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RÉSUMÉ 

Au début des années 2000, certains politologues avaient annoncé 
l’émergence d’un nouvel ordre migratoire mondial dans le contexte du 
durcissement de la mondialisation, facteur de développement des migrations 
internationales. Dix années plus tard, la question se pose de savoir si le nouvel 
ordre migratoire mondial (NOMM) a pris racine. Aux yeux des juristes, l’ordre 
migratoire international n’existe pas et aucun ordre migratoire n’a supplanté un 
ordre ancien. Certes, l’élément normatif nécessaire à la constitution de cet ordre 
ne fait pas défaut, le tissu normatif étant même très dense mais manquant de 
cohérence. Cependant, l’exigence de mise en œuvre de cet ordre manque 
cruellement. La pluralité d’acteurs, d’organisation internationales, s’occupant de 
la question migratoire est un frein à la mise en œuvre de cet ordre. À cela 
s’ajoute le défaut d’approche intégrée et centralisée, les États privilégiant la 
coopération à l’échelle bilatérale ou régionale plutôt que multilatérale, à l’échelle 
mondiale donc. La souveraineté que les États protègent jalousement est un frein 
à l’émergence de cet ordre mondial, les États n’étant pas disposés à se voir 
contraints dans le traitement de la question migratoire qui a longtemps figuré 
parmi les derniers bastions imprenables de la souveraineté étatique. Les grands 
fora mondiaux où les États exposent les problèmes liés aux migrations 
mondiales, s’ils ne s’imposent pas comme de nouveaux espaces de 
conceptualisation normative, sont les témoins de l’émergence d’une nouvelle 
logique qui aurait pu animer cet ordre qui n’a pas encore vu le jour : l’individu 
est mis en avant aux côtés de l’État voire avant l’État. Cette logique adoucit la 
violence du relationnel qui ne laisse que très peu de place à l’institutionnel dans 
le règlement de la question migratoire. 

ABSTRACT 

At the beginning of the 2000’s, many political scientists announced the 
emergence of a new international migration order in the context of the growing 
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of globalisation which has triggered an intensification of international 
migrations. Ten years later, it can be asked if the new international migration 
order has become effective. Under a juridical angle, the international migration 
order does not exist and no new international order has superseded an old one. 
The normative element that is essential to the constitution of this order is 
admittedly not lacking, being even heavy but nonetheless inconsistent. The 
requirement of implementation of this order is nonetheless critically lacking. The 
multiplicity of agents, international organizations that deal with the question of 
migration impedes the implementation of this order. There is also the lack of 
integrated and centralized approach, States favourishing the cooperation at a 
bilateral or regional level instead of multilateral one, thus at a global level. The 
sovereignty that States jealously protect hampers the raise of this order, States 
not being ready to accept to be compelled when they deal with the question of 
international migration that has long appeared as an impregnable bastion of state 
sovereignty. The international fora where states cite problems linked to 
international migrations, even if they do not appear as a new space of normative 
conceptualisation, are witnessing the emergence of a new logic that could have 
epitomized this order that has not yet occurred : the individual is put forward 
along with the states and even before the states. This logic is definitely softening 
the violence of the relational dimension that leaves little opportunity to the 
institutional dimension in the treatment of the question of migration.  
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