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La «Semaine de la migration», organisée à Marrakech (Maroc) en décembre 2018, a mis fin à un processus de deux ans entamé en
2016 avec la Déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants. Au cours des deux dernières années, la société civile et les
mouvements de migrants du monde entier ont travaillé sur une série de nouveaux processus à l’échelle mondiale en vue de
l’adoption du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière (PMM) et du Pacte mondial pour les réfugiés (PMR).
La Semaine de la migration, y compris le Forum mondial annuel sur la migration et le développement (FMMD) et la Conférence
intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, a fourni une occasion
pour la société civile de se réunir, de réfléchir aux avancements, et d’envisager les actions à venir. A titre d’information, le FMMD a
lieu chaque année dans une localité différente, l’année 2018 est unique en ce sens le FMMD n’a jamais précédé une conférence de
l’ONU aussi importante sur un thème similaire. Ce fut l’occasion pour diverses organisations ayant des activités en lien avec la
migration d’organiser leurs propres événements au même endroit. La fin semaine fut riche en événements en rapport avec la
migration sous tous les angles. Les dirigeants du monde, la société civile, les leaders de la jeunesse, les universitaires, le secteur
privé, les syndicats et d’autres parties prenantes ont accueilli et assisté à près d’une centaine d’événements consacrés aux
nombreuses nuances de la migration et du développement. Après d’âpres discussions, cette conférence a adopté le Pacte mondial,
une idée de ce qui va se passer dans les communautés de migrants au sens large et des tâches à venir pour la société civile afin
qu’elle s'engage dans un nouveau processus mondial.
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Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) tenu du 4 au 7 décembre 2018
La onzième réunion du Forum mondial sur la migration et le développement, organisée par les coprésidents allemand et marocain, a
abordé des questions autour du thème «Honorer les engagements internationaux pour libérer les potentialités des migrants pour le
développement.» Le Sommet du FMMD a été le point central de nombreuses interventions multipartites, notamment les Journées
de la société civile (4-6 décembre), la réunion thématique du FMMD sur les entreprises (6 décembre); 13 événements parallèles (6-7
décembre) et le Forum des maires (8 décembre). Le FMMD a donc laissé une importante plateforme aux parties prenantes pour
discuter non seulement de la manière dont le PMM pourrait ou devrait être mis en œuvre, mais aussi de la voie à suivre dans la
nouvelle architecture globale de la migration.

Journée de la société civile 1: Journée de recommandations - 4 décembre
Les Journées de la société civile du FMMD ont réuni environ 300 délégués du monde entier pour
faire le point et élaborer des stratégies autour du thème «Objectifs, accords, action: une mobilité
humaine qui fonctionne pour les migrants et la société». Ce fut la première rencontre des acteurs présents de la société civile depuis la conclusion des négociations du Pacte mondial pour la
migration. Après quelques remarques d’introduction générale et des séances en plénière, les
participants se sont divisés en quatre groupes selon les thématiques pour élaborer des messages
et des recommandations à partager lendemain avec les gouvernements durant «l’espace commun.» Les discussions ont porté sur les thèmes suivants:


Les actions répondant aux facteurs de déplacement forcé, en raison notamment des changements climatiques et de la destruction de l'environnement.



Les actions assurant, un transit sécuritaire dans le respect de la dignité et des droits, une
entrée, un accueil et un retour sûrs,



Les actions assurant un travail décent, les droits des travailleurs et un recrutement équitable



Les actions assurant de l'inclusion sociale, économique et politique des migrants au sein de la
communauté

Marvie Misolas, Teresa Blumenstein,
Cecilie Kern et Kati Garrison,
représentaient le Comité des ONG sur
la migration au FMMD

Ouverture du FMMD et l’espace commun – 5 décembre
Plus de 1000 participants représentant environ 130 gouvernements et 40 organisations ayant le
statut d'observateur ont assisté au Sommet du FMMD. Après la cérémonie d'ouverture dans la
matinée, la société civile et les gouvernements se sont réunis durant une demi-journée lors des
séances plénières et de discussions en sous-groupes pour échanger sur la mise en œuvre des
engagements internationaux dans un esprit de partenariat et de coopération. Les gouvernements, la société civile et d'autres parties prenantes ont exploré les thèmes suivants:


Assurer aux migrants et à la diaspora un environnement favorable pour contribuer au développement durable.



