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Résumé

Depuis 2015 les pays de l’Amérique du Sud sont confrontés au plus
grand déplacement forcé de leur histoire. Plus de 5,6 millions de
Vénézuéliens ont quitté leur pays dans des conditions difficiles, fuyant
la détérioration des conditions de vie, la famine et le manque d’accès
aux traitements médicaux et aux soins de base. 80 % de ces personnes
se sont rendues dans d’autres pays sud-américains tels que la
Colombie, le Pérou, l’Équateur ou le Chili, traversant parfois même
une grande partie du continent à pied. Ce déplacement coïncide avec
un contexte compliqué pour tout le continent à cause des difficultés
économiques, sociales et politiques auxquelles s’ajoute la pandémie
du Covid-19.
L’accueil des migrants et réfugiés vénézuéliens représente un défi
majeur pour la région. L’Amérique du Sud a connu d’importants flux
migratoires par le passé, dont les particularités ont inspiré la création
de tout un ensemble d’institutions, de régimes, de coutumes et de
cadres de gouvernance migratoire. Cette gouvernance est caractérisée
par une conception ouverte aux migrations et aux droits des
personnes migrantes. Elle est susceptible d’être mis en œuvre pour
assurer une réponse coordonnée à l’accueil des migrants dans des
conditions respectueuses des droits de l’homme. Force est de
constater que ce cadre n’a pas été appliqué pour faire face à cette crise
migratoire. Les pays de destination ont dû adapter leurs politiques
migratoires et leurs systèmes sociaux pour faire face à l’arrivée rapide
d’un grand nombre de Vénézuéliens. La démarche des pays
d’Amérique latine s’est avérée décousue et erratique. La plupart
d’entre eux ont opté pour des mesures restrictives, l’imposition des
visas et l’expulsion des migrants tandis que d’autres, moins
nombreux, ont décidé de respecter leurs traditions de bienveillance et
d’accorder un droit de séjour aux Vénézuéliens. Le cas le plus
emblématique étant celui de la Colombie, principal pays de
destination qui a récemment décidé d’accorder un droit de séjour aux
migrants vénézuéliens.
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Introduction

L’Amérique latine est une région géographiquement diverse dont les
ressortissants partagent la même langue, des cultures et traditions
similaires, mais avec des niveaux hétérogènes de développement,
d’accès aux droits, de bien-être et de stabilité économique et
politique.
Du point de vue migratoire, toute la région a connu d’importants
flux tant extra-régionaux qu’intrarégionaux. Toutefois, il existe des
différences importantes entre les tendances migratoires des pays de
l’Amérique centrale et celles des pays du Cône Sud, notamment en
raison de la proximité géographique avec les États-Unis. La violence,
les conditions sociales, politiques et économiques dans les pays
d’Amérique centrale (notamment dans ce que nous appelons le
« triangle Nord » composé du Honduras, du Guatemala et du
Salvador) ont incité un grand nombre de personnes à migrer vers les
États-Unis, qui, en réponse, ont mis en place un système de
collaboration avec le Mexique pour y délocaliser les contrôles
migratoires et les demandeurs d’asile. Dans les Caraïbes, les flux les
plus notables concernent les Cubains et les Haïtiens à destination de
la République dominicaine, des États-Unis et d’autres pays du
continent.
L’Amérique du Sud, de son côté, a été historiquement une région
de destination des migrants. Durant le XIXe et une bonne partie du
XXe siècle, de nombreux Européens se sont dirigés spécialement vers
des pays tels que l’Argentine, le Chili et le Venezuela. À partir des
années 1980, cette tendance s’est renversée : l’émigration de
ressortissants sud-américains (notamment des pays andins, à savoir
la Colombie, l’Équateur, le Pérou et la Bolivie) est devenue plus
importante que l’immigration des personnes en provenance d’Europe.
Cette immigration a concerné les pays du Nord mais aussi d’autres
pays de la région comme l’Argentine, le Venezuela et le Chili. Au cours
des dernières années, d’un côté nous assistons à une diversification
des flux extra-régionaux avec la présence de personnes en transit en
provenance de pays asiatiques (comme le Népal, le Bangladesh, le
Pakistan) et africains (comme la République démocratique du Congo,
le Ghana et l’Éthiopie) qui, avec l’objectif d’arriver aux États-Unis,
décident de traverser tout le continent. D’un autre côté, la région a dû
faire face à partir de 2015 à l’exode massif des migrants et réfugiés en
provenance du Venezuela.

Le Venezuela : la pire crise
migratoire de la région
Entre 2015 et 2020, 5,6 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays,
dont 80 % pour un autre pays sud-américain : environ 1,7 million en
Colombie, 1 million au Pérou, 450 000 au Chili et 450 000 en
Équateur. Le Brésil compte plus de 260 000 déplacés vénézuéliens et
l’Argentine 180 000. Il s’agit de la crise migratoire la plus importante
dans l’histoire récente du continent, comparable en ampleur à celle
des Syriens depuis 2015. Or, les Vénézuéliens ne fuient pas un conflit
armé, mais une crise économique, sociale et politique ayant
graduellement dégradé leurs conditions de vie et ne présentant
aucune solution prévisible à court terme.
Entre 2013 et 2019, le produit intérieur brut (PIB) du Venezuela
a chuté de 70 %. Des décisions économiques adoptées par le président
Nicolás Maduro et son prédécesseur Hugo Chávez ont entraîné une
totale dépendance économique du pays au pétrole dont le prix
international a chuté de 54 % en 2014. La mauvaise gestion des
entreprises publiques, une forte corruption et la mise en place d’un
régime caractérisé par des restrictions à certaines libertés
fondamentales, la répression des opposants politiques et la
concentration de tous les pouvoirs dans les mains du président ont
contribué à la déroute économique, sociale et politique qui s’est
dramatiquement accélérée à partir de 2014.
La récession au Venezuela est d’une ampleur telle qu’elle peut
être comparée à celle des pays en guerre comme le Liberia qui a perdu
90 % de son PIB durant la guerre civile. Aujourd’hui, le revenu
minimal au Venezuela est de 2,4 dollars (mais le montant change en
raison des aides gouvernementales accordées aux partisans du régime
de Maduro), ce qui s’avère insuffisant pour répondre aux besoins
vitaux de la population. Selon l’enquête nationale sur les conditions
de vie1 (ENCOVI, selon l’acronyme en espagnol), 79,3 % de la
population ne disposent pas des moyens pour couvrir leurs besoins de
base et le taux de malnutrition a été multiplié par quatre depuis 2012.
D’après les estimations de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)2, le Venezuela est le pays
d’Amérique latine ayant le plus besoin d’aide alimentaire. Le pays
connaît aussi de fortes limitations dans l’accès aux traitements
médicaux et aux soins basiques. Il se trouve à la 176e place sur 195
dans l’index de santé globale pour le 2019, soit le pire score de toute

1. « Enquête nationale sur les conditions de vie (ENCOVI), 2019-2020 », UCAB, disponible sur :
https://assets.website-files.com.
2. « State of Food Security and Nutrition in the World », Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture, 2019, disponible sur : www.fao.org.

l’Amérique latine3. Enfin, le Fonds des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF) estime que la crise vénézuélienne est à l’origine de
l’abandon scolaire d’un million d’enfants4.
D’après diverses enquêtes, 19 % des foyers reportent qu’au moins
un de leurs membres a quitté le pays entre 2014 et 2019. Certains
d’entre eux ont pu se procurer un passeport pour sortir du pays,
d’autres, faute de moyens, ont dû emprunter des chemins clandestins
pour franchir les frontières et continuer leur voyage à pied en
traversant les terres accidentées de la Cordillère des Andes5.

