Office des Nations Unies contre la guerre 

et le crime. https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/european-region.html (en anglais) 

https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/asian-region.html
https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/middle-east-and-gulf-region.html
https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/middle-east-and-gulf-region.html
https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-5/key-issues/european-region.html
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Lors de la Conférence régionale pour la lutte contre le terrorisme en 2018, les États 

d’Amérique latine et des Caraïbes ont convenu de combattre le terrorisme en refusant de 

financer les organisations terroristes et en s’engageant contre la prolifération des armes de 

destruction massive35. 

Les entreprises industrielles développées dans la région disposent de sources de matériaux 

nucléaires, biologiques et chimiques (NBC) à double usage qui pourraient être dérobés ou mal 

utilisés. La protection de ces matériaux doit donc être renforcée, ainsi que celle des 

informations y afférentes pour éviter qu’ils ne soient utilisés à des fins terroristes36. 

Dans les États des Caraïbes, le financement du terrorisme est possible grâce à des routes de 

trafic. Les éliminer serait de la première importance pour cette région37. 

2.4.5  EUROPE OCCIDENTALE 

L’augmentation des attentats en Europe occidentale est un argument important en faveur de 

la sécuritisation contre le terrorisme. L’Europe occidentale demeure l’un des principaux 

acteurs de la lutte antiterroriste38. 

L’Union européenne, par l’entremise de l’un de ses principaux organes, la Commission 

européenne, ainsi que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et les États de la région 

ont pris des mesures politiques et militaires pour mettre fin à la menace représentée par des 

organisations telles qu’Al-Qaida, l’EIIL, etc. Ils ont notamment pris part au conflit par 

adversaires interposés au Moyen-Orient et mené conjointement un effort de guerre 

asymétrique contre les organisations terroristes39. 

L’Europe fait face à des menaces dues à la radicalisation, et le retour des jihadistes constitue 

actuellement un problème. Les facteurs de radicalisation, notamment les facteurs de 

 
35« Regional Conference to Prevent and Combat Terrorism and Proliferation of Weapons Of Mass Destruction 

And Their Means Of Financing In Latin America And The Caribbean », 2018, Nations Unies. 
https://www.un.org/en/sc/1540/documents/Info%20Note%20CICTE%20Conf%20Panama%202018-3.pdf (en 
anglais)  
36 « Latin America and the Caribbean 1540 Reporting | Analysis », 2017, NTI. 

https://www.nti.org/analysis/reports/latin_america_and_caribbean_1540_reporting (en anglais) 
37Ibid. 
38 Muro, Diego, « Counter-Terrorist Strategies in Western Europe: A Comparative Analysis of Germany, Italy, 

Spain And The UK », 2010, Cadmus. https://cadmus.eui.eu/handle/1814/13520 (en anglais) 
39 Ibid. 

https://www.un.org/en/sc/1540/documents/Info%20Note%20CICTE%20Conf%20Panama%202018-3.pdf
https://www.nti.org/analysis/reports/latin_america_and_caribbean_1540_reporting
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/13520
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répulsion, constituent les principales sources de menaces contre les pays d’Europe 

occidentale4041. 

2.5 QUESTIONS DIRECTRICES 
1. Comment éviter le profilage racial au quotidien ? 

2. Quelles sont les conséquences de la discrimination sur la radicalisation ? 

3. Quelles solutions pour faire face aux menaces médicales et psychologiques visant les 

victimes ? 

4. Quelles sont les conséquences de la violence sur les civils qui vivent dans des zones en 

proie au terrorisme ? 

5. Les traumatismes psychologiques peuvent-ils être éliminés de la société ? 

6. Comment la peur s’étend-elle dans une région, et quelles mesures prendre pour 

sécuriser les personnes vivant dans les régions où la peur subsiste ? 

7. La sécurité domestique peut-elle être préservée sans restreindre les libertés des 

personnes ? 

