
Session 7A : La crise des migrants 
 
S’il ne fallait retenir qu’un sujet d’actualité internationale pour décrire les dernières années, la 
crise des migrants serait un des prétendants de choix. C’est donc le sujet du panel dirigé par 
Kristine Plouffe-Malette, secrétaire-générale de la Société québécoise de droit international.  
 
Les panélistes ont choisi d’aborder des aspects différents de la crise des migrants. Mulry 
Mondélice, chercheur postdoctoral à l’Université McGill, a discuté du mirage de l’action 
humanitaire de l’Union européenne dans le cadre du conflit syrien face au défi de protection 
des déplacés et des réfugiés dans la cohérence. En effet, selon M. Mondélice, l’action 
humanitaire est une valeur ancrée dans l’Union européenne, mais elle connaît des difficultés de 
mise en œuvre. De plus, il y aurait un manque de cohérence dans les valeurs promues par 
l’Union, notamment en ce qui a trait à la solidarité entre les États et les politiques 
d’immigration.  
 
Idil Atak, assistant professor à la Ryerson University et chercheure postdoctorale, a orienté sa 
présentation sur les multiples crises entourant la situation des migrants. Ainsi, selon Mme Atak, 
la crise des migrants résulte d’une série de crises externes : une crise au niveau de la 
consolidation de la paix et de la résolution de conflits, une crise humanitaire, une crise dans les 
pays voisins au conflit, une crise de l’approche humanitaire et de la solidarité internationale, 
une crise du régime international de protection des réfugiés, une crise au niveau de l’accès à 
l’asile et une crise existentielle de l’Union européenne et de l’espace Schengen. De ce fait, afin 
d’améliorer la situation des migrants, il faudrait s’attaquer également aux autres crises. 
 
Denise Otis, conseillère juridique au bureau du Haut Commissariat aux Réfugiés à Montréal, a 
opté pour une présentation des solutions à la crise des migrants, dans une optique de 
responsabilité partagée. Bien que la responsabilité incombe en premier lieu aux États, le Haut 
Commissariat aux Réfugiés travaille à la recherche de nouvelles solutions durables.  Étant 
donné l’espace humanitaire réduit suite aux accès refusés au territoire et au refoulement de 
plusieurs migrants, le rapatriement, l’intégration dans le premier pays d’asile et la réinstallation 
ne sont plus suffisants. Il faudrait donc travailler en amont, afin d’agir sur les causes profondes 
de déplacement et en aval, en créant des programmes de mobilité du travail ou de 
regroupement familial. Il serait ainsi primordial d’allier financement humanitaire et stratégie de 
développement, tel que le promeut la Déclaration de New York pour les réfugiés et les 
migrants.  
 
Delphine Nakache, professeure associée à l’Université d’Ottawa, s’est concentrée sur une 
pratique canadienne peu connue : la détention des demandeurs d’asile. Selon Mme Nakache, 
en plus de la crise migratoire, il y a aussi des pratiques en crise. En arrivant au Canada, les 
demandeurs d’asile sont détenus s’il y a un doute sur l’identité de la personne, un risque de 
s’enfuir ou un danger pour le demandeur ou pour le public. Or, il n’y a pas de durée maximale 
de détention. Malgré une moyenne autour de trois semaines, un faible pourcentage de 
demandeurs a été détenu plus de six mois et même pendant quelques années. Le 
gouvernement fédéral a annoncé en août 2016 que des fonds seraient débloqués pour 



améliorer les centres de détention et que des solutions de rechange seraient envisagées. Par 
contre, est-ce que ces changements règlent le problème que les demandeurs arrivent au 
Canada et sont traités similairement à des criminels ? La question est ouverte.  
 
Les approches extrêmement différentes des panélistes démontrent la complexité de l’enjeu des 
migrants. Comment améliorer la situation lorsque sept crises parallèles contribuent à celle-ci, 
que l’action humanitaire a de la difficulté à se mettre en œuvre efficacement et que certaines 
pratiques sont plus que douteuses face au droit international ? Il est possible d’ajouter à cela 
des points à peine effleurés lors du panel, tel que la question ambiguë des réfugiés climatiques 
ou les conséquences néfastes de l’afflux massif de migrants pour les pays hôtes. Comment 
expliquer ce portrait global plutôt sombre qui laisse peu de place à l’optimisme lorsque nous 
possédons un outil juridique majeur tel que la Convention de 1951 relative au statut des 
réfugiés ? Peut-être que la Convention devrait être revue et mise à jour afin de répondre aux 
crises du 21ème siècle.  
 
Le thème du 45ème congrès du Conseil canadien de droit international étant la promesse du 
droit international, il aurait été intéressant de parler davantage d’initiatives ayant eu des 
retombées positives. Mais peut-être n’existent-elles pas encore et que les parties prenantes 
aux conflits devront œuvrer de créativité pour en trouver.  
 
Par Delphine Ducasse 