Des réponses nationales divergentes
L’Amérique latine en général et le Cône Sud en particulier se
caractérisent par l’existence d’une multiplicité d’organisations
internationales ayant servi de cadre pour une gouvernance migratoire
au niveau régional depuis les années 1990. Au sein de ces
organisations, les États ont convenu de la création d’espaces de liberté
de circulation, de régimes particuliers d’asile et de standards pour la
protection des droits des migrants. L’efficacité des organisations
régionales ainsi que desdits standards, cadres et régimes régionaux a
sans doute été mise à l’épreuve dans un contexte de crise migratoire
auquel s’ajoute aussi une crise économique.
En effet, cette crise migratoire coïncide avec un contexte de
difficultés économiques, sociales et politiques pour la région dans son
ensemble, qui se sont aggravées avec la pandémie du Covid-19. Les
experts considèrent que la région se trouve sur une trajectoire qui
amènera à qualifier cette période comme « une décennie perdue » en
termes de revenu par habitant, du fait de la récession, du manque
d’investissement, des taux de chômage et de pauvreté élevés dans la
plupart des pays6. À cela s’ajoute un fort mal-être social qui a entraîné
des grèves dans presque tous les pays de l’Amérique du Sud.
Devant un tel contexte, les États ont décidé d’abandonner le
multilatéralisme et d’adopter des stratégies unilatérales pour faire
face à l’arrivée des Vénézuéliens : certains ont emprunté le chemin de
la fermeture des frontières et de l’expulsion des migrants, tandis que
d’autres ont tenté d’honorer les traditions et les engagements
existants dans la région. Ces derniers pays ont autorisé le séjour des

3. Global Health and Security Index, Johns Hopkins Bloomers Schools of Public Health, 2019,
disponible sur : www.ghsindex.org.
4. Venezuela: UNICEF Providing More Than 300,000 Childrren with Education Supplies to
Help Keep Them in School, UNICEF, septembre 2019, disponible sur : www.unicef.org.
5. « Enquête nationale sur les conditions de vie (ENCOVI), 2019-2020 », op. cit.
6. Informe especial n° 11, Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes
(CEPAL), 2021, p. 4., disponible sur : https://repositorio.cepal.org.

migrants et encouragé leur intégration soit en appliquant des
instruments existants soit en créant des mécanismes alternatifs.
Le cas le plus emblématique est celui de la Colombie, qui partage
une frontière de 2 219 kilomètres avec le Venezuela. Malgré ses
difficultés économiques et sociales (un taux de chômage de plus de
15 % et une contraction économique de 6,8 % pour le 2020), la
Colombie a opté pour l’accueil et l’intégration des migrants
vénézuéliens dans l’espoir qu’ils contribueront au développement du
pays à moyen terme.
L’accueil des migrants et réfugiés vénézuéliens nous permet de
tirer des leçons sur la gouvernance régionale des migrations et sur le
rôle la coopération transnationale, ainsi que sur les stratégies déployées
par les États de la région dans la matière. Pour mieux saisir les leçons
de ce flux migratoire, nous devons d’abord essayer de comprendre
quelques éléments des dynamiques et tendances régionales avant
d’aborder les mesures concrètes adoptées par les États.
Même si nous ferons allusion à toute l’Amérique latine, nous
donnerons plus de détails sur la gouvernance migratoire en Amérique
du Sud étant donné que c’est la zone la plus concernée par la
migration des Vénézuéliens.

La gouvernance migratoire
en Amérique du Sud

L’encadrement des flux migratoires dans chaque région poursuit des
intérêts divers et répond à des dynamiques migratoires précises, mais
aussi à un contexte social, économique et culturel particulier. Pour
l’Amérique du Sud, les dynamiques migratoires des trente dernières
années et les courants politiques prédominants dans la région ont
résulté à l’établissement d’une multiplicité de cadres pour la
gouvernance régionale des migrations.
Comme évoqué précédemment, l’Amérique du Sud a été par le
passé une région de destination pour des personnes en provenance de
l’Europe, tendance qui a été remplacée progressivement par une
migration intrarégionale. Jusqu’au début des années 2000, environ
deux millions de ressortissants sud-américains s’étaient déplacés à
l’intérieur de la région, l’Argentine et le Venezuela étant les
principaux pays de destination7. Cette tendance s’est poursuivie
pendant la première décennie du siècle et a concerné un nombre plus
important de pays de destination tels que le Chili ou le Brésil. Au fur
et à mesure que les flux migratoires intrarégionaux ont gagné de
l’importance, les organisations régionales ont commencé à
s’intéresser à l’encadrement de ces mouvements. Les premières
tentatives de gouvernance régionale des migrations ont ainsi émergé.

Les particularités des dynamiques
migratoires en Amérique latine
Les flux migratoires régionaux en Amérique latine ont quatre
caractéristiques spécifiques. Celles-ci expliquent l’approche suivie par
les organisations régionales pour encadrer ces flux. En premier lieu,
les migrants proviennent de contextes relativement proches du point
de vue social et culturel, malgré l’hétérogénéité des niveaux de
développement entre les différents pays de la région. Les migrants qui
se rendent dans les pays voisins ont des modes de vie relativement
proches, car les différences économiques entre les pays de destination
et celles des pays d’accueil sont moins profondes de celles qui peuvent
être constatées dans d’autres parcours migratoires. En deuxième lieu,
les pays d’accueil n’ont pas de structures sociales très robustes.
7. La Situación Migratoria en América del Sur, Buenos Aires, Organisation internationale pour
les migrations (OIM), 2001, p. 4 ; D. Massey, J. Arango et al., Worlds in Motion: Understanding
International Migration at the End of the Millennium, Oxford, Oxford University Press, 1999.