8. Comment réussir à réintégrer les combattants terroristes étrangers à la société avec 

succès ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 SUJET B : LA PROTECTION ET DROITS DES FEMMES ET 

FILLES MIGRANTES ET REFUGIES 

 
40 Crenshaw, Martha,« The Causes of Terrorism », 1981, Comparative Politics 13(4), p. 379- 399 (en anglais). 
41 Boutin, Bérénice, Grégory Chauzal, et al. 2016. « The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union », 

2016, Article de recherche de l’ICCT, Centre international de lutte contre le terrorisme – La Haye. 
https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-
2016_including-AnnexesLinks.pdf (en anglais) 

https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-2016_including-AnnexesLinks.pdf
https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-2016_including-AnnexesLinks.pdf
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3.1 INTRODUCTION 
Les conflits en République Arabe Syrienne, en Afghanistan, au Venezuela et dans d’autres 

États ont provoqué une crise des réfugiés ayant culminé au milieu des années 2010. Les 

populations sont déplacées mais ne peuvent toutefois pas toutes être classées comme des 

« réfugiés ». Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés définit les réfugiés 

comme des « personnes ayant fui les guerres, les violences, les conflits ou les persécutions et 

traversé une frontière internationale pour se mettre en sécurité dans un autre pays »42. Le 

critère déterminant pour accéder au statut de réfugié est celui de ne pas pouvoir retourner 

dans son pays d’origine en raison d’une menace toujours présente. À la différence des 

réfugiés, les migrants font le choix de partir afin d’améliorer leurs conditions de vie. En outre, 

il existe un autre terme désignant d’autres groupes de personnes déplacées. Le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) définit tout demandeur d’asile 

comme « une personne dont la demande d’asile est toujours en cours d’examen »43. 

Les femmes choisissent souvent de se déplacer : pour la plupart, elles ne peuvent pas rester 

pour participer aux conflits armés dans des régions telles que la République arabe syrienne 

et le Yémen, notamment si elles ont des enfants. Les statistiques montrent que près de la 

moitié des migrants et des réfugiés sont des femmes. Ces dernières prenant souvent en 

charge leurs enfants et leurs aînés, leur déplacement donne logiquement lieu au déplacement 

des familles. Au cours de ce processus de relocalisation, les migrantes et réfugiées sont 

confrontées à des problèmes psychologiques et médicaux, ainsi qu’à des violences sexuelles 

et sexistes. 

3.2 CONTEXTE HISTORIQUE 
Les populations se sont déplacées de tout temps afin de survivre et d’améliorer leur qualité 

de vie. La migration existe depuis l’époque de l’Homo erectus. La volonté d’augmenter leur 

richesse constitue un autre facteur poussant les civilisations à migrer. Les empires ont 

toujours voulu étendre leur règne et ont donc militairement conquis de nouveaux territoires. 

Au milieu du XVIIe siècle, la traite des esclaves a engendré des migrations forcées de certaines 

populations depuis leur pays d’origine vers l’Europe et les Amériques. Avec la 

complexification des voyages et des réseaux internationaux, les déplacements de population 

n’ont plus été uniquement imputables aux problèmes environnementaux ou à la volonté 

d’améliorer ses conditions de vie. Ils se sont aussi expliqués par des facteurs humains. Au 

cours des Première et Seconde Guerres mondiales, de nombreuses villes ont été détruites, 

 
42 Refugees, United. 2020. "What Is A Refugee?". HCR. https://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html (en 

anglais). 
43 Refugees, United. 2020. "Asylum-seekers”. HCR. https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html (en anglais). 
 

https://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html
https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html
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nuisant aux civils, ainsi qu’à la vie et aux biens des personnes. Beaucoup de réfugiés ont alors 

cherché un asile, des droits et une protection : c’est à ce moment que la question de la crise 

des réfugiés s’est imposée sur la scène politique internationale. D’un point de vue historique, 

les femmes étaient principalement touchées par des problèmes semblables à ceux auxquels 

les réfugiées sont aujourd’hui confrontées. Nous les examinerons dans la rubrique « Enjeux 

actuels ». 

3.2.1  CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS (1951) 

La Convention de Genève de 1951 est l’une des avancées les plus importantes de la scène 

politique internationale de l’après-Seconde Guerre mondiale. Elle définit ce qu’est un réfugié 

et établit également ses droits, créant ainsi un cadre visant à les protéger. D’après la 

Convention, un réfugié est une personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de 

sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses 

opinions politiques, [qui] se trouve hors du pays dont elle a la nationalité »44. 

3.2.2  PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES RÉFUGIÉS (1967)45 

Tout comme la Convention de 1951, le Protocole relatif au statut des réfugiés définit la notion 

de réfugié et les droits y afférents. Ce protocole, élaboré à la suite des mouvements de 

décolonisation, constitue une amélioration de la Convention relative au statut des réfugiés. 