Assurer l’inclusion des migrants.



Assurer un transit sécuritaire, une entrée, une réception et un retour sûrs, dignes et fondés
sur le respect les droits.



Garantir un travail décent, des droits aux travailleurs et un recrutement équitable

Cecilie Kern a représenté le Bon
Pasteur au Forum mondial sur la
migration et le développement
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Journée de la société civile 2: journée des engagements—6 décembre
La deuxième journée de la société civile a été marquée par une conversation franche d'une
heure avec Mr. Antonio Vitorino, nouveau directeur général de l'organisation internationale
pour les migrations (OIM). Les participants de la société civile ont ainsi eu la possibilité d'interagir avec le directeur de l'OIM dans son nouveau rôle de administrateur du Réseau des Nations
Unies sur les migrations, en plus d'être une agence des Nations Unies pour les migrations. Les
participants ont été repartis dans les mêmes groupes thématiques de la Journée des recommandations pour approfondir le contenu des quatre thèmes. Avec cette fois, un objectif interne
de partager les pratiques et stratégies pour une action collective, avant de discuter des pistes
et des prochaines étapes.
Plateforme de partenariat et cérémonie de clôture – 7 décembre
La plate-forme pour le partenariat comprenait des panels mettant en lumière les politiques, les
programmes de migration et de développement gouvernementaux inspirés des discussions et
recommandations du FMMD. Elle a permis aux gouvernements et aux autres parties prenantes
du FMMD de discuter et de présenter des projets et des initiatives concrètes liés aux questions
de migration et de développement, en particulier dans le contexte des engagements pris pour
les ODD et le PMM. Les initiatives suivantes ont été présentées:

Kati Garrison du Comité central mennonite et Cecilie Kern de la Congrégation de Notre-Dame de la Charité du
Bon Pasteur au FMMD



Migration et Agenda pour le développement durable à l'horizon 2030: un outil interactif



Les personnes déplacées dans le contexte de catastrophes et de changement climatique:
répondre à leurs besoins d'assistance et de protection dans le cadre du PMM.



Des orientations globales sur l’élaboration et la mise en œuvre d’accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre – L’élimination des principaux obstacles à la mise en œuvre dans la région africaine.



Fonds pour l’Afrique: réduction des coûts et maximisation de l’impact sur le développement.



Initiative des villes africaines sur les migrations: lutter contre toutes les formes de discrimination

