
Migrations internationales

Emmaüs International ne cesse de clamer l’urgence de repenser les politiques 
migratoires, à dominante sécuritaire, qui tuent chaque année des milliers de 
personnes. Emmaüs International promeut la liberté de circulation et d’installa-
tion des personnes à l’échelle mondiale. 

Nos arguMENts
> L’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
affirme le droit à la liberté de circulation et d’installation.

> seuls 3 % de la population mondiale migre à l’international, même 
taux depuis 50 ans. (oNu 2013)

> Moins de la moitié de ces migrations se font du sud vers le Nord. 
(pNuD 2013)

> 20 000 personnes sont mortes aux frontières de la Méditerranée 
depuis 2000. (the Migrants files)

> une reconduite à la frontière coûte en moyenne 27 000 € à l’Etat 
français. (cimade)

Mots cLés
Liberté de circulation et d’installation

citoyenneté universelle

Droits des migrants

sLogaN
aucun humain n’est illégal

p 70 groupes engagés sur ce  
programme

2 campagnes mondiales : 

- Visa pour le monde en 2009  
(témoignages de migrants)

- « citoyens du monde, affichez-
vous » en 2014 :  campagne de 
l’o.c.u.

organisation de 30 débats locaux 
en france

INItIatIVEs LocaLEs
Asie : Thanapara swallows (bangladesh)
sensibilisation et mobilisation citoyenne

Amérique : Recife (brésil)
accueil de migrants

Afrique : coRDIs (Afrique du sud)
accueil de migrants

Europe : Emmaüs Italie
Interpellation politique et mobilisation citoyenne

l’o.c.u.
a travers l’organisation 
pour une citoyenneté uni-
verselle (o.c.u), créée en 
2013 avec france libertés 
et utopia, Emmaüs Inter-
national plaide pour que 
soit reconnue la liberté de 
circulation et d’installation 
des personnes à l’échelle  
mondiale. L’o.c.u. milite 
pour l’organisation d’un 
cycle de conférences de 

l’oNu sur la question des migrations, avec la pleine et entière 
participation des migrants et des sociétés civiles.

Lancée le 23 mai 2013, l’o.c.u. remettra chaque année à cette 
date anniversaire des passeports de citoyenneté universelle, 
sans valeur juridique, mais portés par des migrants ou des 
personnalités qui ont à cœur de soutenir ce projet. L’o.c.u. 
travaille par ailleurs à faire adhérer des Etats et des organisa-
tions de la société civile à ses propositions. 

LE projEt pILotE...

www.o-c-u.org
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