Les migrants ne sont donc pas perçus comme des personnes venant
profiter de systèmes sociaux plus généreux. Ces deux facteurs
expliquent que le migrant soit perçu comme étant plus proche de la
société d’accueil, ce qui, d’après certains, explique l’adoption d’une
position plus bienveillante relative aux migrations et aux droits des
personnes migrantes de la part des organismes régionaux de
coopération et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme8.
En troisième lieu, les contrôles frontaliers en Amérique du Sud
s’avèrent compliqués en raison de la géographie complexe de la région,
mais aussi du manque de moyens pour couvrir le coût de ces contrôles.
Les organisations régionales ont donc opté pour des solutions plus
réalistes visant à régulariser la situation administrative des migrants au
lieu de tenter, sans succès, d’empêcher leur arrivée. En quatrième lieu,
une partie importante de la population travaille dans le secteur
informel dans la région. D’après les données de l’Organisation
internationale du Travail (OIT), cela concerne 84,9 % des travailleurs
en Bolivie, 63 % en Équateur et 62 % en Colombie. Le Chili et l’Uruguay
sont les pays les moins concernés dans la région (respectivement 25 %
et 24 %). Sachant que les migrants avec un statut irrégulier ont
tendance à s’insérer aussi dans le secteur informel, la régularisation de
leur situation peut les orienter vers le marché du travail officiel et de
meilleures conditions de vie.

Stratégie sur la migration :
une approche régionale différente ?
Les organisations régionales se construisent sur la base des proximités
géographiques, culturelles et historiques entre des pays partageant des
objectifs communs du point de vue social, politique, économique ou
organisationnel. Or, les intérêts des différents acteurs et le contexte
politique, économique et social ont un grand impact sur la vie de ces
organisations. Elles doivent s’adapter ou se transformer pour faire face à
des circonstances précises et répondre aux intérêts des États membres.
Ces dynamiques sont particulièrement complexes en Amérique
latine, surtout en Amérique du Sud, où une multiplicité
d’organisations internationales a été créée pour répondre à des
intérêts politiques et économiques à un moment précis mais dont leur
portée et cadre juridique se mêlent et se chevauchent. La
Communauté andine des Nations (CAN), le Marché commun du Sud

8. Cette perception contraste avec celle plus centrée sur le contrôle migratoire et les restrictions
migratoires, adoptée par l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme, tel
qu’il a été mis en évidence par M.-B. Dembour, When Humans Become Migrants: Study of the
European Court of Human Rights with an Inter-Américan Counterpoint, Oxford, Oxford
University Press, 2014.

(Mercosur), l’Union des Nations sud-américaines (Unasur), l’Alliance
du Pacifique font partie de ces organisations.
Le sujet du régime de circulation des personnes à l’intérieur de
ces ensembles a été abordé dans le cadre de ces organisations, à des
moments et avec des intérêts divers. Cela a entraîné la création de
différents régimes migratoires avec des portées différentes qui
coexistent. Certains qualifient cette situation de « désordre des
ordres » avec des régimes et niveaux d’engagement variables9. Il y a
cependant deux traits communs à l’ensemble ces cadres : d’un côté
l’absence des mécanismes coercitifs pour assurer le suivi des
engagements des États, et de l’autre, l’existence d’une volonté
d’encadrer les flux migratoires dans le but de les contrôler, mais aussi
de faciliter la circulation interrégionale et la régularisation des
migrants ainsi que de garantir leurs droits fondamentaux.

L’existence d’un cadre régional protecteur
des droits des migrants
Le système interaméricain de protection des droits de l’homme10 a
établi un cadre juridique régional en matière de droits de l’homme à
partir de ses propres instruments juridiques (la Déclaration
américaine des droits de l’homme et du citoyen de 1948 et la
Convention américaine des droits de l’homme de 1969) et de leur
interprétation, mais également sur la base de tous les autres
standards internationaux applicables aux États membres. Ce cadre
juridique concerne également les droits des migrants.
Les arrêts et les avis consultatifs de la Cour interaméricaine des
droits de l’homme en matière d’asile, de nationalité et des droits des
migrants sont marqués par une vision progressiste qui garantit leurs
droits sans considération de leur statut migratoire. Le travail de la Cour
et de la Commission interaméricaine a contribué non seulement à
résoudre des situations individuelles, mais aussi à poser les bases des
standards régionaux en la matière, en reconnaissant, par exemple,
l’interdiction de discrimination à l’encontre des migrants en situation
irrégulière ou le caractère obligatoire du principe de non-refoulement11.
Les arrêts de la Cour ont mis l’accent sur les limites de la souveraineté
et du pouvoir d’action des États en matière du contrôle aux frontières,
d’accès à la nationalité et de droit d’asile. Les arrêts et avis consultatifs

9. N. Walker, « Beyond Boundary Disputes and Basic Grids: Mapping the Global Disorder of
Normative Orders », International Journal of Constitutional Law, n° 6, 2008, p. 373-396.
10. Il relève du cadre institutionnel de l’Organisation des États américains dans lequel on trouve
une Commission et une Cour Interaméricaine des droits de l’homme.
11. « Arrêt Pacheco Tineo vs Bolivia », Cour interaméricaine des droits de l’homme, 2013 ; « Avis
consultatif n° 18 à la demande du Mexique sur la condition juridique et les droits des migrants
sans papiers », Cour interaméricaine des droits de l’homme, 2003.

de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ainsi que les
recommandations de la Commission interaméricaine ont joué un rôle
très important dans les processus de conception, de mise en œuvre et
d’interprétation des politiques publiques, au niveau régional et dans les
droits internes des pays d’Amérique latine.

Une tradition régionale en matière d’asile
L’Amérique latine s’est engagée depuis longtemps dans la protection
des réfugiés, dès l’institutionnalisation de l’exil dans le contexte de
l’indépendance et la création de la figure de l’asile diplomatique. Les
pays de la région ont été particulièrement sensibles aux raisons qui
obligent les personnes à fuir. En 1984, ils ont voulu faire face au flux
de réfugiés ressortissants de la région dont la situation ne
correspondait pas à la définition de l’asile contenue dans la
Convention des Nations unies sur le statut des réfugiés du 28 juillet
1951. Pour répondre à ces nouvelles dynamiques, les pays d’Amérique
latine ont adopté une définition élargie du droit d’asile afin d’y inclure
les personnes fuyant en raison de conflit interne, de guerre
internationale, de forts troubles de l’ordre public et de violations
graves des droits de l’homme. Cette définition, inscrite dans la
Déclaration de Carthagène, se focalise ainsi sur le contexte politique
et social dans les pays d’origine, à la différence de la définition de la
Convention de 1951 qui est axée sur les persécutions individuelles.
Même si la Déclaration de Carthagène n’est pas un instrument
juridique contraignant, 16 États ont transposé cette définition dans
leur droit interne.

Des régimes de circulation variables
selon les circonstances
Les politiques migratoires dans la région sont passées par plusieurs
étapes en fonction des circonstances politiques et économiques. Dans
un premier temps, il y a eu une volonté de faciliter les mouvements des
personnes entre pays voisins et partenaires, afin d’encourager la mise
en place d’accords commerciaux adoptés par les organisations
régionales dans une optique de libéralisation des marchés. Cela a été le
cas au sein du Mercosur dans les années 1990 et de la CAN au fil des
années 1970 à 1990, et plus récemment au sein de l’Alliance du
Pacifique. À ce stade, des dispositions techniques pour unifier les
documents de voyage et faciliter le transit des ressortissants des pays
membres ont été adoptées sans beaucoup de considérations sur la
condition des migrants.

