
Le monde est actuellement confronté à la crise des réfugiés 
la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Quatre-
vingt-six pour cent des personnes déplacées à l’intérieur 
et à l’extérieur de leur pays se trouvent dans les pays en 
développement. Les récents événements ont fait prendre 
conscience aux gouvernements d’Europe, des Amériques 
et d’Asie de la gravité de la crise mais tous n’ont pas encore 
accepté la responsabilité d’accueillir des réfugiés qui fuient 
la guerre, la terreur et la pauvreté absolue. L’organisation de 
ce sommet met l’accent sur le fait que des pays tels que la 
Turquie, le Liban et la Jordanie ont besoin d’une assistance 
plus soutenue. Dans presque tous les pays, la compassion 
des citoyens est en avance sur celle de leur gouvernement.

La CSI demande au G20 de soutenir le droit de travailler 
pour tous les migrants, d’adopter une stratégie mondiale 

et coopérative de réinstallation des personnes, et de créer 
des fonds mondiaux, indispensables à la protection sociale.

L’incapacité de faire preuve d’une solidarité qui mette en 
avant la valeur de la vie humaine est insupportable et la 
montée de la xénophobie dans le monde politique est 
déplorable. La crainte que l’arrivée des migrants menace 
les emplois – sans qu’il y ait de programme sérieux pour 
améliorer les infrastructures, augmenter le nombre d’emplois 
et créer de la croissance pour bâtir un meilleur avenir et offrir 
des opportunités à tous – manque de perspicacité.

Chaque pays démocratique peut faire plus pour garantir un 
lieu sûr aux personnes en danger, et nos dirigeants doivent 
également faire plus pour mettre fin aux conflits et aux 
déplacements de populations.
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Réfugié syrien, 14 ans

Alep me manque. Ma mère dit que les deux camps sont responsables 
de la guerre. Personne d’autre. Mais je rentrerai chez moi quand je 
pourrai.

J’avais des chevaux en Syrie, mais ma maison a été démolie. Mon 
père est mort, mais c’était avant la guerre.

Pour arriver ici, j’ai pris un bus avec ma mère, ma petite sœur, mon 
oncle, ma tante et leur bébé. Nous avons mis une journée.
C’était il y a un an. Je suis allé à l’école pendant cinq ans à Alep, 
mais je ne sais ni lire ni écrire. Avant qu’on parte, je réparais des 
machines à laver et ce genre de choses.

Ici, au ranch, je m’occupe des chevaux, je leur donne à manger et 
je les nettoie. Je sais monter à cheval. J’apprends le turc mais je ne 
vais pas à l’école. Ils ont essayé de m’envoyer à l’école mais je veux 
travailler avec les chevaux.

Je suis le seul à travailler, ma sœur n’a que dix ans. Je m’occupe de 
ma famille. Je ne sais pas si nous avons des aides, ma mère le sait 
peut-être, mais moi je ne suis qu’un enfant.

Nous habitons dans une maison avec quatre ou cinq autres familles. 
Il y a à peu près 200 personnes par ici qui viennent de Syrie.

Hussein, ouvrier agricole au ranch Cemel, Cappadoce, Turquie



Les syndicats sont consternés par le manque d’action collective pour réagir à la crise mondiale des réfugiés.

Les chefs d’État et de gouvernement du G20 qui se réuniront à l’occasion du Sommet du G20 de 2015 à Antalya, en 
Turquie, doivent lancer un appel à l’action du G20 sur la crise des réfugiés en menant des actions politiques concrètes pour:

•	 accroître le financement pour répondre aux besoins des réfugiés et leur offrir des protections sociales dans les pays 
d’accueil;

•	 reconnaître le droit des réfugiés de travailler dans l’économie formelle, dans le respect des droits du travail et des 
droits sociaux, politiques et culturels, y compris la liberté syndicale, et adopter des mesures permettant de concrétiser 
ces droits;

•	 contribuer aux efforts mondiaux visant à élaborer une stratégie commune pour réinstaller les personnes contraintes 
de partir vers les pays voisins;

•	 admettre que les réfugiés peuvent apporter des compétences et des revenus aux pays d’accueil, et soutenir des 
investissements qui dynamisent la croissance économique et la création d’emplois, au profit des réfugiés comme des 
populations des pays d’accueil;

•	 reconnaître que les raisons des déplacements de masse sont souvent interdépendantes, leur origine se trouvant aussi 
bien dans la violence et le conflit armé que dans le manque de travail décent, et qu’une réponse efficace doit viser à 
lutter contre les causes profondes de la migration forcée, en plus de satisfaire les besoins qui en découlent du point 
de vue humanitaire et au niveau de la réinstallation et de l’intégration;

•	 Soutenir un effort mondial urgent pour mettre fin aux bombardements et garantir la démocratie en Syrie et dans les 
pays environnants.