Là où la Convention concernait spécifiquement la situation en Europe, le Protocole a aboli 

toute mention de lieu et de temps incluse dans la définition de la Convention en déclarant : 

« le terme “réfugié”, sauf en ce qui concerne l’application du paragraphe 3 du présent article, 

s’entend de toute personne répondant à la définition donnée à l’article premier de la 

Convention comme si les mots “par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 

et...” et les mots “... à la suite de tels événements” ne figuraient pas au paragraphe 2 de la 

section A de l’article premier. »46 

3.2.3  CONVENTION DE DUBLIN (1951) 

La Convention de Dublin est une loi actée par l’Union européenne, déterminant quel pays est 

responsable d’un demandeur d’asile. En 2003, le Règlement Dublin II a remplacé ladite 

Convention, tout en conservant l’objectif de déterminer quel pays serait responsable des 

requêtes déposées par les demandeurs d’asile. Toutefois, après avoir été réévalué en 2008, 

 
44 Ibid.  
45 « Protocol relating to the Status of Refugees ». 1967. United Nations Office of the High Commissioner for 

Human Rights. https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolStatusOfRefugees.aspx 
 
46 Ibid. 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolStatusOfRefugees.aspx
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ce Règlement a été considéré comme injuste pour les demandeurs d’asile comme pour les 

États membres par le Parlement européen. Il a donc été modifié et sa nouvelle version a été 

approuvée par le Parlement européen, le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés et le 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Parmi les points intégrés au 

Règlement Dublin II grâce aux modifications se trouve le principe du non-refoulement, qui 

prévoit qu’aucun réfugié ne peut être renvoyé dans un pays où il risque d’être persécuté ou 

de perdre la vie de toute autre façon. Ce principe fait l’objet de nombreuses controverses 

dans les débats actuels au sein de l’Union européenne. Certains États membres ont refusé de 

l’appliquer et n’accordent pas l’asile aux demandeurs. 

3.2.4  STRATÉGIES ANTÉRIEURES POUR LA PROTECTION DES FEMMES 

MIGRANTES 

Dans une étude menée en 2000, La Division de la population des Nations Unies estimait que 

près de la moitié des migrants internationaux était des femmes et des filles, soulignant ainsi 

que les femmes représentent une proportion conséquente des migrants et se heurtent à des 

problèmes liés à leur genre47. Pourtant, la prise de conscience du genre comme paramètre 

central des problèmes en lien avec les réfugiés est très récente. Les femmes ont toujours 

acquis leurs droits après les hommes, pour la plupart au cours du XXe siècle. Il est donc 

important de considérer les migrations, forcées ou non, sous l’angle du genre. 

En 1946, l’Organisation des Nations Unies a fondé la Commission de la condition de la femme, 

sous l’égide du Conseil économique et social, afin de promouvoir et de préserver l’égalité des 

genres. La commission avait pour objectif d’« élever le statut des femmes, quelle que soit leur 

nationalité, leur race, leur langue ou leur religion, jusqu’à égalité avec les hommes, dans 

toutes les activités humaines, et d’éliminer toute discrimination contre les femmes dans les 

dispositions légales, les maximes juridiques, les règlements ou les interprétations du droit 

coutumier. »48 

En conséquence, l’Organisation des Nations Unies et l’Union européenne ont élaboré des 

conventions et des déclarations traitant des droits des femmes au quotidien ainsi que des 

situations spécifiques que rencontrent encore tous les jours les femmes et les femmes 

migrantes et réfugiées. Ces points sont développés ci-après. 

 
47 « Third Coordination Meeting on International Migration », 2004, Nations Unies - Département des affaires 

économiques et sociales (en anglais). 
48 « Déclaration universelle des droits de l’homme », 1948, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme. https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf (en anglais). 

 

 

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf
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3.3 ENJEUX ACTUELS 
Comme mentionné précédemment, les femmes migrantes subissent des traitements des plus 

dégradants, et ce depuis l’Antiquité. Elles ne sont pas considérées comme membres de la 

société à part entière, et n’ont pas vu leurs droits fondamentaux reconnus. Cela constitue une 

violation du droit international, comme le reflète l’article 2 de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme de 1948 : 

« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale 
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. En 
outre, aucune distinction ne doit être faite en fonction du statut 
politique, juridictionnel ou international du pays ou du territoire 
dont une personne est ressortissante, qu’il soit indépendant, sous 
tutelle, non autonome ou soumis à une quelconque autre 
limitation de souveraineté. »49 

La communauté internationale s’est fixé comme priorité d’améliorer les conditions de vie des 

femmes. La Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles, pour sa part a 

présenté des travaux en réponse à la crise des réfugiés, ayant récemment abouti à des projets 

de résolution visant à défendre les femmes migrantes et protéger leurs droits50. En 2019, la 

