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Statement of H.E. Mr Ara Babloyan, President of the 
National Assembly of the Republic of Armenia 

 
"Renforcement du régime mondial pour les migrants et les réfugiés: le besoin 

de solutions politiques basées sur des données probantes " 
 

 

Monsieur le Président,  

Chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui et je tiens à vous 

remercier pour l’organisation de cette assemblée.  

La question de la migration et des réfugiés est devenue un sujet de 

préoccupation majeure et s’est placée à l’avant-scène des agendas de nos 

pays.   

Les crises succédantes secouent le Monde.  

Les causes de la Migration sont   multiples, dans son ensemble, il se 

réfère non seulement aux personnes qui cherchent un travail décent et de 

meilleures conditions de vie, mais aussi à celles qui doivent quitter leur foyer 

dans l'espoir de trouver la sécurité. 

 Pire, quand la cause de cette catastrophe consiste en la politique 

xénophobe de l'Etat, quand la haine et l’intolérance sont semées parmi les 

citoyens.      

 

 Nous, les Arméniens, nous sommes bien conscients  des 

conséquences d’une telle politique. Des millions d'Arméniens ont du quitté leur 
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patrie et ont trouvé refuge dans différents pays du monde pour survivre au 

génocide perpétré par l'Empire ottoman au début du siècle dernier.  

 Aujourd'hui, à la suite de la situation au Moyen-Orient, plus de 20 000 

Arméniens ont été contraints de quitter la Syrie et de trouver un abri en 

Arménie. 

Notre pays, relativement à son nombre de la population, occupe la troisième 

place  en Europe parmi les pays accueillant des refugiés syriens.   

 
 Le Gouvernement de l’Arménie a entrepris différentes mesures en vue 

d’assurer la vie et l’intégration des réfugiés. C’est un nombre considérable 

pour un pays ayant un chiffre faible de la population comme l’Arménie qui avait 

accueillis à la fin du 20ième siècle de milliers de refugiés de l’Azerbaïdjan où 

les Arméniens étaient soumis au nettoyage ethnique.      

 

 La migration n'est pas un phénomène géographiquement  restreint 

(limité). Il s'étend à travers tous les continents et devient une situation tragique 

d’une échelle globale. 

Pire, quand ce problème concerne  les enfants, le groupe le plus vulnérable 

qui sont soumis à la violence, à l'agression morale et psychologique. Tout 

d'abord, les droits de l'enfant doivent être garantis, avoir une famille, vivre 

dans un environnement sain et sûr, recevoir une éducation. 

 

Chers collègues, 

Comme le disait le Pape François, «Notre réponse commune devrait s'articuler 

autour de quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.  

Lorsqu’on cherche des solutions aux problèmes liés à la migration, il est 

important de se rendre compte de leurs causes, en premier lieu. 
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La communauté internationale devrait être unie dans la lutte contre le 

terrorisme et en matière du règlement politique des conflits. 

De plus, les projets de solutions à long terme devraient être visés en vue du   

développement des régions vulnérables, ainsi que le renforcement du statut 

des migrants et des réfugiés. 

Des politiques bien cohérentes et élaborées favoriseront l'intégration des 

migrants dans les communautés d'accueil et encourageront la participation 

active de chaque individu au développement de ce pays. 

L’Arménie, faisant partie d'une société civilisée, s’engage  à continuer à 

promouvoir les valeurs universelles, à assurer la stabilité et la sécurité dans le 

monde. 

Merci de votre attention!  