Lors de la cérémonie de clôture, Roula Hamati, présidente des journées de la société civile, a présenté les résultats clés des journées de la société civile sous la forme de liste de 10 engagements de la société civile en faveur d'un futur plaidoyer et d'une action
commune:
Défense des droits des migrants: la société civile s'engage à interpréter et à mettre en œuvre le pacte conformément aux principes des droits de l'Homme. En effet, il est essentiel de veiller à ce que les migrants soient au cœur de toutes les politiques les
concernant.
Changer les discours négatifs sur la migration par les faits et les données: La société civile s'engage à collecter et à utiliser les faits
et les données pour d’une part mettre en évidence la contribution des migrants aux sociétés d’accueil, le but d’autre part de
changer les discours négatifs sur les migrations et, enfin favoriser l'inclusion sociale aux niveaux local et national. Au fur et à
mesure que les plans d’action nationaux sont élaborés ; ils mettront l’accent sur l’inclusion et la non-discrimination des migrants.
Garantir les droits fondamentaux du travail: La société civile s'engage à continuer à défendre tous les travailleurs migrants, à garantir le respect de leurs droits y compris la liberté d'association, la négociation collective et à faire pression en leur faveur
quel que soit leur statut, et en tout temps.
Combler le fossé entre migrants en situation régulière et ceux en situation irrégulière: la société civile s’engage à mobiliser, défendre et faire pression sur les gouvernements pour combler le la différence de traitement entre les migrants en situation régulière et ceux en situation irrégulière aux niveaux local et national. Nous nous engageons également à fournir des services à
tous les migrants, quel que soit leur statut, tout en accordant une attention particulière aux migrants les plus vulnérables, quel
que soit leur statut migratoire.
Considérer la migration sous l'angle de la mobilité humaine: la société civile s'engage à considérer la migration sous l'angle de la
mobilité humaine et en faire un plaidoyer. Elle s’engage aussi à œuvrer au niveau national pour assurer la mise en œuvre
conjointe du PMM et du PMR, à définir sa mission, le statut des personnes concernées et la façon dont elles sont traitées,
mais aussi leur réalité. Nous encourageons tous les professionnels à réfléchir à l’importance de travailler pour l’association des
deux pactes, et en faveur des initiatives qui regroupent leurs objectifs; tel que l’initiative pour les droits de l’enfant dans les
Pactes mondiaux.
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Plaider davantage en faveur des déplacements climatiques: la société civile s'engage à exiger un agenda sur le déplacement climatique dans le PMM et d'autres espaces, tels que le FMMD, afin que les risques liés au climat, auxquels font face les communautés vulnérables soient rapidement reconnus.
L'intérêt supérieur de l'enfant est primordial: la société civile s'engage à demander des comptes aux gouvernements afin de veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours la considération primordiale pour toutes les questions concernant les
enfants migrants selon les normes en vigueur. Aucun enfant ne doit être détenu ou séparé de sa famille à cause de procédures d'immigration.
Soutenir les dirigeantes dans toutes les couches de la société: la société civile s'engage à reconnaître et à soutenir le rôle des
femmes en tant que dirigeantes au sein des communautés, des familles et des sociétés; qu'elles soient migrantes ou laissées
pour compte par d'autres membres de la famille.
Dialogue et partenariat: la société civile s'engage à rester impliquée et critique envers les États, les agences des Nations Unies et
autres parties prenantes, en tant que partenaire respecté dans la mise en œuvre du PMM.
Demander des comptes aux gouvernements: la société civile s'engage à surveiller et à demander la reddition de compte de tous
leurs engagements aux gouvernements. Nous prendrons l’initiative de créer des systèmes de surveillance pour suivre les
progrès à différents niveaux : les niveaux national, régional et mondial. Nous créerons des plans d'action pluriannuels de la
société civile pour l’implantation.

Participants du Forum mondial sur la migration et le développement et Journées de la société civile

