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Ce « Pacte sur les migrations » 
qui déclenche les passions

tCensé apporter un peu 
d’humanité au défi mondial 
des migrations, un pacte 
conclu à l’ONU sur les 
migrations devient un enjeu 
politique national dans de 
nombreux pays européens.

tLe document doit être 
ratifié lors d’une conférence 
qui se tiendra en début  
de semaine à Marrakech.

Une conférence onusienne se 
tiendra en début de semaine pro-
chaine à Marrakech, au Maroc. Elle 
devait se dérouler dans une relative 
indifférence, un consensus ouaté. 
Comme souvent. Des dirigeants 
mondiaux, comme Emmanuel Ma-
cron ou Angela Merkel, avaient an-
noncé leur venue.

Depuis plus d’une semaine, toute-
fois, cette conférence centrée sur les 
migrations provoque des tempêtes. 
Elle est dénoncée, en France, par 
des politiques. Elle provoque une 
crise parlementaire en Belgique. 
Elle fait voler en éclats une position 
européenne naguère commune. 
« Cette instrumentalisation du su-
jet migratoire, au nom des inégali-
tés ou de la lutte contre la pauvreté, 
est indigne », s’insurge, depuis Mar-
rakech, Solène Bedaux, du Secours 
catholique-Caritas France, faisant 
particulièrement référence aux at-
taques venues de gilets jaunes.

Solène Bedaux a suivi, depuis son 
origine, l’élaboration du document 
qui doit être signé mardi. Il s’agit 
d’un « Pacte mondial pour des mi-
grations sûres, ordonnées et régu-
lières ». « C’est l’ancien secrétaire 
général de l’ONU Ban Ki-moon qui 
a lancé cette initiative, juste avant 
son départ en 2016. Le monde réagis-
sait à la photo d’Alan Kurdi, ce jeune 
garçon syrien retrouvé mort sur une 
plage turque », rappelle-t-elle.

Les représentants des pays d’im-
migration et d’émigration se sont at-
telés à trouver des moyens d’éviter 
des morts. Ils voulaient s’engager 
à bien traiter les migrants, à éviter 
leur exploitation par des passeurs. 
« Ce Pacte réaffirme les droits fonda-

mentaux des migrants en matière de 
santé, d’éducation, par exemple », 
explique Solène Bedaux. Résumée 
en une phrase, l’ambition posée 
par le Pacte est « d’améliorer la coo-
pération en matière de migration 
internationale ». Ce texte est non 
contraignant pour les États signa-
taires. Il n’entend donc pas remettre 
en cause les politiques migratoires 
nationales, quelles qu’elles soient. 
De février à juillet 2018, le Pacte a 
été négocié à Genève dans une rela-
tive indifférence. En juillet, 191 pays 
l’ont validé sans réserve à New York, 
à l’exception notable des États-Unis 
de Donald Trump, qui s’étaient re-
tirés il y a un an de l’élaboration du 
document.

Le Pacte recense des principes 
– comme la défense des droits de 
l’homme, des enfants et la recon-
naissance de la souveraineté na-
tionale – et il liste 23 propositions 
pour aider les pays à faire face aux 
migrations, en facilitant l’informa-
tion, l’intégration des migrants, 
l’échange d’expertises. Il interdit 
les détentions arbitraires, n’autori-
sant les arrestations qu’en dernier 
recours. « Au fil des négociations, 

les termes du Pacte ont été très atté-
nués. Le principe de non-refoulement 
des migrants par les pays d’accueil a 
disparu. Il a été également gommé la 
notion de cloison hermétique (pare-
feu) entre les services de migration 
et les informations détenues par les 
services sociaux qui s’occupent des 
migrants », précise Solène Bedaux.

Et puis, depuis deux semaines, le 
Pacte est devenu « un chiffon rouge 
brandi par les partis nationalistes 
en Europe », constate François Ge-
menne, spécialiste des migrations 
à l’Université libre de Bruxelles. Il 
se dit accablé « par les fausses infor-
mations et les mensonges » diffusés 
sur les réseaux sociaux à propos du 
texte. En Belgique, le premier mi-
nistre Charles Michel a été obligé 
de demander à son Parlement de 
soutenir le Pacte. En Slovaquie, le 
ministre des affaires étrangères, Mi-
roslav Lajcak, a claqué la porte du 
gouvernement devant la décision de 
son pays de rejeter le texte. L’Italie 
a gelé sa signature, s’en remettant 
à un vote ultérieur du Parlement. 
En France, Marine Le Pen a appelé 
Emmanuel Macron à ne pas signer 
le Pacte, un « acte de trahison »…

De multiples « posts » Facebook 
et Twitter, parfois partagés des di-
zaines de milliers de fois, affir-
ment qu’un « Pacte migratoire » va 
contraindre la France à abandonner 
sa souveraineté migratoire aux Na-
tions unies. La Bulgarie, la Hongrie, 
la Pologne, la République tchèque, 
la Slovaquie, l’Australie, Israël, l’Ita-

lie et la Suisse ont décidé de ne pas 
venir à Marrakech. Solène Bedaux 
tente de calmer les esprits : « Non, 
il n’y a pas d’invention de nouveaux 
droits pour les migrants dans ce 
texte. » Elle n’est plus vraiment sûre 
qu’Emmanuel Macron et Angela 
Merkel viendront à Marrakech.
Pierre Cochez

À l’arrivée dans le port de Messine, en Sicile, le 14 mai dernier, à bord du bateau humanitaire Aquarius. Louisa Gouliamaki/AFP
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« Une réponse 
commune à  
un défi global »

Père Antoine Paumard sj 
Directeur de JRS (Jesuit 
Refugee Service) France

« Ce Pacte est le fruit d’une dé-
marche encourageante. Avoir 
bâti un déclaratif commun est 
déjà un sacré enjeu, quelque 
chose d’extraordinaire !  

Des pays qui se situent diffé-
remment par rapport à la mi-
gration ont travaillé ensemble 
pendant des mois pour traiter 
la question. La migration est un 
défi de la globalisation qui ne 
peut pas être réglé par un État 
solitaire, ni par l’édification de 
murs. Ce Pacte donne plus de 
sûreté dans les parcours mi-
gratoires. Il décrit aussi la pers-
pective d’un visa humanitaire 
délivré dans le pays de départ 
pour accéder à un pays d’ac-
cueil. “Accueillir, protéger, pro-
mouvoir et intégrer”, tel est l’ob-
jectif fixé par le pape François. »
Recueilli par Pierre Cochez
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