Dans un deuxième temps, au tournant du siècle, le continent a
subi des crises économiques qui ont entraîné des changements
politiques importants. Cela a marqué une nouvelle étape de la
coopération régionale en matière d’immigration. Les organisations
régionales existantes se sont transformées sous l’influence des
gouvernements de gauche arrivés au pouvoir dans les pays les plus
importants de l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Venezuela,
Équateur). De nouvelles structures régionales telles que l’Unasur sont
apparues pour répondre aux nouveaux intérêts en place. Cette période
coïncide aussi avec une augmentation des flux migratoires régionaux
en provenance principalement des pays andins.
Dans les années 2000, le Mercosur12, qui regroupe les pays les
plus puissants du continent, a revu son positionnement initial libéral
pour y inclure de nouvelles conceptions sur le rôle des marchés. Il a
aussi fait sien le concept de liberté de circulation. Le Mercosur a
commencé à exalter la citoyenneté sud-américaine (au même titre que
l’Unasur13) et a proposé une gouvernance migratoire régionale mettant
l’accent sur la dimension sociale et les droits des citoyens laissant du
côté l’emphase sur la circulation de la main-d’œuvre. Cette approche,
qualifiée de post-néolibérale, a mis en place un régime de résidence qui
prévoit un droit au séjour pour tout ressortissant d’un État membre ou
associé du Mercosur leur permettant de travailler sur le territoire
pendant une période de deux ans à la seule condition de présenter une
pièce d’identité et un casier judiciaire vierge. Une fois cette période
écoulée, le permis temporaire peut se transformer en permis
permanent sur critère de ressources. Ce droit au séjour est assorti d’un
certain nombre de droits, notamment le droit au travail et à l’égalité de
traitement au travail, ainsi que le droit au regroupement familial et
l’accès à l’éducation pour les enfants. Ce système vise aussi à lutter
contre l’immigration irrégulière en simplifiant les mécanismes de
régularisation et en bannissant les sanctions pour les migrants en
situation irrégulière.
Le régime du Mercosur rassemble aujourd’hui tous les pays de
l’Amérique du Sud, avec l’adhésion en juillet 2013 de la Guyane et du
Surinam en tant que membres associés. Néanmoins, le Mercosur a été
conçu sur la base de la coopération interétatique. Par conséquent, il ne
dispose pas de mécanismes supranationaux, y compris des organes
judiciaires, qui contrôleraient la mise en œuvre des accords.

12. Le Mercosur est une organisation régionale créée 1991. Les quatre membres fondateurs sont
l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Le Venezuela a rejoint le Mercosur en 2012, mais
son adhésion a été suspendue en 2017. La Bolivie a adhéré le 17 juillet 2015. Les six autres pays
d’Amérique du Sud sont des États associés.
13. Créé par Hugo Chávez en 2008 avec pour objectif de rassembler les efforts de la CAN et du
Mercosur. Il a basé son discours sur l’objectif de construire une citoyenneté sud-américaine et
dans ce but vise à l’élimination des visas pour les ressortissants des pays membres.

Cela signifie que les migrants dépendent encore largement des lois et
procédures nationales et de la bonne volonté des États pour la
transposition et le respect de leurs engagements. De plus, les États
partis et associés au Mercosur ont l’obligation d’intégrer l’accord dans
leur législation interne afin qu’il soit directement applicable, ce qui n’a
pas encore été fait par la Guyane, le Surinam, le Venezuela et
l’Équateur.
La CAN14, de son côté, a souffert du départ du Venezuela de
l’organisation en 2006 et ne compte parmi ses membres que
l’Équateur, la Bolivie, le Pérou et la Colombie. Malgré la portée limitée
de l’organisation, elle a adopté de nombreuses décisions visant à
accorder des droits sociaux aux migrants intrarégionaux ainsi qu’à
promouvoir la régularisation et le respect des droits sociaux des
migrants, notamment sous l’influence de l’Équateur qui, sous la
présidence de Correa, avait adopté une posture très ouverte à la
circulation des personnes. La faible marge d’action de l’organisation,
expliquée par l’absence des pays les plus puissants du continent ainsi
que par la faible application des décisions au sein des pays membres, a
très rapidement contrasté avec le grand essor du Mercosur. Toutefois,
tout récemment en 2021, la CAN a adopté le « Statut andin de mobilité
humaine » qui consacre le principe de la liberté de circulation des
personnes en leur accordant un droit au séjour et au travail sur le
territoire des autres États membres. Reste à voir si cette nouvelle
décision portera ses fruits. En tout cas, à l’instar de ce qui se passe avec
les accords du Mercosur, le manque de véritables mécanismes
supranationaux de suivi nuit gravement à l’applicabilité des
engagements au sein de la CAN.
Outre les régimes régionaux de circulation du Mercosur et de la
CAN, des mécanismes de concertation ont été mis en place depuis plus
d’une vingtaine d’années visant à observer les tendances migratoires
dans la région, mais aussi à discuter, analyser et envisager l’adoption de
mesures conjointes en matière migratoire. Il s’agit du Forum spécialisé
pour les migrations (FEM) dans le cadre du Mercosur, le Comité andin
des autorités de migration et le Forum andin dans le cadre de la CAN,
mais également le Système de surveillance des tendances migratoires
régionales (SICREMI) dans le cadre de l’Organisation des États
américains (OEA). Le continent américain compte également deux
processus consultatifs15 sur le sujet migratoire : la Conférence sud-

14. La Communauté andine des nations est une organisation régionale créée en 1961. Ces pays
membres sont la Colombie, le Pérou, la Bolivie et l’Équateur. Le Chili, l’Argentine, l’Uruguay, le
Paraguay et le Brésil sont des États associés. Le Venezuela a intégré la Communauté en 1971,
mais a fini par quitter l’organisation en 2006 en signe de protestation contre la politique
économique de la Colombie et du Pérou qui s’apprêtait à signer des accords de libre-échange
avec les États-Unis.
15. Il existe 14 processus consultatifs régionaux dans le monde.