Principales observations et points saillants:
Le FMMD est un espace intéressant, car se tenant dehors de l’ONU, mais avec les mêmes normes - c’est un forum dirigé par un
gouvernement, avec de nombreux autres acteurs, et les mêmes personnalités prenant part aux différentes discussions sur les
migrants à l'ONU. En effet, le FMMD est organisé en dehors de l'ONU, ce qui lui confère certains avantages: il s'agit d'un espace
plus informel, où les parties prenantes peuvent discuter des problèmes, partager les bonnes pratiques et les défis auxquels les
gouvernements ne sont peut-être pas disposés à partager. Ainsi, ils peuvent aborder des questions plus progressistes dont
d’autres membres de l'ONU ne seraient peut-être pas encore prêtes à aborder. La société civile a également joué un rôle important dans le FMMD depuis sa création : non seulement par les Journées de la société civile, mais aussi avec «l'espace commun»
qui chevauche entre les Journées du gouvernement et les Journées de la société civile, dans le but de faire participer toutes les
parties prenantes, partager les défis, les bonnes pratiques, et discuter des sujets émergents. De plus, cette année, la société civile
a été invitée à la dernière journée du gouvernement, qui comportait la «Plate-forme pour les partenariats».
Je n’ai assisté qu’à deux FMMD, mais j’ai trouvé que le dernier FMMD était moins interactif en termes de participation de la société civile à l’espace gouvernemental. Bien que nous ayons été autorisés en tant qu’observateurs lors de la dernière journée
du gouvernement, nous n'avons pas vraiment eu la chance de plus participer. De même, l'espace commun était également différent. L'année précédente, toute la journée avait été consacrée aux discussions et aux interactions entre la société civile et les
gouvernements, mais pour ce dernier forum, l'espace commun a été programmé le premier jour du FMMD pour les gouvernements, la moitié de la journée a été consacrée aux discours et formalités d’ouverture du Forum. Par conséquent, les panels
n’ont lieu qu'après-midi, sans pour autant être très interactif non plus. Au forum précédent, je me souviens des séances de dis-
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cussion au cours desquelles nous avions approfondi certaines questions, nous étions assis en cercle : une occasion plus ouverte et
informelle de dialoguer et d’échanger. La programmation du dernier forum comprenait un panel d'acteurs du gouvernement et de
la société civile qui ont partagé les bonnes pratiques, et ont dominé la session. Par la suite, il y a eu une interaction avec le public
plus dans style de questions-réponses, plutôt qu'un format plus interactif de partage, d’écoute et de discussion. Il n’y avait pas
non plus de tables à thé qui auraient pu constituer un espace encore plus restreint et plus informel pour tenir des conversations
entre la société civile et les gouvernements sur des questions particulières. Ce fut donc une occasion manquée de plaidoyer et de
création de partenariats.
Il y avait aussi quelques problèmes dans le choix des thèmes - bien que la plupart des thèmes des journées de la société civile aient
également été abordés lors de l'espace commun, le thème sur le déplacement climatique n'a pas été abordé pendant les journées
gouvernementales, ce qui a rendu difficile la tâche de ce groupe pour présenter ses recommandations et les bonnes pratiques aux
gouvernements. Pour le futur, nous devrons veiller à faire tout notre possible pour obtenir une participation plus significative la
société civile, et les migrants en particulier dans la résolution des problèmes prioritaires.
Malgré les problèmes de programmation, les journées de la société civile et l’espace commun étaient vraiment intéressants.
Comme le FMMD n’est pas un forum de l’ONU, il existe des acteurs de la société civile, y compris de nombreux migrants et réfugiés
du monde entier, que nous ne voyons pas toujours à New York ou à Genève, et qui ont une vision vraiment étonnante de la région, aux niveaux national et local. Il y avait des représentants de gouvernements issus de différents ministères que nous n'avons
pas souvent l'occasion d'entendre à l'ONU. Je m'attendais à ce que nous parlions davantage de ce que l'avenir apportera à la société civile et au FMMD en tant que forum, puisque le FMMD est mentionné dans le texte du PMM. Cependant, il était clairement
beaucoup plus axé sur le PMM lui-même. Je pense que c’est peut-être la première fois que nous avons la chance de réfléchir à ce
que nous avons accompli et ce qu’il nous reste à accomplir. Nous n’avons donc pas fait grandchose en termes de stratégies futures ou de discussion sur l’avenir des efforts à fournir par la
société civile mondiale.
L'une des parties les plus importantes du FMMD pour nous en tant que membre du Comité
des ONG sur la migration a été le Compendium de bonnes pratiques auquel nous avons travaillé et contribué en novembre. Grâce aux efforts énormes du comité, nous avons pu disposer d’un document contenant 40 bonnes pratiques qui cadrent avec nos domaines prioritaires. Grâce à des efforts considérables, nous avons pu imprimer et partager des exemplaires
du Compendium aux collègues de la société civile, au personnel du DAES, de l’OIM et d’autres