Troisième Commission a abordé la « violence à l’égard des travailleuses migrantes » dans son 

projet de résolution A/C.3/74/L.22/Rev.1. En ont découlé la reconnaissance de la 

vulnérabilité des femmes subissant un traitement inhumain en dehors de leur pays d’origine 

et un appel aux gouvernements à prendre des mesures législatives visant à protéger les 

femmes dans le monde du travail, en s’appuyant sur les normes établies par l’Organisation 

internationale du Travail (OIT)51. Il ne s’agit là que d’un des nombreux efforts déployés par 

l’ensemble des Nations Unies pour s’attaquer à ce problème. Chaque domaine spécifique sera 

analysé ci-après. 

3.3.1  VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES ET VIOLS 

 
49 « Déclaration universelle des droits de l’homme », 1948, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme. https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/frn.pdf  
50 « Third Committee Approves 14 Draft Resolutions on Human Rights Defenders, Migrants, Girl Child Amid 

Contentious Votes Over Agreed Language, Additional Costs », 2017, Nations Unies. Couverture des réunions & 
communiqués de presse. https://www.un.org/press/en/2017/gashc4223.doc.htm (en anglais) 
51 « Violence à l’égard des travailleuses migrantes », 2019, Commission des questions sociales, humanitaires et 

culturelles (Troisième Commission). https://undocs.org/fr/A/C.3/74/L.22/Rev.1 

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/frn.pdf
https://www.un.org/press/en/2017/gashc4223.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/gashc4223.doc.htm
https://undocs.org/fr/A/C.3/74/L.22/Rev.1
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Les violences à l’égard des femmes sont des problématiques causées par les normes genrées, 

menaçant ou blessant une personne, a dévalorisant en créant une structure de pouvoir 

inégale, physiquement, ou sur le plan émotionnel ou psychologique. Les femmes présentes 

dans les zones de conflit, dans les camps de réfugiés ou celles qui se rendent dans des régions 

en tant que migrantes ou réfugiées sont confrontées à ce type de violence en raison d’une 

dynamique de pouvoir déséquilibrée entre les hommes et les femmes. 

La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes des Nations Unies (1993) 

définit la violence à l’égard des femmes comme « tous actes de violences dirigés contre le 

sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 

physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la 

privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée »52. Cette 

définition comprend le viol, la violence domestique, les discours haineux, etc. 

Les femmes migrantes font également face à la violence sous différentes formes. Les viols 

dans les zones de conflit, dans des camps et dans des voies de déplacement ainsi que dans 

leur nouveau pays d’accueil sont des problèmes courants auxquels elles se heurtent. Les 

femmes et les jeunes filles en sont affectées tant physiquement que psychologiquement. 

Selon le contexte, on pourrait parler de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, et si 

un groupe spécifique se retrouve visé, de génocide. 

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a rédigé une note sur les violences 

physiques et sexuelles à l’égard des femmes et des jeunes filles réfugiées en mars 1993 afin 

d’aborder les questions spécifiques aux viols qu’elles subissent. Ce document indique 

comment se traduit la violence sexiste dans leur pays d’origine et dans leur pays d’asile. Selon 

cette note, la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles dans leur pays d’origine prend 

la forme de « coups, viols, harcèlement sexuel et abus sexuels ». Dans leur pays d’asile, on a 

recensé des cas de violences à l’encontre des femmes et des jeunes filles de la part de 

fonctionnaires travaillant aux frontières ou de gardiens dans des centres de détention, 

impliquant des menaces d’expulsion. Cependant, la plupart de ces cas ont été réglés par un 

accord financier et sont donc difficiles à consigner53. 

Bien que certains États et des organismes des Nations Unies aient mené un travail 

considérable pour traiter cette question, le problème demeure. 

 
52 « Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes », 2020, Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme. 
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 
53 Refugees, United, « Refworld | Note on Physical/Sexual Abuse of Refugee Women and Girls », 2020, Refworld. 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b32d4.html (en anglais) 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
https://www.refworld.org/docid/3ae6b32d4.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b32d4.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b32d4.html
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3.3.2  TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

La traite des êtres humains désigne le commerce d’êtres humains à des fins de prostitution 

ou de travail. La traite des êtres humains est toujours d’actualité et constitue une infraction 

très grave. Cet acte ne viole pas seulement les droits fondamentaux de l’homme, mais il 

confère aux personnes un statut d’objet en les transformant en marchandises. Le Parlement 

européen a répertorié la Grèce et l’Italie, portes d’entrée des réfugiés en Méditerranée, 

comme deux zones critiques de la traite des êtres humains. 