américaine sur les migrations et la Conférence régionale sur les
migrations, appelé processus de Puebla, qui rassemble les pays
d’Amérique centrale et les États-Unis. Le but principal de ces
conférences est de rassembler des représentants des autorités, de servir
de lieu de discussion et de promouvoir la coopération régionale dans
un cadre non contraignant.
La Conférence sud-américaine sur les migrations existe depuis
l’année 2000 et rassemble aujourd’hui 12 États16. À travers des
déclarations finales qui sont adoptées par consensus, la Conférence
sud-américaine a notamment insisté sur la nécessité d’encourager
l’intégration régionale. Elle a adopté une position critique vis-à-vis des
politiques d’immigration restrictives de l’Union européenne et des
États-Unis. Elle a également placé les droits humains au centre du
débat en mettant l’accent sur les droits des migrants sans considération
de leur origine nationale et de leur statut migratoire. Bien que cette
Conférence soit un espace diplomatique dont les conclusions et
déclarations sont dépourvues de force obligatoire, son travail a inspiré
des décisions adoptées au niveau régional et a contribué à des prises de
position conjointes, notamment dans le cadre des négociations du
Pacte mondial sur les migrations au sein des Nations unies. À cette
occasion, les pays d’Amérique latine ont insisté sur l’importance de
veiller au respect des droits des migrants, à leur accès à la justice et à la
non-pénalisation de l’immigration irrégulière.
Ces différents processus régionaux permettraient de penser qu’il y
a eu une réponse coordonnée des États face aux flux récents en
provenance du Venezuela. Or, cela n’a pas été le cas, notamment parce
qu’à partir de 2015, des changements politiques et de nouvelles crises
économiques dans la région ont entraîné un virage dans la posture de
certains pays qui ont préféré opter pour des politiques d’immigration
plus conservatrices. Ce virage a commencé durant l’administration du
président Macri en Argentine et s’est répandu à travers d’autres pays
du continent tels que le Brésil, le Chili, et plus récemment, l’Équateur et
le Pérou. Avec cette tendance, nous constatons que, bien que les
engagements mentionnés plus haut restent obligatoires pour les États,
la région a préféré une gouvernance des migrations plus axée sur la
sécurisation et la militarisation des frontières, l’adoption de mesures
isolées et la pénalisation de la migration irrégulière. Alors que dans les
discours, les droits des migrants sont toujours promus, dans la
pratique, certains États appliquent des politiques de plus en plus
restrictives qui vont à l’encontre de leurs engagements en matière de
droits de l’homme. En matière d’asile, malgré l’existence d’un cadre

16. L’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou,
l’Uruguay, le Venezuela, la Guyana et Surinam.

élargi de protection des réfugiés dans la région, les chiffres de
reconnaissance du statut de réfugié restent bas. Au cours des dix
dernières années, en moyenne, le nombre de personnes reconnues
comme réfugiées n’a pas dépassé 500 000 dans toutes les Amériques.

La réponse des pays
sud-américains
aux déplacements
des Vénézuéliens

L’augmentation exponentielle du nombre de migrants et réfugiés
vénézuéliens a pris les États de la région par surprise. Pourtant, la
situation sociale, économique et politique au Venezuela ne s’est pas
dégradée du jour au lendemain, mais de manière progressive. Les
politiques d’expropriation menées par le président Hugo Chávez et
accompagnées de restrictions à certaines libertés fondamentales ont
provoqué les premiers départs des hommes d’affaires et des
entrepreneurs. Les jeunes diplômés ont suivi, alors que la répression
continuait et que le pays prenait un chemin moins démocratique.
L’arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro en 2013 et la baisse de 47 %
du prix du pétrole en 2014 ont marqué le début de la crise migratoire
à laquelle nous assistons aujourd’hui. Pendant ce temps-là, les États
de la région ont fermé les yeux sur le départ graduel des Vénézuéliens
et n’ont pas prévu l’ampleur de cette vague migratoire.
L’émigration de 5,6 millions de Vénézuéliens depuis 2015
constitue le plus grand déplacement forcé de l’histoire de l’Amérique
du Sud. Une grande partie de cette migration est irrégulière en
raison des restrictions migratoires établies par les pays de
destination, mais aussi, des difficultés pour se procurer un passeport
au Venezuela du fait du prix du document et des délais d’attente
pour son obtention. De plus, une proportion importante de ces
personnes se déplace à pied, principalement vers le pays voisin, la
Colombie. Mais certains continuent leur voyage vers d’autres pays
de la région. Le périmètre de cette migration est phénoménal. Des
migrants ont marché du Venezuela jusqu’au Chili, ce qui correspond
à plus de 4 700 kilomètres dans des conditions géographiques
particulièrement compliquées.

Les réfugiés et migrants vénézuéliens en Amérique du Sud

Source : Carte élaborée par R4V disponible dans : www.r4v.info.

Les migrants et réfugiés se heurtent à des conditions de vie
difficiles dans les pays de destination. La plupart d’entre eux doivent
travailler dans le secteur informel afin de gagner leur vie et envoyer
de l’argent à leurs proches au Venezuela. D’autres sont obligés de
mendier afin de s’assurer un minimum pour vivre ou d’opter pour la
prostitution. Des cas d’exploitation au travail ou sexuelle se
multiplient, ainsi que d’incitation à la mendicité, parfois même avec
l’instrumentalisation des enfants. La pandémie n’a fait qu’aggraver la
vulnérabilité des migrants et les mesures d’isolement ordonnées par
les gouvernements ont précarisé davantage la situation économique
des migrants. Beaucoup d’entre eux ont perdu leur travail. Étant
incapables d’assurer un minimum de ressources, nombreux ont été
expulsés de leurs hébergements devant même emprunter le chemin
de retour vers le Venezuela.

Le faible soutien de la communauté
internationale aux pays d’accueil
des déplacés vénézuéliens
Devant ce flux massif et malgré l’existence d’un cadre de gouvernance
migratoire, les pays de la région ont pris des décisions isolées. Ils ne
se sont pas mis d’accord pour appliquer l’accord de résidence du
Mercosur ou pour activer les mécanismes de concertation existants au
sein des organisations internationales. Ils n’ont même pas été tous
d’accord pour appliquer la Déclaration de Carthagène et accorder le
statut de réfugié aux Vénézuéliens.
Au lieu d’activer les mécanismes régionaux existants, le
gouvernement de l’Équateur a impulsé la création d’un nouvel espace
de discussion, d’échange, dédié à la recherche d’une solution
conjointe pour la crise migratoire. Connu sous le nom de Processus de
Quito, cet espace rassemble 15 pays de l’Amérique latine avec le
soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et
du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)17.
À l’issue de la première réunion, les participants ont invité les pays à
renforcer les politiques d’accueil pour les migrants vénézuéliens et à
rechercher une réponse régionale.
Le financement des politiques d’accueil est une question
fréquemment soulevée par les États dans le cadre du Processus de
Quito. Dès le début de la crise, les pays de la région ont demandé de
l’aide à la communauté internationale, qui a tardé à réagir. Les pays
ont évoqué un besoin de solidarité face aux flux migratoires, ce qui
17. Le Processus de Quito a donné lieu à sept rencontres. À chacune d’entre elles, une
déclaration de bonne volonté non contraignante est signée par les représentants des États
membres. Plus d’information sur : www.procesodequito.org.