agences des Nations Unies, ainsi qu’aux représentants des gouvernements. Les participants
étaient ravis de le recevoir et d’en faire mention dans leur plaidoyer. Dans l’ensemble, les
réactions ont été très positives. Les membres du comité de pilotage du FMMD ont été impressionnés, et ont salué le travail du comité le citant comme l'un des moyens les plus concrets du forum. Les mois précédents la fin de Semaine sur la migration, nous avions invité les
États membres à venir à Marrakech avec des exemples de bonnes pratiques, ce fut pour nous
une excellente occasion de montrer les possibilités en terme partenariats, les ressources et
de volonté politique nécessaire. Après la mise en œuvre du PMM, il était important de noter
Cecilie Kern présente le Compendium
que notre plaidoyer a porté fruits. Malgré de nombreux discours généraux, certains gouver- de bonnes pratiques aux Journées de la
nements ont relevé le défi et sont venus à Marrakech avec des pratiques à partager. Par société civile de la FMMD, au nom du
Comité des ONG sur la migration
exemple, au cours d’une table ronde durant l’espace commun, il fut intéressant d’apprendre
plus sur le partenariat entre le gouvernement du Mexique et la Coalition internationale pour
mettre fin à la détention des enfants. Il est à noter que notre organisation conçoit et met en œuvre plus de bonnes pratiques, ce
qui nous amène à certaines des questions intéressantes que nous devrons traiter dans les mois et les années à venir: comment
développerons-nous ce document et comment cartographierons-nous les bonnes pratiques en matière de migration? Il y a un potentiel énorme à exploiter, mais également des efforts considérables déployés pour réussir.
La principale conclusion du FMMD est que nous avons un long chemin à parcourir. Nous comprenons l’importance les partenariats
à notre succès pour de la mise en œuvre future du PMM. Le moment est donc venu de réfléchir à nos forces, à la manière de contribuer, aux potentiels partenaires de travail. Les Journées de la société civile furent aussi marquées par un appel à la planification, à la coordination et au plaidoyer collectif au cours de la phase de mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations, avec un
quasi-consensus sur la nécessité d'élaborer un plan de travail commun pluriannuel dans un avenir proche afin d’encadrer les
efforts nécessaires de ce collectif dans le futur. de prioridad.
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Conférence intergouvernementale pour l'adoption du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et
régulière - 10 au 11 décembre 2018
La Conférence intergouvernementale pour adopter du PMM s'est ouverte le jour du
70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, avec l'adoption solennelle du PMM (par 164 États membres présents). Ce événement fut présidé
par le Marocain Nasser Bourita, président de la Conférence. Après l’adoption, un débat
en plénière a eu lieu les 10 et 11 décembre. Les séances plénières étaient identiques à
celles des Nations Unies durant lesquelles les États membres présentent leurs déclarations. Ce fut pour nous l’une des premières occasions d’entendre les États membres
expliquer leurs positions, en particulier celles de petites délégations qui n’ont pas activement participé aux négociations et les états qui se sont prononcés par le biais d’une
association (par exemple, les 27 pays appartenant à l'Union Européenne). Plusieurs
participants sont venus préparés et ont proposé des initiatives déjà lancées pour la
mise en œuvre. La société civile et le Comité des ONG sur les migrations méritent des
félicitations pour la réunion de travail avec les États Membres afin de plaider en faveur
du modèle de participation des derniers mois. Parmi les intervenants figuraient 13
chefs d'État, dont la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre belge
Charles Michel. À la toute fin de la séance plénière, Marvie Misolas des Maryknoll Sisters et l'ONG Committee on Migration, étaient les seuls membres de la société civile à
disposer du temps nécessaire pour faire une déclaration officielle.
Il y eut aussi des événements et des réunions en dehors de la plénière principale ; à
l’instar de deux dialogues interactifs sur «Promouvoir l'action sur les engagements du
PMM» et sur «Partenariats et initiatives innovantes pour aller de l'avant». Il fut également possible de créer des réseaux et de plaider avec des délégués des États membres
et d'autres collègues de la société civile pour discuter de plans futurs. Des conférences
de presse ont également eu lieu, notamment celle du réseau Femmes en migration
pour partager et promouvoir le Manifeste des droits des femmes à Marrakech. Un événement a également été organisé pour célébrer et commémorer le 70e anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de l'Homme. A cet effet plusieurs personnalités
ont pris la parole : António Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, María
Fernanda Espinosa Garcés, président de l'Assemblée générale, Michelle Bachelet et
deux anciennes Hautes Commissaires aux droits de l’homme, à savoir Louise Arbour,
Représentante spéciale du Secrétaire général (RSSG) pour les migrations internationales et Mary Robinson, Présidente de The Elders.

