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En 2018, respectivement le 10 décembre à Marrakech et le 17 
décembre à New York, le Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières et le Pacte mondial sur les réfugiés ont été 
adoptés. Premiers accords du genre, ils replacent la question des 
migrations au cœur des dé� s. En effet, à l’heure de la mondialisation, 
une évidence est d’actualité : l’augmentation des � ux migratoires. 
Et si les États tentent souverainement de gérer ces � ux, on ne 
peut oublier que les droits de l’homme sont au-dessus de toutes 
considérations. La gestion harmonieuse et ef� cace des migrations 
doit donc être globale et prendre en compte à la fois les synergies de 
développement et la protection des droits des personnes migrantes.

Cet ouvrage se propose donc de traiter du cas particulier de la 
protection diplomatique et consulaire en tant que mécanisme de 
protection des migrants. Alors que la première est exceptionnelle ; 
car très rare, la seconde est discrète mais quotidienne. Ainsi, avec 
le développement de nouveaux mécanismes de protection des 
droits de l’homme, ces deux protections ont-elles encore raison 
d’être ? L’approche de l’ouvrage est comparative ; faisant appel 
aux institutions internationales, à l’instar de la Cour internationale 
de justice et aux institutions régionales, dans le cadre européen, 
interaméricain et africain. Fruit d’une recherche universitaire, qui a 
obtenu un prix de l’Association des amis de l’Université de Lyon en 
2017, il s’érige également en plaidoyer en faveur de la reconnaissance 
de la nécessité de protéger les migrants eu égard de leur vulnérabilité 
et de leur importance aussi bien en droit international qu’en droit 
interne.

 

Doctorant en droit, Arafat ABI est titulaire d’une licence en droit 
public à l’Université de Lomé (Togo), puis d’un master, droits de 
l’homme, à l’Institut des droits de l’homme de Lyon et à l’Université 
Grenoble-Alpes. Spécialiste des questions relatives aux droits de la 

personne, il s’intéresse particulièrement au droit international des migrations et au 
droit des étrangers. Consultant auprès de réseaux et d’organisations de protection 
des droits de l’homme, il a participé à l’organisation et à la rédaction du rapport de la 
11e édition du Forum mondial sur la migration et le développement tenu en décembre 
2018 à Marrakech au Maroc.
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La collection 

« Le droit 
aujourd’hui » 

regroupe des 
études juridiques 

concernant 
des problèmes 

d’actualité nationale 
et internationale, 

dans divers 
domaines (éthique, 
politique, questions 

de société…).

La protection 
des droits des migrants

Interactions entre la protection des droits de l’homme 
et la protection diplomatique et consulaire
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