s’est traduit par un appel au financement des programmes d’accueil.
Grâce à un travail conjoint entre diverses agences des Nations unies,
le HCR et l’OIM ont lancé un Plan régional pour les réfugiés et
migrants (RMRP, selon l’acronyme en anglais) visant à mettre en
œuvre des actions annuelles pour les migrants et les réfugiés dans
16 pays, et à centraliser les appels aux fonds. Force est de constater
que l’appel aux dons n’a pas eu le succès attendu.
En 2019, le Plan a demandé 737 millions de dollars dont
seulement 54,6 % ont été obtenus (402 millions). Les projets dédiés à
l’intégration ont recueilli seulement 10,8 % du financement demandé
Le principal bailleur de fonds, les États-Unis, a contribué à hauteur de
74,9 %. Pour 2020, l’appel aux fonds a été de 1 400 millions de dollars
dont 46,7 % ont été financés (657 millions). Si le Plan a reçu plus
d’argent que l’année précédente, ces financements ont cependant
couvert une part moins importante de l’appel. En ce qui concerne
l’intégration des migrants, seulement 8,9 % des fonds requis ont été
perçus. À cette occasion, les États-Unis ont financé 69,1 % du Plan.
Finalement, pour 2021, l’appel aux fonds de 1 400 millions de dollars
a été seulement financé à hauteur de 27,6 % (397 millions), dont
82,8 % par les États-Unis. Pour l’intégration des migrants, seulement
3,6 % des fonds requis ont été reçus.
En tout, entre 2019 et 2021, le Plan a obtenu 1 456 millions de
dollars sur les 3 537 sollicités, c’est-à-dire seulement 41 % des fonds.
Durant les quatre premières années de la crise, la communauté
internationale n’avait donné que 580 millions de dollars. À titre de
comparaison, la communauté internationale a mobilisé 20,8 milliards
de dollars pour la crise syrienne qui a concerné un nombre similaire
de réfugiés (5,6 millions). La communauté internationale a également
été plus généreuse pour soutenir les réfugiés rohingyas et du Soudan
du Sud (3 200 millions pour 3,2 millions de réfugiés).
Il y a ici un paradoxe. En effet, bien que de nombreux États et
organisations internationales saluent les mesures adoptées pour
accueillir les migrants vénézuéliens, ils ne sont pas aussi nombreux à
soutenir financièrement ces efforts ou à faire preuve de la même
solidarité sur leur propre territoire. La position géographique du
Venezuela, moins stratégique que d’autres régions du monde, la faible
pression migratoire que les migrants vénézuéliens exercent sur les
pays du Nord, ainsi que le climat économique lié à la crise sanitaire,
expliquent en partie la timide contribution financière de la
communauté internationale aux programmes d’accueil des migrants
vénézuéliens. Il s’agit d’une crise dont les conséquences ne sont pas
très ressenties par les pays européens, hormis en Espagne où le

nombre de Vénézuéliens a augmenté de 53,3 % en 2020 pour
atteindre 152 017 personnes18.
La Banque mondiale et la Banque interaméricaine de
développement ont aussi accordé des fonds pour les États afin de les
aider à financer leurs programmes, mais le manque de ressources
reste un facteur très compliqué pour les pays de destination des
migrants qui conditionnent l’établissement et la continuité des
politiques d’accueil19.
Initialement, les pays de l’Amérique du Sud ont ouvert leurs
portes. Ils ont instauré des procédures de régularisation temporaire
ad hoc ou adapté des mécanismes existants. Mais au fur et à mesure de
l’aggravation de la crise vénézuélienne et de l’augmentation du nombre
de migrants, de nombreux gouvernements ont adopté des mesures plus
restrictives telles que l’imposition de visas, l’expulsion des migrants et
la militarisation des frontières. D’autres, moins nombreux, sont restés
fidèles à leurs traditions et aux compromis régionaux en continuant
d’accueillir des migrants et réfugiés vénézuéliens.

Le pari de la régularisation :
une tradition régionale
Bien que l’arrivée des migrants vénézuéliens survienne dans une
période compliquée d’un point de vue politique, économique et social,
quatre pays sud-américains ont opté pour continuer de les accueillir
et leur accorder un droit au séjour. Il s’agit de l’Argentine, de
l’Uruguay, du Brésil et de la Colombie.
L’Argentine, principal promoteur de l’accord de résidence du
Mercosur, et l’Uruguay ont décidé d’étendre l’application de cet
accord aux migrants vénézuéliens, bien que le Venezuela ait été
suspendu du Mercosur en 2017 pour « rupture de l’ordre
démocratique ». En dépit d’un changement de discours sur les
migrations en 2017 et d’une politique d’immigration plus sécuritaire
depuis 2018, le président argentin Mauricio Macri, ouvertement
opposé au gouvernement de Nicolás Maduro, a décidé de simplifier
les conditions de régularisation des migrants vénézuéliens. De son
côté, l’Uruguay a maintenu une politique migratoire ouverte depuis
2015. L’accord de résidence du Mercosur est transposé dans la
législation uruguayenne depuis 2005. Il a même été élargi à d’autres
pays en 2014 et les conditions d’accès à un permis de séjour ont été

18. « El número de venezolanos residentes en España aumentó el 53 % en 2020 », Swissinfo, 2021.
19. « US$31.5 Million to Help Improve Services for Migrants from Venezuela and Host
Communities in Colombia », Banque mondiale, 2019, disponible sur : www.worldbank.org ;
« IDB Approves Grant Funds for Countries Receiving Migrants in Latin America and
Caribbean », Inter-American Development Bank, 2019, disponible sur : www.iadb.org.