En 2000, les Nations Unies ont lancé le Protocole additionnel à la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la 

traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, sous la responsabilité de 

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Dans ce protocole, la traite 

est définie comme : 

« le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou 

l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la 

force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, 

tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou 

par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour 

obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une 

autre aux fins d’exploitation. »54 

Le protocole relatif à la traite des personnes définit trois éléments déterminants pour 

reconnaître la traite : les actes, les moyens et la finalité. Les actes comprennent « le 

recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne » et les 

moyens « la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, 

l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité, l’abus d’une situation de vulnérabilité, 

ou l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une 

personne ayant autorité sur la victime ». Enfin, la finalité pourrait correspondre à 

« l’exploitation de la victime, y compris, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui 

ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les 

pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. »55 

 
54 « Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants », 2000, 
Nations Unies. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf  
55 Spyropoulou, Antigoni-Maria, « Migrants And Refugees As Victims Of Human Trafficking: Can They Claim 

Asylum In EU According To The Geneva Convention Of 1951 Relating To The Status Of Refugees? - The 
Implementation Of C.E.A.S (Common European Asylum System) And The EU Legal Approach Against 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf


Geneva International Model United Nations 

 
sochum@gimun.org 

 
26 

La traite des migrants ou des réfugiés est immorale. Les migrants et les réfugiés sont plus 

susceptibles d’être vulnérables à la traite car la plupart d’entre eux voyagent en toute 

illégalité et ne connaissent pas les itinéraires qu’ils empruntent pour migrer. En outre, une 

victime de la traite peut aussi devenir un réfugié et demander une protection en fonction de 

sa situation56. 

3.3.3  PROBLÈMES DE SANTÉ 

3.3.3.1 Problèmes de santé dus aux mauvaises conditions dans les camps 

et au manque de ressources 

Pour les personnes qui séjournent dans les camps et pour celles qui empruntent les routes de 

migration, les conditions de vie sont dangereuses. De nombreux problèmes de santé ont 

également été constatés chez des personnes présentes dans des zones de conflit : il peut 

s’agir de blessures ou de dommages directs infligés dans les zones de conflit, ainsi que de 

maladies et d’infections. 

En raison des carences nutritives, les réfugiés sont susceptibles de développer un diabète. 

Des recherches menées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC)57 indiquent 

que plus de 6 % des réfugiés syriens ont développé un diabète58. Les problèmes relatifs à la 

nutrition peuvent également entraîner des troubles cardiovasculaires tels que des arrêts 

cardiaques ou de l’hypertension. Selon les données enregistrées par les CDC, 33 % des 

réfugiés irakiens souffrent d’hypertension59. 

Compte tenu de mauvaises conditions d’hygiène et de la promiscuité entre les personnes, des 

maladies infectieuses peuvent se propager aux alentours des camps ou des routes où l’on 

retrouve les réfugiés. Parmi ces maladies se trouve la tuberculose, qui est mortelle lorsqu’elle 

n’est pas traitée immédiatement. Elle se propage par l’inhalation d’une bactérie. La Banque 

mondiale a déclaré qu’en République Arabe Syrienne, 19 personnes sur 100 000 en étaient 

atteintes en 201860. 

 
Trafficking », 2020, Un-Act.Org. http://un-act.org/wp-content/uploads/2017/07/Migrants-and-Refugees-as-
Victims-of-Human-Trafficking-1-1.pdf (en anglais) 
56 Ibid.  
57 Ndt : Les CDC sont des établissements de surveillance épidémiologique américains, très impliqués dans les 

décisions de santé publique prises à l’échelle fédérale aux États-Unis. 
58 « Syrian Refugee Health Profile », 2016, Center For Disease Control And Prevention. 

https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/pdf/syrian-health-profile.pdf (en anglais) 
59 Ibid. 
60 Banque mondiale. « Incidence de la tuberculose (pour 100 000 personnes) – Syrian Arab Republic », Groupe 

de la Banque mondiale. https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.TBS.INCD?locations=SY  

http://un-act.org/wp-content/uploads/2017/07/Migrants-and-Refugees-as-Victims-of-Human-Trafficking-1-1.pdf
http://un-act.org/wp-content/uploads/2017/07/Migrants-and-Refugees-as-Victims-of-Human-Trafficking-1-1.pdf
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/pdf/syrian-health-profile.pdf
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/pdf/syrian-health-profile.pdf
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/pdf/syrian-health-profile.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SH.TBS.INCD?locations=SY
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.TBS.INCD?locations=SY
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L’hépatite est une maladie d’origine alimentaire et hydrique à laquelle les réfugiés sont 

susceptibles d’être exposés. Selon des données issues de camps de réfugiés grecs, 