Teresa Blumenstein, Cecilie Kern et Kati
Garrison à la Conférence
intergouvernementale pour l'adoption du
Pacte mondial pour les migrations

Cecilie Kern représentant le Bon Pasteur

L'un des thèmes qui a émergé lors de cet événement et tout au long de la semaine était la
question de la désinformation qui visait à saper le programme des droits de l'homme. Lors
de la cérémonie d'ouverture, le Secrétaire général a déclaré: «Nous ne devons pas succomber à la peur et aux faux récits», et Louise Arbour a déclaré: «Il est étonnant qu'il y ait
eu tant de désinformation sur le pacte et ce que dit le texte.» Ces commentaires ont été
formulés au sujet du changement de discours autour du PMM entre le moment où le La chancelière allemande Angela Merkel à
texte a été approuvé en juillet et le moment où il a été adopté en décembre. Une cam- la conférence intergouvernementale pour
pagne coordonnée de désinformation d’extrême droite en ligne a exercé une pression sur
adopter le PMM
les principaux partis européens afin de faire changer la position des gouvernements européens sur le PMM. Selon une analyse effectuée par des chercheurs universitaires, à partir
de septembre 2018, une coalition de sympathisants d'extrême droite et néo-nazis ont
alimenté une plusieurs activités sur les médias sociaux à propos du pacte. Le pacte n'avait
jusqu'alors suscité que peu d'attention. La recrudescence d’activités par le biais des
tweets, des vidéos et les pétitions en ligne, a incité les responsables politiques de plusieurs pays à prendre connaissance du pacte qui n’était jusque là pas controversé, et à
revoir leurs points de vue. En Belgique, la controverse a conduit à la chute du gouvernement. Dans sa déclaration à la Conférence intergouvernementale, le Premier ministre Le Réseau des femmes dans la migration
présente le Manifeste des droits de la
belge Charles Michel a déclaré qu'il resterait fort, estimant que le PMM est un pas en
femme de Marrakech.
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avant permettant de construire un monde meilleur, plus juste et que la communauté internationale est plus forte si ensemble elle fait face ces défis et avec courage : «J'ai choisi
le multilatéralisme. Mon pays va être du bon côté de l'histoire.»
Le passage rapide des activités en ligne à la réalité politique est un exemple de la manière
dont un processus peut être détourné par ce que les chercheurs décrivent comme un réseau mondial d'activistes nationalistes d'extrême droite. En analysant les tweets et les
publications sur YouTube et Facebook, les chercheurs ont constaté que «des acteurs extrémistes de droite et des populistes de droite jouaient un rôle disproportionné» en influençant la discussion sur le PMM, alors que l'accord faisait à peine l'objet de discussions
sur les médias sociaux jusqu'à la mi-septembre. Des populistes d'extrême droite et
l'extrême droite ont découvert le projet à la mi-septembre et ont commencé à diffuser
des interprétations erronées à grande échelle et de la désinformation sur le PMM. 75 %
de vidéos traitant du PMM les plus populaires ont été postées sur YouTube par les populistes de droite, les militantes anti-migrations, les extrémistes d'extrême droite et des
théoriciens du complot. Lors de la commémoration du 70e anniversaire de la DUDH, Jacob
Dubbins, cofondateur de Conscious Advertising Network, a évoqué les dangers du discours
de haine dans les médias et sa diffusion stratégique par le biais de la publicité. Il a également déclaré que la Conférence intergouvernementale PMM avait été spécifiquement
ciblée. L'organisation Dubbins Conscious Advertising Network, est une coalition de divers
acteurs qui œuvrent en faveur du consentement éclairé, de la lutte contre la fraude, pour
la diversité /l’inclusion / l’égalité, le bien-être des enfants et pour changer cette dynamique des fausses informations, de discours haineux. Tout au long de la Conférence intergouvernementale, la société civile, les gouvernements amis et les responsables des Nations Unies ont rejeté et réfuté les affirmations selon lesquelles le PMM violerait la souveraineté des États. Bien que la société civile à Marrakech ait déployé de petits efforts pour
contrer les médias hostiles au le PMM, ces mesures ont été lancées tardivement dans le
processus et ne se sont pas intensifiées rapidement pour faire face aux contre-campagnes.
Alors que nous entamions les discussions sur les stratégies, les voies à suivre pour la mise
en œuvre, le suivi et l'examen, il est essentiel de mieux mobiliser l'opinion publique via
les médias sociaux et de construire une stratégie médiatique commune forte avec des
partenaires de la société civile et d'autres parties prenantes.
Les archives de la WebTV de l'ONU, y compris les sessions plénières, les dialogues, les conférences de presse, les vidéos du 10 au 11 décembre et la commémoration du 70e anniversaire de la DUDH sont disponibles ici: Vidéos du 10 décembre. Vidéos du 11 décembre.

