INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
Réunion régionale
Marseille, France, les 2 et 3 octobre 2015
DÉCLARATION
LES FEMMES ET L’EURO-MEDITERRANEE
Le déplacement forcé de millions de personnes à travers le monde auquel nous continuons
d’assister est une préoccupation d’ordre humanitaire. En 2014, plus de 50 millions de
personnes ont été forcées d’abandonner leur domicile pour fuir les conflits, l’oppression, les
violences et la persécution. On dénombre à travers le monde plus de 13 millions de réfugiés
ayant été déplacés, et plus de 80 % d’entre eux ont trouvé refuge dans des pays en
développement.
Plus de 50 % de tous les réfugiés à travers le monde sont originaires de cinq pays : Syrie,
Afghanistan, Somalie, Soudan et Sud Soudan. L’instabilité qui sévit dans ces pays et dans
d’autres, particulièrement en Syrie, a conduit à une hausse rapide du nombre de réfugiés qui
fuient vers l’Europe. Selon les estimations des Nations Unies (ONU), 400 000 demandeurs
d’asile se réfugieront en Europe dans le courant 2015.
Un voyage épuisant et souvent terrifiant par voies terrestre et maritime les attend et ces
migrants se retrouvent souvent séparés des membres de leur famille et de leurs amis.
Malheureusement, on voit augmenter de jour en jour les cas de traitements inhumains, la
souffrance et les décès des réfugiés. Certains cherchent refuge dans le premier pays atteint,
comme l’Italie ou l’Espagne, parfois trop épuisés ou fragiles pour poursuivre leur voyage.
D’autres poursuivent leur chemin vers des pays comme l’Allemagne et la Suède, qui sont
perçus comme des pays accueillants pour les migrants.
La protection des droits de tous les migrants, de leur sécurité et de leur dignité s’inscrit au
cœur des valeurs fondamentales de l’ISF. Malheureusement, tous les migrants sont exposés
aux risques de violence et d’exploitation de la part des trafiquants. De leur côté, les femmes
et les jeunes filles sont vulnérables aux abus physiques, psychologiques et sexuels et à
l’exploitation. Les femmes migrantes enceintes, ou qui allaitent leur bébé, doivent elles aussi
affronter les défis et les souffrances d’un voyage éreintant.
L’ISF fait valoir que la disponibilité de services sanitaires sur les itinéraires de migration est
un besoin urgent et vital pour tous les migrants, en particulier pour les femmes et les jeunes
filles. L’ISF applaudit le travail du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) qui
veille à ce que les femmes migrantes aient accès à des soins essentiels en matière de santé
sexuelle et reproductive. L’ISF accueille favorablement le projet de la FNUAP de distribuer
aux femmes migrantes 70 000 kits de dignité renfermant des articles essentiels de soins et
d’hygiène, le long des itinéraires de migration à travers les Balkans.
L’ISF est fermement d’avis qu'une politique européenne unie est requise le plus tôt possible
pour réagir à l’urgence de situation actuelle des réfugiés. L’ISF accueille favorablement les
recommandations du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en
faveur de la création initiale de 120 000 places supplémentaires en Europe pour les réfugiés
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migrants, et de la mise en place d’installations d'accueil dans les pays par lesquels ils arrivent
en Europe.
Par ailleurs, l’ISF suggère fermement la nécessité de réforme ou de suspension du
« règlement de Dublin » de l’Union européenne, un système injuste qui à l’heure actuelle
n’offre en réalité aucune protection efficace aux réfugiés. Ce règlement, qui permet à
chaque pays de déporter les réfugiés vers le premier pays d’arrivée dans l’Union
européenne, ne fait qu’aggraver la confusion au lieu de résoudre le problème ou de faciliter
la migration des réfugiés.
Sur les neuf derniers mois jusqu’à la mi-septembre 2015, près d’un demi-million de réfugiés
ont traversé la Méditerranée pour échapper aux violences et à l’oppression. La majorité
d’entre eux (54 %) venait de Syrie et près de 70 % étaient des hommes adultes. Les épreuves
qu’ils ont surmontées ont été révélées en avril 2015, quand cinq bateaux transportant près
de deux mille réfugiés, ont coulé en Méditerranée entraînant la mort de plus de 1 200
personnes.
L’ISF exhorte tous les leaders européens à prendre de toute urgence des mesures
humanitaires, en coopération avec les pays voisins, pour développer des solutions euroméditerranéennes afin de gérer la migration des réfugiés et les activités des trafiquants en
Méditerranée.
L’ISF plébiscite de toute urgence une augmentation de l’aide aux programmes humanitaires
comme celui d’assistance aux réfugiés de l’ONU, afin de permettre l’intégration des
populations de réfugiés en Europe. L’ISF suggère également qu’on parvienne à un accord sur
une politique paneuropéenne qui soit en mesure d’apporter un financement humanitaire et
un soutien infrastructurel aux pays européens accueillant les populations de réfugiés.
L’ISF exhorte tous les pays euro-méditerranéens à nouer des relations afin de gérer la
migration des réfugiés, dans le but d’empêcher les activités des trafiquants d’êtres humains
dans la région et de lutter contre les causes expliquant la poursuite de ces migrations : la
pauvreté, le manque d'opportunités, le climat d'instabilité, les conflits et la guerre sévissant
dans les pays du sud de la Méditerranée. C’est en partageant co-développement,
technologie et investissements durables qu’il sera possible d’offrir des solutions à long
terme pour réduire les flux migratoires. Des solutions à long terme, accompagnées de
réponses politiques fondées sur les valeurs démocratiques et le respect des droits de
l’homme et des droits des femmes, sont également essentielles pour mettre un terme aux
nombreux conflits qui sévissent dans la région.
L’Internationale socialiste des Femmes (ISF) appelle tous les leaders européens, ainsi que les
gouvernements, les partis-membres de l’Internationale Socialiste et les ONG professant des
valeurs fondamentales semblables à celles de l’ISF, d’entreprendre de toute urgence des
actions pour mettre fin aux souffrances et à l’exploitation des réfugiés à l’arrivée dans les
pays européens. L’ISF exhorte les États et les régions à élaborer des politiques et des
interventions en vue de sauvegarder les droits de l’homme, la sécurité et la dignité de tous
les réfugiés, en étant particulièrement sensible aux besoins spécifiques des femmes et
jeunes filles migrantes.
L’ISF appelle à l’action de toute urgence dans le but de :
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-

Promouvoir l’éducation, un climat de discussion et la compréhension des questions
liées à la migration des réfugiés et des enjeux au niveau local et national.

-

Encourager et apporter un soutien en faveur d’une aide humanitaire et
infrastructurelle renforcée pour les pays accueillant des populations de réfugiés.

-

Mettre en œuvre des politiques et pratiques aux niveaux national et régional qui
engendrent un traitement compatissant, humanitaire des réfugiés, y compris la mise
à disposition d’installations d’accueil et de soins adéquates.

-

Remettre en cause les pratiques et politiques discriminatoires à l’égard des réfugiés
au sein des communautés et de la gouvernance nationale.

-

Créer des partenariats et des alliances avec les groupes aux niveaux local et national
et avec les ONG, en vue de soutenir et d’encourager l'intégration des populations de
réfugiés.

-

Soutenir la coopération et les discussions entre les pays et les régions, afin de
partager les histoires de succès et les bonnes pratiques, dans l’intérêt des migrants
et des populations des pays d’accueil.

____________________
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