152 réfugiés syriens sur 1 000 sont atteints d’une hépatite61. Bien que l’hépatite soit un sujet 

de préoccupation majeure pour les réfugiés en général, elle l’est nettement plus pour les 

femmes si l’on prenant en compte le caractère sexuellement transmissible de cette maladie 

et les agressions précédemment évoquées telles que le viol. 

Le manque de produits d’hygiène féminine est un problème qui ne se pose que pour les 

femmes. De nombreuses réfugiées ne disposent pas de produits sanitaires tels que des 

serviettes hygiéniques, des tampons ou même du savon et de l’eau propre. Pour nombres 

d’entre elles, cette situation conduit à des maladies comme la vaginose bactérienne ou à des 

infections de l’appareil génital. 

3.3.3.2 VIH et infections sexuellement transmissibles 

Les réfugiées étant susceptibles d’être victimes d’abus sexuels et de viols, elles risquent 

également de contracter des infections sexuellement transmissibles. La syphilis, la gonorrhée, 

la chlamydia et les infections à VIH sont ainsi souvent contractées par les réfugiées. En 

conséquence, des risques supplémentaires surviennent lors de la grossesse et de 

l’accouchement. 

3.3.3.3 Migrantes et refugiées enceintes 

Les femmes enceintes comptent parmi les réfugiées qui nécessitent davantage d’attention et 

de soins de santé. Selon des recherches du National Center for Biotechnology Information62, 

« les réfugiées enceintes présentent des risques plus élevés d’issues de grossesse 

défavorables, telles que l’accouchement par césariennes, la mortinatalité et d’autres 

morbidités maternelles et périnatales. » 63 

En effet, les réfugiées et les personnes en quête d’asile ne disposent pas d’installations 

sanitaires appropriées aux accouchements. En outre, la nutrition fait également défaut dans 

certaines régions, ce qui affecte la santé maternelle. Enfin, les maladies, fréquentes dans les 

camps, nuisent à la durée de vie des nouveau-nés. Un environnement hygiénique est 

nécessaire pour leur permettre de grandir en bonne santé. Les nouvelles mères attachent une 

 
61 Mellou, Kassiani, Anthi Chrisostomou, Theologia Sideroglou, Theano Georgakopoulou, Maria Kyritsi, Christos 

Hadjichristodoulou, et Sotirios Tsiodras. « Hepatitis A among Refugees, Asylum Seekers and Migrants Living in 
Hosting Facilities, Greece April to December 2016 », 26 janvier 2017, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388090/ (en anglais) 
62 Ndt : Le National Center for Biotechnology Information est un institut national américain pour la diffusion 

d’informations sur la biologie moléculaire. Il comprend une base de données d’articles de recherche très fournie. 
63 Dopfer, Christian, Annabelle Vakilzadeh, et Alexandra Jablonka, « Pregnancy Related Health Care Needs In 

Refugees—A Current Three Center Experience In Europe », 2018, International Journal of Environmental 
Research and Public Health (en anglais). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388090/
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importance primordiale à la santé de leurs enfants. Cependant, le taux de mortalité des 

nouveau-nés est élevé dû aux mauvaises conditions de vie dans les camps. En outre, la 

grossesse est un combat pour nombre de ces nouvelles mères. 

Les droits en matière de procréation sont un sujet de préoccupation qui a déjà figuré à l’ordre 

du jour international. La Conférence internationale sur la population et le développement 

de 1994, qui s’est tenue sous l’égide du Fonds des Nations Unies pour la population, a débattu 

de la réduction de la mortalité infantile et post-infantile, la réduction de la mortalité 

maternelle et l’accès aux services de santé procréative et sexuelle, y compris la planification 

familiale. En 1968, lors de la Conférence internationale des droits de l’homme, les Nations 

Unies ont abordé la question de la définition des droits en matière de reproduction. Remplir 

les conditions de cette définition est d’une importance cruciale pour la santé et la protection 

des femmes et des enfants. 

