
FORUM : Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) 

QUESTION : Comment assurer une meilleure protection des migrants réfugiés face à 

l’épidémie de Covid ? 

 SOUMIS PAR : le Commonwealth d’Australie 

  

L’Assemblée générale des Nations Unies, 

Gardant à l’esprit la résolution 47-135 des Nations Unies du 18 décembre 1992 rappelant la 

protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 

 

Réaffirmant l’article 21-2 de la Déclaration des Droits de l’Homme des Nations Unies du 10 

décembre 1948 évoquant le droit de toute personne à accéder aux fonctions publiques de 

son pays sans risquer d’en être exclue, 

 

Profondément alarmé par les chiffres officiels du ministère de la santé de Singapour 

affirmant que 95% des cas de Covid-19 dans le pays sont des migrants au 19 juin 2020, 

 

Se félicitant du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) ayant apporté 

une aide en bons d'alimentation ou en argent liquide à 1 million de réfugiés syriens pendant 

la pandémie, 

 

Déplorant le ralentissement des demandes d'asile vers l'Union Européenne à cause de la 

virulence du Covid-19, 

 

Soucieux du verrouillage des frontières à l’échelle mondiale ayant forcé des migrants à vivre 

dans des camps surpeuplés dans lesquels le virus pouvait circuler plus facilement, 

 

Se félicitant également d'Emmaüs Solidarité en France qui facilite l'accès aux vaccins pour 

les migrants présents dans le pays, 

 

Soulignant les efforts de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour aider 

les pays à mettre en place un plan de vaccination pour les migrants, 

 

1- Demande instamment à tous les pays du monde de garantir aux migrants leur droit 

d'accès à la santé en leur permettant d'accéder facilement aux hôpitaux que ce soit pour se 

faire tester ou pour se faire vacciner contre le Covid-19 ; 

 



2- Incite la communauté internationale à rendre gratuit tests et vaccins pour ne pas causer 

de problèmes financiers aux migrants qui, souvent, ont peu de moyens ; 

3- Condamne fermement l'inaction de Singapour en ce qui concerne la protection des 

migrants contre le virus du Covid-19 ; 

4- Invite tous les pays du monde à respecter la résolution 47-135 de l'ONU garantissant des 

droits fondamentaux aux migrants ; 

5- Propose à la communauté internationale de créer un plan de finance pour la création de 

services de santé dans les pays en développement ou en état de guerre ; 

6- Incite les pays développés à poursuivre le dispositif Covax afin que les États les plus 

fragiles aient accès à plusieurs vaccins ; 

7- Insiste auprès de l'Inde pour respecter leur engagement dans ce même dispositif afin 

d'assurer une livraison nécessaire de vaccins aux pays en difficultés ; 

8- Encourage tous les pays développés à fournir gratuitement des masques aux réfugiés 

accueillis qui pour rappel sont souvent dans une situation très précaire. 

 

Décide de rester activement saisi de la question 

 

 

POur ces deux textes =W c'est parfait de cibler la source ; bien insister dans les deux sur le ou les 

points dignes d'intérêt dans les textes. 

 

Et du coup, classer du général au particulier 
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L’Assemblée générale des Nations Unies, 

Gardant à l’esprit la résolution 47-135 des Nations Unies du 18 décembre 1992 rappelant la 

protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 

 

Réaffirmant l’article 21-2 de la Déclaration des Droits de l’Homme des Nations Unies du 10 

décembre 1948 évoquant le droit de toute personne à accéder aux fonctions publiques de son pays 

sans risquer d’en être exclue, 

 

Profondément alarmé par les chiffres officiels du ministère de la santé de Singapour affirmant que 

95% des cas de Covid-19 dans le pays sont des migrants au 19 juin 2020, 

 

Se félicitant du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) ayant apporté une aide en 

bons d'alimentation ou en argent liquide à 1 million de réfugiés syriens pendant la pandémie, 

 

Déplorant le ralentissement des demandes d'asile vers l'Union Européenne à cause de la virulence 

du Covid-19, 

 

Soucieux du verrouillage des frontières à l’échelle mondiale ayant forcé des migrants à vivre dans 

des camps surpeuplés dans lesquels le virus pouvait circuler plus facilement , 

 

Se félicitant également d'Emmaeus Solidarité en France qui facilite l'accès aux vaccins pour les 

migrants présents dans le pays, 

 

Soulignant les efforts de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour aider les pays 

à mettre en place un plan de vaccination pour les migrants, 

 

1- Demande instamment à tous les pays du monde de garantir aux migrants leur droit d'accès à la 

santé en leur permettant d'accéder facilement aux hôpitaux que ce soit pour se faire tester ou pour 

se faire vacciner contre le Covid-19 ; 

 

2- Incite la communauté internationale à rendre gratuit tests et vaccins pour ne pas causer de 

problèmes financiers aux migrants qui, souvent, ont peu de moyens ; 

3- Condamne fermement l'inaction de Singapour en ce qui concerne la protection des migrants 

contre le virus du Covid-19 ; 

4- Invite tous les pays du monde à respecter la résolution 47-135 de l'ONU garantissant des droits 

fondamentaux aux migrants ; 

5- Propose à la communauté internationale de créer un plan de finance pour la création de services 

de santé dans les pays en développement ou en état de guerre 

6- Incite les pays développés à poursuivre le dispositif Covax afin que les États les plus fragiles aient 

accès à plusieurs vaccins ; 



7- Insiste auprès de l'Inde pour respecter leur engagement dans ce même dispositif afin d'assurer 

une livraison nécessaire de vaccins aux pays en difficultés 

 

 