Commémoration du 70ème. anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de
l'homme

Kati Garrison et Cecilie Kern avec la HautCommissaire des Nations Unies aux droits
de l'homme, Michelle Bachelet

Teresa Blumenstein, Kati Garrison, Cecilie
Kern et Marvie Misolas représentent le
Comité des ONG sur la migration

Vote de l'Assemblée générale sur la résolution du PMM tenu le 19 décembre 2018
Après l’adoption solennelle du Pacte mondial pour les migrations à Marrakech, la
résolution a été renvoyée au siège des Nations Unies à New York le 19 décembre
pour une décision officielle de l’Assemblée générale. La résolution n'ayant pas
été adoptée par consensus, un vote a donc eu lieu. La date du vote n’était pas
connue de tous d’avance et le choix d’une date du vote si proche de la fête de
Noël impliquait une très faible participation dans la salle des observateurs et des
acteurs de la société civile. Les résultats du vote sont les suivants: 152 pays ont
voté pour, 5 pays contre (la république tchèque, la Hongrie, Israël, la Pologne et
les États-Unis) et 12 se sont abstenus (l’Algérie, l’Australie, l’Autriche, la Bulgarie,
le Chili, l’Italie, la Lettonie, la Libye, le Liechtenstein, la Roumanie, Singapour et la
Suisse). 24 délégations n'étaient pas présentes24 délégations n'étaient pas présentes parmi elles de petits pays et de petites délégations, par exemple Kiribati et Vanuatu. Depuis le vote, les chiffres ont légèrement changé - des pays qui n'étaient pas présents au
vote ont par la suite fait connaître leur choix, par exemple le Panama est pour, et le Brésil a déclaré qu'il retirait son soutien. Cliquez ici pour consulter les résumés des déclarations des États membres présentées lors du vote de l'Assemblée générale sur le
Mécanisme. Cliquez ici.
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La voie à suivre - Recommandations et opportunités de plaidoyer
Voici des recommandations générales pour la société civile dans les mois et les années à venir. En tant qu’organisation et en tant
que membres d’une coalition plus large de la société civile, nous devons garder à l’esprit que nos contributions peuvent s’intégrer
dans une stratégie et un tissu plus vaste.












Faciliter/participer au plaidoyer au niveau national et plaider en faveur d'une plus grande inclusion des migrants et des diasporas dans les mécanismes d'élaboration des politiques.
 Par exemple, organiser et participer au niveau nation à des réunions de stratégie de la société civile dans chaque pays
(car il s’agit du niveau auquel les changements et la mise en œuvre peuvent avoir lieu), d’où peut émerger une stratégie régionale.
 Élaborer des plans d'action nationaux et locaux pour l'inclusion des migrants, fondés sur le principe de nondiscrimination, afin de réduire la vulnérabilité, l'isolement et de renforcer la participation des migrants à la prise des
décisions les concernant.
Faciliter l'information populaire pour développer une meilleure compréhension et un soutien du PMM
 Par exemple, lutter contre la désinformation avec des supports de communication en langage clair et matériel éducatif
simple (pour aider le grand public à comprendre ce qu'est le PMM), en fournissant des kits / guides pédagogiques, en
utilisant les médias sociaux et d'autres outils de communication pour promouvoir la compréhension, le soutien, et
élaborer des messages sur mesure pour répondre aux sensibilités des États au prise avec divers .
Cartographie des bonnes pratiques déjà en place
 Réaliser une cartographie de nos propres activités en lien avec la migration sur le PMM et les ODD liés à la migration.
Ce processus pour le Bon Pasteur a commencé plus tôt cette année. Établir de nouvelles pratiques et outils de surveillance, le cas échéant, pour appuyer et évaluer:
 La déclaration des droits de l'Homme, des conventions internationales du travail et des plans d'action climat,
en particulier en ce qui concerne le retour, la réintégration et les alternatives au retour.
 La mise en œuvre du PMM, y compris dans les contextes locaux, afin de garantir une mise en œuvre transparente et le respect des droits de l'homme dans toutes les activités.
 l'identification rapide des vulnérabilités, des migrants disparus, des enfants migrants exploités, etc.
 La mise en place des mesures de protection pour toutes les personnes déplacées.
 La création de voies sûres et régulières.
 Faciliter la création de plates-formes pour partager les bonnes pratiques, par exemple en identifiant les «États champions du PMM». Identifier et surveiller les lois, politiques et partenariats adoptés, mis en place par les gouvernements
et qui renforcent les objectifs tout faisant échos au PMM.
 Promouvoir un dialogue accru et des partenariats plus solides entre toutes les parties prenantes à tous les niveaux, y
compris les autorités nationales et locales et régionales, les parties prenantes privées, les employeurs, les syndicats et
les médias.
Cartographier les lacunes de la législation nationale en matière de protection sociale des migrants.
 Sensibiliser aux lacunes entraînant un manque de protection sociale des migrants.
Renforcer le soutien aux conventions juridiquement contraignantes en lien avec les objectifs du PMM.
 Exemples: Convention relative aux droits des enfants (CDE), Convention relative aux droits des travailleurs migrants et
de leurs familles (CRTMF), Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes
(CEDAW), Conventions connexes de l'OIT. Assurez-vous d'intégrer la migration dans la discussion chaque fois que ces
outils sont évoqués ou mentionnés.
 Felipe Gonzalez, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, présentera un rapport à
l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2019.
 Le Comité des droits des travailleurs migrants (CDTM) élabore actuellement l’Observation générale numéro 5 sur le
droit des migrants à la liberté et au droit de ne pas être détenu arbitrairement.