3.3.3.4 Santé mentale 

Les conflits, la persécution, la terreur, les viols ou les menaces sont source de nombreux 

problèmes psychologiques. Les femmes qui ont fui ces situations présentent de nombreux 

symptômes de troubles mentaux tels que des crises de panique, des troubles post-

traumatiques et des états dépressifs avancés. Les lieux de vie des migrantes ne sont 

généralement pas équipés pour gérer ces problèmes. En outre, la violence à l’égard des 

femmes ne comprend pas uniquement la violence physique, mais également la violence 

psychologique. La violence physique nuit indirectement à l’état psychologique. 

3.4 PERSPECTIVES REGIONALES 

3.4.1  AFRIQUE 

Selon un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), 

« l’Afrique compte 18,6 millions de migrants, dont 3,7 millions de réfugiés (migrants forcés) 

et 11,8 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays sur une population totale 

de 1,1 milliard de personnes. Seuls 11,4 millions de migrants africains vivent en dehors du 

continent. »64 

 
64 « ANALYSIS OF THE MIGRATION AND REFUGEE SITUATION IN AFRICA, WITH AN EMPHASIS ON SOUTHERN 

AFRICA ». n.d, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/AdHoc/9thsession/IbrahimaKane_Item5.pdf (en anglais) 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/AdHoc/9thsession/IbrahimaKane_Item5.pdf
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En tant que continent, l’Afrique est un environnement très hostile aux réfugiés et aux 

migrants bien qu’une grande partie d’entre eux en soit originaire. Près d’un million de 

migrants de cette région ont migré vers l’Europe entre 2010 et 201765. 

Le Protocole de Maputo, également connu sous le nom de Protocole à la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, a été signé au sein 

de l’Union africaine afin de garantir la protection des droits des femmes et l’égalité des genres 

dans les sphères sociales et politiques, ainsi que les droits en matière de procréation des 

femmes, y compris la lutte contre les mutilations génitales féminines.  

3.4.2  ASIE ET PACIFIQUE 

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des pays où de nombreux migrants ont choisi 

d’émigrer pour s’y installer définitivement. En raison des possibilités d’emploi, de 

nombreuses femmes choisissent également d’aller à Hong Kong, en Chine et à Singapour pour 

y travailler comme employées de maison. La migration de travailleurs vers cette région est 

très courante, tant chez les hommes que chez les femmes. Toutefois, cette situation crée des 

problèmes tels que l’isolement, auquel les travailleurs domestiques sont confrontés, ou des 

rémunérations trop basses. Les femmes connaissent plus de restrictions au cours de leur 

processus de migration que les hommes. 

L’Organisation internationale du travail et l’Organisation internationale pour les migrations 

s’efforcent d’améliorer les conditions de vie dans ces régions pour les migrants et les réfugiés 

afin d’atteindre les objectifs de développement durable à l’horizon 2030. 

3.4.3  EUROPE ORIENTALE 

L’Europe orientale est un point d’entrée important pour les réfugiés, au même titre que la 

Méditerranée. Beaucoup de ceux qui traversent la Turquie depuis leur pays d’origine au 

Moyen-Orient entrent en Europe par la Hongrie, la Grèce ou la Bulgarie pour se rendre en 

Allemagne, en France ou au Royaume-Uni. On les appelle souvent des migrants en transit. 

Les problèmes dans ces régions sont pléthore. Tout d’abord, les portes d’entrée en Europe 

orientale sont des lieux où la traite des êtres humains constitue un problème important. « En 

octobre 1997, la police autrichienne a démantelé un réseau international soupçonné d’avoir 

organisé la traite de 11 000 migrants au cours des cinq dernières années du Kosovo vers 

 
65 Ighobor, Kingsley, « Vers une migration sûre et ordonnée », 2019, Afrique Renouveau.  

https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/d%C3%A9cembre-2018-mars-2019/vers-une-migration-
s%C3%BBre-et-ordonn%C3%A9e   

https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2018-march-2019/towards-safe-and-orderly-migration
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/d%C3%A9cembre-2018-mars-2019/vers-une-migration-s%C3%BBre-et-ordonn%C3%A9e
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/d%C3%A9cembre-2018-mars-2019/vers-une-migration-s%C3%BBre-et-ordonn%C3%A9e
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l’Allemagne et l’Autriche »66. De nombreux Européens de l’Est se retrouvent liés aux réseaux 

de traite et les femmes sont souvent exploitées à des fins de prostitution. 

