
QUE SE PASSE-T-IL – le 18 décembre, Journée internationale des droits des migrants? 
 
En collaboration avec le réseau des co-organisateurs du Tribunal permanent des peuples 
(TPP) sur les droits des migrants et des réfugiés, nous avons élaboré une déclaration conjointe 
et un appel à la Journée internationale des droits des migrants le 18 décembre. Dans ce 
document, nous soulignons les principales conclusions du TPP qui s'est tenu lors de l'audition 
à Bruxelles en avril 2019. Actuellement, nous diffusons cette déclaration pour une large 
signature des organisations et elle est disponible en 4 langues (EN / ES.FR & IT) à ce lien: 
 
https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/campaign-migrant-rights-day) 
 
La proposition est de soumettre la déclaration d'adhésion le 18 décembre aux commissaires 
européens nouvellement mandatés traitant 1) de l'asile et des migrations et 2) de la protection 
du «mode de vie» européen. 
 
QUELLES SONT LES PRINCIPALES CONCLUSIONS DES AUDIENCES TPP? 
 
En avril de cette année, le Tribunal permanent des peuples (TPP) à Bruxelles a identifié 
comme «crimes contre l'humanité et crimes systémiques» les violations systématiques 
présentées en preuve lors des audiences de sa 45e session - tenue à Barcelone, Palerme, Paris, 
Londres et Bruxelles au cours de 2017-2019. 
 
Le TPP a identifié que l’Union Européenne a une lourde responsabilité dans la création d’une 
situation dans toute l’Europe qui est un «environnement hostile» où se produisent des 
violations systématiques des droits des migrants et des réfugiés. L'ampleur de ce qui est sans 
aucun doute une grave crise des valeurs humaines et un échec politique se reflète dans les 
chiffres suivants: depuis 2014, environ 35.597 migrants, femmes, hommes, personnes âgées et 
enfants se sont noyés en tentant de traverser la Méditerranée. Document final sur les sessions 
sur la violation des droits humains des migrants et des réfugiés, Bruxelles - Parlement 
européen, 9 avril 2019 : https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/final-document-ppt/ 
 
Voir aussi les auditions de la 45e session sur les droits des migrants et des réfugiés : 
https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/hearings-migrant-rights  
 
Le déni des droits de l'homme aux migrants et aux réfugiés et la criminalisation de la 
solidarité sont non seulement une réalité en Europe mais aussi dans d'autres régions du 
monde, par exemple la frontière américano-mexicaine. Il n'y a pas de "crise des migrants". Il 
s'agit d'une crise du système économique et politique impulsé par les entreprises, des guerres 
de ressources et du changement climatique entraînant des déplacements forcés massifs de 
populations ainsi que des politiques d'État discriminatoires ayant un impact sur les conditions 
de travail et de vie qui faussent une réalité qui fait partie de l'histoire de l'humanité. - le droit 
de migrer! 
 
Ce 18 décembre 2019, les co-organisateurs et les participants à la 45e session du Tribunal 
permanent des peuples (TPP) invitent tous à se joindre à soutenir et à célébrer la solidarité et 
l'affirmation des droits des migrants et des réfugiés lors de la Journée internationale des 
migrants. 
 
INFORMATIONS SUR L'ACTIVITÉ 
 
Quand : Le 18 décembre 2019 



 
COMMENT S'IMPLIQUER 
 
1) Adhésion au Manifeste qui sera remis aux nouveaux commissaires de la CE - chargés de la 
migration et de l’asile et de la promotion du «mode de vie européen»; le Haut-Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés et le Rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits 
de l'homme des migrants; (pour lire le texte intégral du Manifeste, voir 
 
https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/campaign-migrant-rights-day  
 
2) Organisez une action publique - dans la communauté, sur le lieu de travail, dans la ville ou 
devant le bureau de la CE, du gouvernement national ou local. Si vous organisez une action 
publique et que vous souhaitez la publier sur ce site, veuillez remplir le formulaire (voir la 
page des liens sur la Journée des migrants de la campagne). 
 
3) Imprimez le logo / la bannière du 18 décembre 2019 et montrez votre soutien et votre 
participation en faisant une photo et partagez-la sur les médias sociaux en incluant certains 
des hashtags suggérés ci-dessous // Faites un message vidéo avec un court message de 
solidarité et envoyez-le à: Jille Belisario belisa0612@hotmail.com et Letty Fajardo Vera 
lfajardovera@gmail.com  
 
ACTIONS DES MÉDIA SOCIAUX 
 
QUAND 
 
DU 10 DÉCEMBRE (Journée des droits de l'homme) au 18 décembre (Journée internationale 
des droits des migrants 2019) - nous visons un « lancement »  d'introduction à 12h00 CET le 
10 décembre et une « finale »' coordonnée à 15 heures (dans différents fuseaux horaires) le 18 
décembre. 
 
HASHTAGS suggérés 
#Migrant-Refugeerights = droits de l'homme 
#PeoplesVSWalls 
#PeoplesVsBorders 
#StopCorporatepProfitatBorders  
#HostileEnvironment 
#Justiceformigrants-refugees 
 
QUI SUIVRE 
@StopTNCimpunity   https://twitter.com/GlobalJusticeUK  
@MigrantPPT            https://twitter.com/MigrantPPT  
@GlobalJusticeUK     https://twitter.com/GlobalJusticeUK   
@PPT UK_Hearing    https://twitter.com/PPT_UK_Hearing  
@CorpWatchUK        https://twitter.com/CorpWatchUK 
@TMPEurope            https://twitter.com/TMPEurope 
@ECVC1  https://twitter.com/ECVC1 
@LABsindikatua  https://twitter.com/LABsindikatua 
@sindicatomanter      https://twitter.com/sindicatomanter 
@SAT_nacional         https://twitter.com/SAT_nacional   
@oeebizkaia                https://twitter.com/oeebizkaia 
 



 
 
TWEETS SUGGÉRÉS Veuillez ajouter plus! Les meilleurs sont dans ta tête ;) 

À qui diriger l'action 

• President European Commission: Von der Leyen: @vonderleyen https://twitter.com/vonderleyen 
• EC Commissioner-Migration & Asylum/Home 

Affairs:@YlvaJohansson https://twitter.com/YlvaJohansson 
• EC Commissioner-European Way of Life: @MargSchinas https://twitter.com/MargSchinas 
• General European Commission: @EU_Commission https://twitter.com/EU_Commission 
• European Parliament: @Europarl_EN https://twitter.com/Europarl_EN 

UNCHR: 

• UN High Commission @MBachelet 
• Specail Rapporteur on Migrant Rights @UN_SPExperts 
• General @Refugees https://twitter.com/Refugees 
• Commissioner: @FilippoGrandi https://twitter.com/FilippoGrandi 

 


