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D’après le Haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés, le nombre de personnes 
déplacées de force – plus de 68,5 millions en date de juin 2018 – est le plus élevé 
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. De ce nombre, 40  000  000 sont des 
personnes intérieurement déplacées  ; le nombre de personnes cherchant à assurer 
leur sécurité en traversant des frontières internationales comme réfugiés a dépassé 
24,5 millions tandis que 3,1 million sont classifiées comme demandeurs d’asile.


Les causes sont nombreuses. La plupart essayent d’échapper à des conflits armés, 
fuyant la pauvreté, l’insécurité alimentaire, la persécution, le terrorisme ou les violations 
et abus au titre des droits humains. D’autres réagissent aux effets délétères du 
changement climatique, de catastrophes naturelles (dont certaines peuvent être liées 
au changement climatique) ou à d’autres facteurs environnementaux ou économiques. 
Nombreux sont ceux qui se mettent en marche en raison d’un ensemble de ces 
facteurs.


Les structures nationales ou internationales actuelles ne sont pas conçues ni équipées 
pour faire face aux multiples vagues de personnes cherchant à se protéger contre les 
menaces à leur sécurité et à leur bien-être. La répartition géographique des réfugiés 
impose des fardeaux inégaux à quelques états membres des Nations unies. 90 % des 
réfugiés du monde sont accueillis par 10 états voisins, la plupart n’ayant à peine les 
ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de leurs propres populations, et 
certainement pas ceux de réfugiés démunis.


À mesure que le nombre de réfugiés à l’échelle mondiale augmente, les tensions 
politiques connaissent une même ascension. Simultanément, l’imputabilité politique 
pour le traitement des réfugiés est en déclin. De plus en plus de gouvernements sans 
scrupules ont recours au refoulement pour gérer leurs frontières – une pratique 
honteuse qui consiste à obliger les réfugiés à retourner dans leurs pays d’origine où ils 
font face à des persécutions et des sévices physiques.




La façon dont le monde prend en compte le nombre croissant de réfugiés a besoin 
d’une révision en profondeur. Les institutions, pratiques et conventions sur les réfugiés 
et les migrations restent enchâssées dans l’ère immédiatement postérieure à la 
deuxième guerre mondiale et sont totalement inadéquates pour répondre aux 
impératifs actuels. Les instruments tels que les Principes directeurs  relatifs au 
déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés, et, dans le contexte du maintien de la paix, les principes 
de Kigali sur la protection des civils sont soit faibles ou totalement dépassés.


Cette année, l’ONU est sur le point de parachever un travail en profondeur menant à la 
création de deux pactes mondiaux, un pacte mondial sur les réfugiés (PMR), sous les 
auspices du Haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés, et un Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières, présenté à l’assemblée générale de 
l’ONU en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations. Ces 
instruments aident à mettre à jour et à synchroniser les différents instruments et 
normes internationaux. Bien qu’ils n’apportent pas grand-chose de neuf, ils fournissent 
un cadre et une plate-forme utiles pour le renforcement de la coopération 
internationale.


En tant que ministre des Affaires étrangères du Canada, j’ai participé à des efforts tels 
que la création d’un Traité sur les mines antipersonnel ou encore celle de la Cour 
pénale internationale, qui m’ont fait prendre compte des limites au sein des structures 
de l’ONU quant au degré de liberté de penser et d’agir en dehors des cadres établis. 
Un grand nombre d’intérêts divergents sont en jeu. Mais il n’en reste pas moins que 
l’ONU doit être le lieu où le changement se produit même si elle n’est pas le meilleur 
endroit pour ce qui est de la réflexion sur ce qui doit être fait en termes de 
changements normatifs et institutionnels essentiels. 


Le Conseil mondial pour les réfugiés (CMR) que je préside, avec l’appui du Centre for 
International Governance Innovation (CIGI), du gouvernement du Canada, de plusieurs 
fondations nord-américaines européennes, travaille sur des recommandations en 
faveur de réformes significatives ainsi que sur la mobilisation politique nécessaire pour 
leur mise en vigueur.


Nous avons entrepris une série de consultations de terrain dans des régions ayant déjà 
accueilli des réfugiés ou faisant l’objet de nouvelles poussées  ;  nous y avons offert un 
cadre où les voix des réfugiés pouvaient être écoutées et avons amorcé une série 
d’ateliers et de recherches pour déterminer quels types de solutions novatrices 
pouvaient être appliqués en matière de gouvernance, d’économie et de technologie.

Plus important encore, nous nous sommes engagés à accréditer le besoin d’initiatives 
de réforme collégiales et coopératives qui permettent de maximiser l’impact combiné 



des systèmes internationaux tout en tenant compte de l’importance des questions de 
sécurité frontalière nationales et régionales.


Des améliorations sont nécessaires à tous les niveaux du système.

• Financement. Un système édifié sur des contributions volontaires n’a aucune 

chance d’être suffisant. Tout effort, idée et option de financement passe par 
l’introduction de contributions statutaires ou d’imposition sur les transactions 
internationales ou encore par la création d’entreprises de réfugiés et la 
confiscation des actifs des auteurs d’exactions.


• Imputabilité. Nous pouvons renforcer les mécanismes qui rendent imputables les 
individus et les gouvernements dont les actions sont responsables de souffrance 
et de déplacement. En même temps, il ne faudrait pas hésiter à dénoncer les 
gouvernements et organisations qui, en dépit de leurs responsabilités pour la 
prise en compte des problèmes, ignorent leurs obligations de traités ou ne 
respectent pas leurs propres engagements. Il faudrait concevoir des procédures 
similaires à l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme.


• Réforme et restructuration de la gouvernance. À l’heure actuelle les pays 
voisins qui accueillent les réfugiés supportent la plupart des coûts liés à l’aide 
qu’ils leur apportent. La protection et l’aide aux réfugiés devraient être reconnues 
comme un bien public commun et une responsabilité collective. Un système plus 
équitable de partage mondial du fardeau est absolument indispensable.


Une démarche plus cohérente en matière de gestion régionale des efforts en faveur 
des réfugiés exigera l’intégration des activités des organisations humanitaires, de 
développement et de financement ainsi qu’un réalignement de ce qui est aujourd’hui 
une démarche beaucoup trop centralisée sur l’ONU.


Fondamentalement, le monde ne souffre pas d’une crise des réfugiés mais d’une crise 
de leadership – un manque de vision et d’imagination et plus fondamentalement 
d’humanité et de solidarité.


Notre rapport, prévu pour 2019, s’adossera aux pactes mondiaux de l’ONU. Nous 
voulons aller au-delà des énoncés déclaratoires et exhortations aux gouvernements et 
agences et offrir une base d’action et de mise en œuvre.


Le Canada peut et devrait offrir sa contribution à un groupe transrégional d’états et 
autres intervenants qui s’engageront à long terme à résoudre la tragédie des réfugiés. Il 
faut que soit constitué un réseau d’action pour la réforme de la gestion des réfugiés