Il incombe aux dirigeants du G20 lors de leur rencontre en Turquie de reconnaître qu’il s’agit de la crise mondiale des 
réfugiés la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale et de saisir l’occasion de ce sommet pour trouver un accord 
collectif sur un programme d’action.

L’humanité exige que les dirigeants du G20 s’engagent à réinstaller les réfugiés et à offrir l’asile aux personnes qui arrivent 
sur leurs territoires. Cela consiste à leur donner le droit de travailler dans l’économie formelle, à leur accorder les pleins 
droits sociaux, politiques et culturels et à prévoir les financements nécessaires pour tenir ces engagements.

Recommandations du L20 pour faire face 
à la crise des réfugiés 

Réfugié syrien, marié, 20 ans

Ce sont les bombardements qui m’ont fait partir. Il y a un an, je suis 
parti avec ma mère.

Mon père et mon frère sont morts à cause de la guerre. J’avais un 
ami ici qui m’a dit que je pourrais trouver du travail.

C’est un bon emploi. Les gens sont gentils. Ici, les gens travaillent.
En Syrie, il n’y a pas de travail à cause de la guerre. Tous les Syriens 
sont frères mais nous sommes en guerre.

Chaque jour, entre 200 et 300 personnes arrivent en Turquie. Assad 
doit s’en aller. C’est lui qui envoie les bombes. Il n’est pas humain.

Les bombes mesurent un mètre sur un mètre cinquante. Il y a des 
petits morceaux de fer à l’intérieur.

Yusuf, ouvrier du bâtiment, Cappadoce, Turquie



Sondage d’opinion «Nouveaux fronts» de 
la CSI 2015: Les réfugiés en Turquie

Plus de trois quarts de la population turque considèrent qu’il est important que le G20 agisse pour lutter contre la crise 
des réfugiés.

La population turque affirme à 77 % qu’il est assez important ou très important que le G20 mette au point une réponse 
commune et des mesures concrètes pour lutter contre la crise des réfugiés.

Une majorité de personnes (53 %) estime que c’est très important, et 34 % considèrent que c’est assez important.

Les femmes (81 %) sont plus nombreuses que les hommes (74 %) à penser qu’il est important que le G20 mette au point 
une réponse commune et des mesures concrètes pour lutter contre la crise des réfugiés.

Le Sondage d’opinion «Nouveaux fronts» de la CSI 2015, qui concerne six pays du G20 – la Chine, l’Allemagne, l’Inde, la 
Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis – révèle que 63 % des personnes pensent que leur gouvernement devrait offrir 
les protections sociales élémentaires et le droit de travailler aux personnes vulnérables qui ont fui leur pays.

Question: Dans quelle mesure approuvez-vous ou désapprouvez-vous que votre gouvernement offre les protections 
sociales élémentaires et le droit de travailler aux personnes vulnérables qui ont fui leur pays?

TOTAL Chine Allemagne Inde Turquie Royaume-
Uni

États-Unis

Approuve 63 % 72 % 63 % 80 % 54 % 53 % 55 %

Désapprouve 31 % 23 % 31 % 16 % 43 % 38 % 34 %

Ne sait pas 6 % 5 % 6 % 5 % 2 % 9 % 11 %

Sondage sur le terrain réalisé par TNS Opinion entre le 1er et le 8 octobre 2015.



Quelques chiffres sur la crise des réfugiés 
en Turquie et au-delà des frontières 
turques

Réfugiés syriens

D’après les fonctionnaires de l’UE, il y a 270.000 réfugiés syriens dans des camps en Turquie, et 1,7 million en dehors des 
camps.

Depuis le début des violences en Syrie, il y a quatre ans, plus de dix millions de Syriens ont été obligés de quitter leur 
maison, parmi lesquels 7,6 millions ont été déplacés à l’intérieur du pays et plus de 4,1 millions sont réfugiés, essentiellement 
dans les pays limitrophes.

La Turquie, qui compte plus de 1,9 million de réfugiés syriens, est devenue le premier pays d’accueil de réfugiés au monde. 
Depuis 2014, la Turquie a également assisté à une hausse du nombre de demandeurs d’asile originaires d’Afghanistan, 
d’Irak, d’Iran et de Somalie: en mai 2015, elle hébergeait 230.000 réfugiés provenant d’autres pays que la Syrie.

Pendant ce temps, en plus de la proportion significative de réfugiés non syriens, les Syriens qui cherchent à fuir la guerre 
représentent la majeure partie des réfugiés au Liban, soit 1,1 million; il y a 629.000 réfugiés syriens en Jordanie et 248.500 
en Irak.

Environ 428.000 réfugiés syriens sont arrivés en Europe entre avril 2011 et août 2015, et 43 % d’entre eux ont été accueillis 
par l’Allemagne et la Serbie, 40 % par la Suède, les Pays-Bas, la Bulgarie, la Hongrie et l’Autriche, et les 17 % restants ont 
été répartis entre les autres pays européens.

