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Argumentaire 
 
« Les questions liées à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels sont particulièrement 
cruciales pour de nombreux migrants. Très souvent, ils sont confrontés à de graves discriminations en 
matière de logement, d’éducation, de santé, de travail ou de sécurité sociale. Des lois discriminatoires 
à l’égard des non ressortissants, ainsi que des programmes et des politiques qui ne parviennent pas à 
satisfaire leurs besoins spécifiques et à prendre en compte leurs vulnérabilités, ont souvent comme 
résultat que les migrants et leurs familles sont incapables d’avoir accès aux services de base ou ne sont 
en mesure de le faire qu’à des niveaux qui ne répondent pas aux normes internationales des droits de 
l’homme. La vulnérabilité des migrants en situation irrégulière est aggravée du fait que l’accès aux 
voies de recours est souvent impossible en raison de leur statut ».  
(Extrait de la conférence d’examen de Durban - Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban en 2001-
Genève, 20 – 24 avril 2009) 
	  
En matière de migrations internationales, la jouissance des droits est régie par les principes d’égalité et 
de non-discrimination sur lesquels se fondent les grands textes internationaux. Les droits de l’homme, 
en général, les droits de l’homme des migrants, en particulier, sont structurés autour de ces mêmes 
principes. Les droits sociaux, ceux liés au travail tout comme les autres, n’échappent pas, en principe, 
à cette règle mais se trouvent souvent confrontés à des législations nationales inexistantes ou 
réductrices, voire tout simplement contraires. Liés au travail, leur jouissance est réservée aux seuls 
travailleurs et à leurs ayant-droits ; liés à la résidence, ils excluent les non-résidents alors-même qu’ils 
sont nationaux ; liés à la régularité du séjour, ils excluent de l’accès à l’éducation, aux soins de santé, 
au droit au regroupement familial, etc.  
 
Si, pour les travailleurs, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a adopté le 18 juin 1998 
la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail mentionnant quatre 
droits sociaux fondamentaux devant s’imposer aux États signataires (la liberté d’association et 



la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination du travail forcé ou 
obligatoire, l’interdiction du travail des enfants, ainsi que l’interdiction de la discrimination en 
matière d’emploi et de profession), rien de tel n’existe pour les autres catégories. Bien sûr, il 
existe un texte international de la plus haute importance qui a vocation à s’appliquer à tous les 
migrants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille. Mais peu d’États l’ont ratifié et certains parmi ceux qui l’ont fait sont 
devenus entretemps des pays d’immigration après avoir été des pays d’émigration, ce qui impacte leur 
comportement par rapport aux migrants en situation irrégulière. 
 
La question qui se pose aujourd’hui à propos des droits sociaux est la suivante : les migrants, tous les 
migrants quel que soit leur statut au regard de la législation du pays d’accueil, peuvent-ils accéder, à 
égalité avec les nationaux, au système de protection sociale et de sécurité sociale, au système éducatif, 
au logement social public et à l’emploi ? 
 
Cette journée d’études propose cette question fondamentale comme objet de réflexion et de débats, en 
commémoration de la Journée Internationale des Migrants, proclamée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies en 2000 pour célébrer l'adoption de la Convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et sensibiliser l’opinion quant 
aux contributions des migrants dans les domaines économique, culturel et social, au profit de leur pays 
d’origine et d’installation. 
 
Trois axes peuvent être privilégiés pour éclairer cette épineuse problématique des droits sociaux des 
migrants : 
 
1 – Le cadre juridique international, bilatéral et national de la protection des droits des migrants ; 
2 – La protection des droits sociaux des MRE : cas des émigrés en Europe ; 
3 – La protection des droits sociaux des immigrés : cas des subsahariens au Maroc.   
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