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CHACUN, PARTOUT, TOUT LE TEMPS

Toute personne a le droit de rechercher la sécurité –
qui que ce soit, d'où qu'elle vienne et quel que soit le
moment où elle a été forcée de fuir.

TOUTE PERSONNE A DROIT À LA SÉCURITÉ

CHACUN

PARTOUT

TOUT LE TEMPS

Les personnes contraintes de fuir
doivent être prises en charge dans
la dignité. Toute personne peut
accéder à la protection
internationale, indépendamment
de qui il/elle est ou de sa croyance.
C'est non-négociable : la quête de
sécurité est un droit humain.

D'où qu'elles viennent, les personnes
déracinées doivent être accueillies. Les
réfugiés sont originaires de nombreux
pays à travers le monde. Pour se
mettre à l'abri du danger, ils peuvent
prendre l'avion ou le bateau, voire
voyager à pied. Ce qui reste universel,
c'est le droit de rechercher la sécurité.

Dès que des personnes sont
contraintes de fuir, elles ont le droit
de bénéficier de la protection
internationale. Quels que soient les
risques pour sa vie - la guerre, les
violences, la persécution – toute
personne a le droit d’être
protégée.

FONDAMENTAUX SUR LA QUÊTE DE SÉCURITÉ
1. Droit de demander l’asile

Je suis solidaire #Aveclesréfugiés –
quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent
et quel que soit le moment où ils ont
été forcés de fuir.

Demander l'asile est un droit humain fondamental. Toute personne contrainte de fuir la persécution, les
conflits ou les violations des droits humains a le droit de rechercher la protection dans un autre pays.

2. Accès sûr
Les frontières doivent rester ouvertes à toutes les personnes contraintes de fuir. Restreindre l'accès et
fermer les frontières peut rendre le voyage encore plus dangereux pour les personnes en quête de
sécurité.

3. Pas de renvoi
Personne ne peut être forcé à retourner dans un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées. Cela signifie que
les pays d’accueil ne doivent pas renvoyer quelqu'un sans évaluer au préalable les dangers encourus par cette
personne dans son pays d’origine.

4. Pas de discrimination
Personne ne doit faire l'objet de discrimination aux frontières. Toutes les demandes de statut de réfugié
doivent être examinées de manière équitable, indépendamment de facteurs tels que la race, la religion,
le genre et le pays d'origine.

5. Traitement humain
Les personnes contraintes de fuir doivent être prises en charge avec respect et dans la dignité. Elles ont
droit à un traitement sûr et digne comme tout être humain. Cela signifie, entre autres, qu'il faut garder les
familles unies, protéger les individus contre les passeurs et trafiquants, et éviter la détention arbitraire.

POURQUOI EST-CE FONDAMENTAL?
Protéger les personnes contraintes de fuir est une
responsabilité collective mondiale.
Les pays et les communautés qui reçoivent et
accueillent un grand nombre de réfugiés, par rapport
à l’ampleur de leur population et à leur situation
économique, ont besoin du soutien et de la
solidarité indéfectibles de la part de la communauté
internationale.

Accéder à la sécurité n’est qu’un début.
Dès qu’elles sont hors de danger, les personnes ayant
fui la guerre ou les persécutions doivent avoir la
possibilité de se soigner, de se former, de travailler et de
s'épanouir - conformément à la Convention relative au
statut des réfugiés et au Pacte mondial sur les réfugiés.
Elles ont besoin de solutions, comme les possibilités de
retour vers leur pays d’origine dans la sécurité et la
dignité, d'intégration locale ou, pour les cas les plus
vulnérables, de réinstallation dans un pays tiers.

Pour toute question relative à la Journée mondiale 2022 du réfugié, veuillez svp nous contacter à l’adresse
suivante : hqwrd@unhcr.org