Plus de 50 % des réfugiés syriens sont des enfants et bon nombre d’entre eux n’ont pas reçu d’enseignement scolaire 
officiel depuis des années. La Syrie est donc confrontée au risque de perdre une génération entière. Il est estimé que les 
répercussions à long terme de la non-scolarisation définitive des enfants syriens pourraient représenter 5,4 % du PIB de 
la Syrie, soit 1,5 milliard GBP, d’après les chiffres de l’ONG Save the Children1.

La crise des réfugiés en Europe

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) signale que 350.000 personnes (migrants et réfugiés) ont traversé 
les frontières de l’UE entre janvier et août 2015, contre 280.000 pour toute l’année 2014.

Entre janvier et août 2015, 2373 personnes ont perdu la vie en essayant d’atteindre l’Europe par la mer.

Les tragédies ont été nombreuses en 2015 mais n’oublions pas ces faits marquants:

•	 deux bateaux transportant autour de 500 migrants ont fait naufrage après avoir quitté Zuwara, en Libye, le 27 août;

•	 les cadavres de 71 personnes, apparemment des migrants syriens, ont été découverts dans un camion abandonné 
en Autriche, le 27 août;

•	 un navire a fait naufrage au large de l’île italienne de Lampedusa, tuant près de 800 passagers, le 19 avril;

•	 au moins 300 migrants se seraient noyés en essayant de traverser la Méditerranée, qui était particulièrement agitée, 
en février.

1  http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/19/syria-refugee-crisis-education-teaching-lost-generation-children 



La crise des réfugiés au niveau mondial

Au niveau mondial, 86 % des réfugiés séjournent dans des pays en développement.

Au niveau mondial, 50 % des réfugiés étaient des enfants en 2014.

De nouveaux chiffres communiqués par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés révèlent que, fin 2014, 
près de 60 millions de personnes avaient été déplacées hors de chez elles, la moitié étant des enfants.

Pratiquement 14 millions de personnes ont été nouvellement déplacées en 2014. La Turquie, l’Iran et le Pakistan accueille 
le plus grand nombre de réfugiés.

Un réfugié sur quatre vit dans un pays en développement autre que son pays d’origine.

Voici ce que révèle une enquête réalisée auprès de réfugiés syriens dans cinq grandes villes allemandes:

70 % des réfugiés fuient le régime d’Assad.

86 % des réfugiés craignent les enlèvements et les arrestations.

Seulement 8 % des réfugiés veulent rester en Europe.

La majeure partie des réfugiés disent qu’ils ne retourneront pas en Syrie tant que Bachar el-Assad sera au pouvoir.

La plupart d’entre eux pensent qu’une zone d’interdiction de survol de la Syrie permettrait à un plus grand nombre 
de personnes de rester en Syrie.

77 % des réfugiés disent que la réponse militaire d’Assad aux manifestations pacifiques de 2011 est la cause 
principale du conflit actuel.

Campagne sur la Syrie: ce que pensent les réfugiés



Conclusion

Les gouvernements n’ont pas réussi à faire face aux vagues 
de migration économique en provenance d’Amérique latine, 
d’Asie et d’Afrique, ni à accueillir les demandeurs d’asile qui 
fuyaient le conflit et l’oppression; aujourd’hui, une nouvelle 
vague de réfugiés, du fait de la guerre en Syrie, fait apparaître 
de profonds clivages entre les nations.

L’Allemagne et la Suède se distinguent par le soutien à 
l’humanité, mais en Europe et sur d’autres continents 
nous assistons à un manque de générosité et au refus 
d’accepter davantage de migrants alors qu’il est prouvé 
économiquement que l’asile ne coûte rien à long terme et 
que la migration génère un bénéfice net en termes d’emploi.

En réalité, il n’est plus possible de distinguer ou de catégoriser 
les migrants qui recherchent la sécurité dans un autre pays. 
Tout le monde doit bénéficier des mêmes droits.

Les droits sont des garanties vitales, notamment le droit de 
travailler, qui arrive en priorité, et le droit à la protection sociale,  

aussi bien pour les individus que pour les collectivités des 
pays d’accueil, car ils permettent de bénéficier des avantages 
économiques générés par les migrants et d’assurer une 
stabilité sociale qui favorise le développement.

La solidarité et le soutien en faveur à la fois d’un lieu sûr et de 
la protection sociale doivent également être accessibles aux 
économies en développement qui s’efforcent de surmonter 
l’arrivée de millions de personnes supplémentaires sur leur 
sol. Les nations du G20 doivent agir en chef de file à cet 
égard.

La valeur de la vie humaine doit triompher de la peur et de la 
xénophobie. Les syndicats ont un rôle primordial à jouer pour 
lutter contre ces obstacles, contre les frontières militaires et 
les réactions insensibles vis-à-vis de la mort des migrants. 
La confiance des syndicats dans la solidarité et la dignité 
du travail décent est essentielle pour offrir à tous un avenir 
qui n’exclut personne.