allégées. L’Uruguay n’a pas adopté des décisions spécifiques pour les
Vénézuéliens, mais leur a permis de bénéficier des accords du
Mercosur. Les deux pays comptent le nombre le plus élevé de permis
de résident accordés aux migrants vénézuéliens en proportion avec le
nombre total de Vénézuéliens présent sur leurs territoires.
Le Brésil, pays qui partage une frontière avec le Venezuela, a opté
pour une stratégie mixte. Les autorités des zones frontalières avaient
plaidé pour une fermeture des frontières et avaient limité l’accès des
migrants aux services publics. Mais dans un effort pour régulariser la
situation de ces personnes, la Commission nationale d’asile a accordé
le statut de réfugié à un nombre important de Vénézuéliens sur le
fondement de la Déclaration de Carthagène (38 000 personnes), sur
le fondement d’une « grave et massive violation des droits de
l’homme ». Par ailleurs, en 2017, les autorités brésiliennes ont
instauré une procédure de régularisation des ressortissants des pays
voisins dont les ressortissants vénézuéliens ont pu bénéficier.
La Colombie constitue un cas emblématique car le pays accueille
75 % des déplacés vénézuéliens. La Colombie est historiquement un
pays d’émigration, avec environ 5 millions de nationaux à l’étranger.
À l’inverse, le pays ne comptait que 130 000 étrangers sur son
territoire jusqu’en 2013. Le Venezuela a été pendant plus d’une
vingtaine d’années l’un des principaux pays de destination des
Colombiens attirés par la prospérité et les opportunités économiques
offertes par le pays voisin, qui contrastaient avec les difficultés
économiques de la Colombie. La violence a aussi été à l’origine de ces
mouvements de population. Des milliers de Colombiens ont quitté le
pays empruntant des passages informels face aux menaces des
groupes armés et des trafiquants de drogues.
La situation politique, sociale et économique du Venezuela a
expliqué le renversement de ces dynamiques migratoires. À partir de
2015, la présence des Vénézuéliens en Colombie devient massive. Une
migration de plus en plus désespérée prend place d’abord dans les
zones frontalières puis sur l’ensemble du territoire colombien. Au
même moment, on constate un phénomène de retour au pays des
familles colombiennes et binationales qui se trouvaient au Venezuela.
L’arrivée de plus de 1,7 million de migrants a mis à l’épreuve
l’infrastructure, les ressources et la politique migratoire de l’État
colombien. Dans un premier temps, les autorités ont choisi d’accorder
des permis spéciaux de séjour (PEP, selon l’acronyme en espagnol).
Ces permis, d’une durée de deux ans, permettaient d’offrir un délai
aux Vénézuéliens pour régulariser leur situation administrative et
accéder, sur certaines conditions, à un droit au séjour en Colombie,
au droit au travail et aux services publics de santé et éducatifs.

Malgré ces mesures, la situation des migrants vénézuéliens sur le
territoire restait précaire. La plupart d’entre eux ne remplissaient pas
les conditions pour l’obtention des permis de séjour, 53 % étaient
toujours en situation irrégulière (presque un million de personnes).
Certains migrants avaient des besoins d’assistance humanitaire qui
n’étaient pas comblés par les pouvoirs publics et dépendaient de la
solidarité des organisations non gouvernementales (ONG). Les PEP
se sont avérés insuffisants. Leur caractère temporaire nuisait à
l’intégration des migrants, car il les empêchait d’accéder au système
bancaire, opter pour des visas ou d’autres permis plus stables et ne
permettait pas aux enfants nés sur le territoire d’accéder à la
nationalité colombienne, ce qui a entraîné un risque d’apatridie
devant être géré par les autorités via le biais de mesures
exceptionnelles.
En matière d’asile, bien que la Colombie ait incorporé la
définition élargie de réfugié de la Déclaration de Carthagène, elle
n’accorde pas le statut de réfugié aux demandeurs d’asile vénézuéliens
sur la base de cette définition. Elle exige des demandeurs qu’ils
démontrent l’existence d’une persécution à leur encontre sur la base
de la définition de la Convention de 1951. Par conséquent, les taux de
reconnaissance au statut de réfugié demeurent très bas avec
seulement 0,04 % de réponses favorables. Les autorités ont décidé de
donner priorité à la délivrance des permis de séjour plutôt qu’à la
reconnaissance du statut de réfugié.
En 2021, au milieu d’une grande crise économique, sociale et
même politique, aggravée par le contexte de la pandémie de Covid-19,
l’État colombien a adopté une décision risquée et surtout inattendue.
Alors que certains des pays voisins avaient opté pour l’expulsion et
l’imposition des visas aux ressortissants vénézuéliens, la Colombie a
choisi de créer un statut de protection temporaire permettant aux
migrants vénézuéliens présents sur le territoire colombien au
31 janvier 2021 de régulariser leur statut et de séjourner dans le pays
pendant dix ans. Le nouveau permis de protection temporaire (PPT,
selon l’acronyme en espagnol) permet également de délivrer une
autorisation de séjour aux Vénézuéliens qui accèdent au territoire
munis de passeports et par un poste de contrôle frontalier durant les
deux années suivantes. Enfin, cette réforme prévoit d’un système
d’enregistrement biométrique et d’une enquête sur les
caractéristiques socio-démographiques des migrants vénézuéliens.
Ce processus de régularisation colombien repose sur deux axes.
En premier lieu, il s’agit d’une approche réaliste du phénomène qui
tient compte de l’impossibilité de contrôler effectivement les plus de
2 200 kilomètres de frontière. Cette approche s’inscrit dans la logique
régionale de régularisation depuis le début des années 2000.

Selon cette approche, régulariser le statut des migrants permet de
mieux contrôler la migration. En deuxième lieu, l’État colombien a
adopté une approche positive de la migration des Vénézuéliens qui
met en valeur les opportunités que représente l’arrivée des personnes
pour le développement du pays. À court terme, l’immigration coûte
cher à la Colombie. En effet, le coût fiscal de l’aide aux Vénézuéliens
arrivée entre 2015 et 2019 en Colombie équivaut à 0,12 % du PIB20.
Mais d’après les estimations du FMI, l’immigration vénézuélienne
pourrait apporter une croissance de 0,25 % du PIB annuel pour le
pays à moyen et long terme21.

De la régularisation à l’adoption
de politiques migratoires restrictives
Le Pérou est le deuxième pays d’accueil des migrants vénézuéliens et
le premier pays en nombre de demandeurs d’asile. Il a été le premier à
créer des permis temporaires de séjour pour régulariser les
Vénézuéliens en 2017. Mais très vite, en 2018, les autorités ont
supprimé ce permis et ont commencé à exiger un passeport pour
entrer sur le territoire. En juin 2019, le Pérou a davantage restreint sa
politique en mettant en place un système de visa obligatoire pour les
ressortissants vénézuéliens. Ces changements s’expliquent par les
tensions internes au Pérou en raison des frictions entre l’exécutif et le
pouvoir législatif, mais aussi par la montée en puissance des discours
xénophobes et discriminatoires, notamment pour des raisons
électorales. Néanmoins, depuis janvier 2021, le Pérou a lancé un
processus d’enregistrement des migrants vénézuéliens en situation
irrégulière visant leur future régularisation.
L’Équateur, quatrième pays d’accueil des migrants vénézuéliens
(environ 400 000 personnes) a été par le passé un grand promoteur
du droit à la mobilité. Par exemple, l’Équateur a accueilli le plus grand
nombre de réfugiés et migrants colombiens dans le cadre de la
Déclaration de Carthagène et de l’accord de résidence du Mercosur.
Du fait de changements politiques, l’État a progressivement changé
son discours et sa politique migratoire. L’Équateur et le Venezuela
avaient conclu en 2010 un accord bilatéral sur la migration des
travailleurs. En vertu de cet accord, 8 000 visas ont été accordés à des
ressortissants vénézuéliens entre 2013 et 2016. Toutefois, il s’agissait
d’un visa réservé aux personnes avec un travail déclaré et stable.
À partir de 2017, une nouvelle loi sur l’immigration a été promulguée
par l’Équateur permettant aux migrants d’obtenir le visa Unasur.
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Ce visa leur ouvrait le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire et
partir de 2018, les conditions d’obtention ont commencé à changer.
Tout d’abord, l’Équateur a exigé la présentation d’un passeport pour
accéder au territoire. Puis, en 2019, le président Moreno a imposé aux
Vénézuéliens de demander un visa humanitaire pour pouvoir accéder
au territoire. Enfin, des réformes législatives ont accéléré les
processus d’éloignement des migrants et ont supprimé le visa Unasur.
Ces mesures ont aggravé les dangers auxquels doivent faire face les
Vénézuéliens pour se rendre en Équateur.

