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En référence à la Convention internationale des droits de l’enfant et à la journée mondiale de la 

paix en 2005, le pape Jean-Paul II rappelait : « L’appartenance à la famille humaine confère à toute 

personne une sorte de citoyenneté mondiale, lui donnant des droits et des devoirs, les hommes étant 

unis par une communauté d’origine et de destinée suprême. Il suffit qu’un enfant soit conçu pour qu’il 

soit titulaire de droits, qu’il mérite attention et soins, et que chacun ait le devoir d’y veiller. La 

condamnation du racisme, la protection des minorités, l’assistance aux réfugiés, la mobilisation de la 

solidarité internationale envers les plus nécessiteux, ne sont que des applications cohérentes du 

principe de la citoyenneté mondiale. » Dix ans plus tard, le présent avis, redonne corps au principe de 

la citoyenneté mondiale en l’actualisant de nouveaux flux migratoires que représentent les déplacés 

environnementaux. 

Le groupe de l’UNAF tient à souligner l’approche pédagogique de l’avis concernant le détail des 

règles internationales et européennes applicables en matière de flux migratoires recouvrant des 

réalités contrastées et complexes. L’avis souligne par exemple l’existence de l’article 78.3 du Traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui permet, en cas de crise, de ne pas laisser à un pays 

de premier accueil gérer seul, avec des moyens insuffisants, la prise en charge de personnes.  

Le groupe de l’UNAF partage dans leur ensemble les préconisations de l’avis et tient à en 

souligner certaines. L’UNAF, dans sa mission de représentation de toutes les familles françaises et 

étrangères vivant légalement sur le territoire, et les associations familiales qui développent, au 

quotidien, avec les familles de toutes origines, des actions citoyennes, démontrent à l’évidence tout 

l’intérêt qu’il y a de ne pas lier insécurité et regroupement familial mais au contraire de lui 

reconnaître de véritables gages de meilleure intégration. À ce titre, le groupe de l’UNAF soutient la 

préconisation d’une application plus effective des clauses de Dublin III. Ces dernières impliquent une 

étroite coopération entre pays de l’UE afin que les membres d’une même famille (installés dans 

différents États de l’Union) aient la possibilité d’être rassemblés au sein du pays de l’UE auprès 

duquel le demandeur d’asile a déposé sa requête. 

Nous soutenons également fortement la préconisation, qui en appelle à la volonté et à la 

détermination des États membres pour lutter résolument contre les réseaux criminels de passeurs. 

Là aussi les textes européens existent pour réprimer ces activités illégales ; reste à ce que les 
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partenaires européens se mettent autour de la table pour en discuter et décider de s’en donner les 

moyens techniques et financiers. 

Le groupe de l’UNAF a voté l’avis. 