Un autre problème est celui de l’identification des réfugiés. Selon le Règlement Dublin III, les 

réfugiés doivent être enregistrés dans les pays d’entrée, mais en raison de l’absence de 

documents d’identité, de nombreux demandeurs d’asile cherchent à s’y soustraire. 

La Commission européenne, le Parlement européen et l’Organisation internationale pour les 

migrations déploient des efforts considérables pour résoudre les questions relatives aux 

droits des réfugiés et aux droits des femmes.  

3.4.4  AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

En Amérique latine et dans les Caraïbes, la migration de travail constitue l’une des principales 

causes de migration, comme en Asie et dans le Pacifique. Selon le Groupe de la participation 

des femmes au développement, « les flux migratoires [...] depuis les années 1980[,] sont de 

plus en plus constitués de femmes »67. Ce Groupe a œuvré pour la promotion de l’égalité des 

genres dans le domaine du travail en proposant des mesures allant dans ce sens sur le marché 

du travail. L’une des préoccupations exprimées par le Groupe concernait les femmes qui 

occupent des emplois précaires dans le travail domestique et la prostitution.   

3.4.5  EUROPE OCCIDENTALE 

L’Europe occidentale est l’un des principaux lieux que gagnent les réfugiés fuyant les conflits, 

ainsi que les migrants à la recherche de meilleures conditions de vie. L’Europe se préoccupe 

de la question des migrations depuis les Guerres mondiales et s’efforce d’améliorer la 

situation autant que possible. On estime que 50 % des migrants en Europe sont des femmes68.  

Les États européens ainsi que l’Union européenne ont financé de nombreuses mesures 

s’intéressant aux questions auxquelles les migrants et les migrantes, forcé-e-s ou non, se 

 
66 « Migration and Asylum in Central and Eastern Europe (LIBE 104): Summary », 1999, Parlement européen. 

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/104/summary_en.htm (en anglais) 
67 « In Search Of Work. International Migration Of Women In Latin America And The Caribbean », 2004, 

Repositorio CEPAL: Serie Mujer Y Desarrollo. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5917/1/S0310672_en.pdf (en anglais) 
68 Mellendorf, Haloren, « The Invisible Women of Europe’s Migration Crisis | Heinrich Böll Stiftung | 

Washington, DC Office - USA, Canada, Global Dialogue », 2018, Heinrich-Böll-Stiftung. 
https://us.boell.org/en/2018/08/15/invisible-women-europes-migration-crisis (en anglais) 

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/104/summary_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/104/summary_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/libe/104/summary_en.htm
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5917/1/S0310672_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5917/1/S0310672_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5917/1/S0310672_en.pdf
https://us.boell.org/en/2018/08/15/invisible-women-europes-migration-crisis
https://us.boell.org/en/2018/08/15/invisible-women-europes-migration-crisis
https://us.boell.org/en/2018/08/15/invisible-women-europes-migration-crisis
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heurtent. La situation est encore très politisée, bien que les États d’Europe occidentale ont 

grandement contribué à la protection des droits des femmes migrantes.69 

 

3.5 QUESTIONS DIRECTRICES 

1. Comment améliorer les conditions de vie des femmes migrantes dans les camps ? 
2. Comment atteindre l’égalité dans le domaine du travail pour les travailleuses 

migrantes ? 

3. Comment éliminer la violence à l’égard des femmes ? 

4. Les conférences, conventions et règlements précédents abordent-ils tous les 

domaines possibles pour aider les migrantes et réfugiées ? 

5. Comment la question de la migration, forcée ou non, est-elle politisée et comment 

peut-on y mettre fin ? 

6. Comment assurer l’accès des femmes enceintes à de meilleures conditions de vie et 

ainsi limiter les maladies ainsi que la mortalité maternelle et infantile ? 

7. La loi peut-elle limiter les problèmes liés à la santé mentale ? Si non, comment peut-

on apporter une aide psychologique aux femmes qui en ont besoin ? 

8. Comment peut-on abolir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, 

la prostitution, le viol et les autres infractions sexuelles que les femmes subissent ? 

9. Comment rendre les conventions juridiquement contraignantes pour les parties qui 

commettent des infractions et quelles méthodes peuvent être utilisées pour les détecter ? 

  

 
69 Grande, Edgar, Tobias Schwarzbözl, and Matthias Fatke, « Politicizing Immigration in Western Europe », 

2018 Journal of European Public Policy 26 (10): 1444-1463. doi:10.1080/13501763.2018.1531909 (en anglais). 
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