Des politiques ouvertement
restrictives
Parmi les nombreux États ayant adopté une politique ouvertement
restrictive, le cas du Chili est le plus remarquable, car il s’agit du
troisième
pays
d’accueil
des
migrants
vénézuéliens
(457 000 personnes). En 2018, le Chili a créé le visa de responsabilité
démocratique, qui autorisait le séjour des migrants pendant un an,
mais dont les conditions d’accès sont devenues de plus en plus
difficiles à respecter. À partir de juin 2019, une obligation de visa de
tourisme a aussi été imposée aux Vénézuéliens. Un grand nombre de
migrants a alors décidé d’accéder clandestinement au territoire dans
des conditions dangereuses en traversant le désert pendant des
semaines. Entre 2018 et 2020, plus de 35 400 personnes ont accédé
au territoire via des passages informels. En 2020, le gouvernement a
modifié la loi sur l’immigration pour imposer de nouvelles restrictions
à la régularisation administrative et a renforcé les processus
d’éloignement des migrants en situation irrégulière. Cela a entraîné
des expulsions massives même durant la pandémie de Covid-19.
D’autres pays de la région ont choisi une approche restrictive face
à l’arrivée des migrants vénézuéliens. Aujourd’hui, douze pays de la
région demandent des visas aux ressortissants vénézuéliens. Outre
l’Équateur, le Pérou et le Chili, il s’agit du Panama, de la République
dominicaine, du Salvador, du Honduras, du Guatemala, de Sainte
Lucie, de Trinidad et Tobago, d’Aruba et de Curaçao.
Malgré l’exigence de visa, la République dominicaine est le pays
des Caraïbes ayant accueilli le plus grand nombre de Vénézuéliens
(114 500 dont 100 000 en condition irrégulière). En janvier 2021, le
gouvernement a créé un programme de régularisation temporaire
pour ceux ayant accédé au territoire de manière régulière entre 2014
et 2020. De la même manière, Curaçao a mis en place l’exigence de
visa à partir de janvier 2021, car les 17 000 Vénézuéliens présents sur
son territoire représentent plus de 10 % de sa population. Face aux
difficultés liées à la pandémie de Covid-19, le pays a accordé un
permis de séjour d’un an à tous les migrants entrés sur le territoire de

manière régulière avant le 14 mars 2020. Ils ont aussi ordonné la
suspension des expulsions jusqu’en septembre 2021.
Force est de constater que l’Amérique latine n’a pas été épargnée
par les tendances mondiales et connaît une croissance du sentiment
anti-immigration parallèlement à une augmentation de la xénophobie
et des discriminations à l’encontre des migrants vénézuéliens. Ces
sentiments sont particulièrement pesants face au contexte actuel de
manque de ressources et de crise sanitaire. Les manifestations contre
l’arrivée des Vénézuéliens se sont multipliées partout sur le continent,
selon des enquêtes menées en Colombie, en Équateur, au Pérou et au
Chili. En moyenne, 64 % des 2 300 migrants consultés rapportent
avoir été victimes d’actes de discrimination, la plupart sur les lieux de
travail ou dans l’espace public22.
Les conditions économiques difficiles, ainsi que le manque de
ressources pour accueillir les migrants contribuent à nourrir des
perceptions négatives à leur encontre et finissent par justifier
l’adoption de mesures restrictives. Toutefois ces approches de court
terme ne tiennent pas compte de la permanence de la migration des
Vénézuéliens et de la réalité du Venezuela qui continue à inciter les
personnes à quitter leur pays. Ainsi, dans un contexte de restrictions, la
migration des Vénézuéliens continuera dans des conditions plus
précaires et avec des résultats plus néfastes pour leur vie et leur bienêtre. L’adoption d’une approche plus réaliste et plus attachée aux
engagements internationaux des États s’avère non seulement
souhaitable, mais aussi nécessaire pour éviter la dégradation
progressive des conditions de vie des Vénézuéliens en Amérique latine.

22. « Segunda encuesta Regional: migrantes y refugiados venezolanos », Equilibrium CenDE,
2021, disponible sur : https://equilibriumcende.com.

Conclusion

La situation que nous venons de décrire nous permet de tirer
quelques leçons. En premier lieu, l’accueil d’un grand flux de
personne en provenance du Venezuela a mis à l’épreuve les
organisations régionales en Amérique latine et leur approche, plus
ouverte à l’immigration et au respect des droits des migrants, qui
contraste avec celle des pays du Nord. Malgré l’existence d’un cadre
de liberté de circulation, le test s’avère assez négatif. Les États ne se
sont pas mis d’accord pour une approche coordonnée ou harmonisée
de l’accueil des Vénézuéliens. Au contraire, les réponses des États
fluctuent dans le temps entre régularisation et restrictions.
L’absence d’un cadre régional plus contraignant engageant la
responsabilité internationale des États nuit à l’applicabilité des
accords régionaux. Cela est particulièrement vrai pour le droit d’asile
et l’application de la Déclaration de Carthagène. Les très faibles taux
de reconnaissance au statut de réfugié démontrent que ce cadre
juridique n’a pas été utilisé pour les Vénézuéliens et souligne que
l’institution de l’asile pourrait être en crise en Amérique Latine.
Dans un tel contexte, l’action du pouvoir judiciaire pourrait jouer
un rôle important pour veiller à ce que les États agissent en
conformité avec ses obligations. À cet égard, la jurisprudence des
tribunaux constitutionnels colombien, péruvien, équatorien, et du
Tribunal suprême fédéral brésilien, a été fondamentale pour garantir
l’accès des migrants à certains droits et même pour éviter que des
conditions supplémentaires soient imposées aux migrants pour leur
accès au territoire.
En deuxième lieu, malgré l’existence de pratiques erratiques de la
part des États, certains pays de la région ont essayé de respecter leurs
engagements régionaux, comme l’Uruguay, ou de proposer des
solutions durables, comme la régularisation à moyen terme proposée
par la Colombie qui a opté pour l’intégration des migrants
vénézuéliens sur le territoire.
Enfin, la réponse donnée par les États de la région, mais aussi
par la communauté internationale face à une crise migratoire de
grande ampleur nous fait réfléchir aux propos des Pactes mondiaux
sur les migrations et les réfugiés, et à leur échec à l’heure de proposer
un cadre de solidarité pour la gouvernance des migrations.
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