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) élabore actuellement une Recommandation générale sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales. La note conceptuelle est disponible ici (la période de commentaire est terminée, mais les soumissions écrites peuvent être consultées
ici).
Plaider en faveur des migrants et des questions de migration dans le cadre de processus connexes, en mettant l'accent sur un
développement équitable fondé sur le respect des droits économiques, sociaux et culturels de tous, facilitant l'élection de la
migration comme choix et non une nécessité. Adopter une approche globale reliant les travaux sur la réduction de la pauvreté,
le développement durable et le changement climatique.
 L’agenda 2030 et les objectifs de développement durable - le FPHN de juillet 2019 couvrira les objectifs de développe-
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ment durable # 4, 8, 10, 13, 16 et 17, qui ont tous des liens
avec la migration.
 Sommet sur le climat, ouverture de l'Assemblée générale, le
23 septembre 2019.
 Les mécanismes pour rendre compte sur l'Accord de Paris sur
le climat, Cadre de Sendai sur la réduction des risques de catastrophe, et le Manuel de règles de Katowice.
 Le processus d’examen Beijing + 25, y compris les examens aux niveaux national et régional effectués par les commissions économiques régionales, qui alimenteront le rapport mondial d’ONU Femmes qui sera soumis à la CSW64. D'avril
2019 à février 2020, des consultations nationales et des réunions préparatoires régionales pour la CSW64 se tiendront.
En 2020, l’ONU-Femmes, la société civile et les États membres convoqueront une conférence mondiale sur l'égalité des
sexes. En septembre 2020, l'Assemblée générale des Nations Unies tiendra une session extraordinaire de trois jours en
commémoration de Beijing + 25.
Faire pression pour une participation significative de la société civile au Réseau des Nations Unies sur les migrations, y compris
dans l’espace réservé aux migrants.
 Soyons présents et joignons notre voix à la série d'événements à venir sur la migration au Siège de l'ONU, en particulier
le Forum international d'examen des migrations qui se tiendra tous les 4 ans à compter de 2022, et les examens régionaux se dérouleront en alternance, à partir de 2020.

FMMD 2019 - Équateur
Les Journées de la société civile se sont achevées avec la ferme conviction que le FMMD de 2019 devrait être étroitement lié à la
mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations, avec un grand intérêt pour une mise en œuvre régionale et nationale. Ce sera
un moment important pour faire le bilan des réalisations et des initiatives initiales prises par les gouvernements dans la mise en
œuvre du Pacte et pour la préparation le FMMD suivant, jusqu'au premier Forum international d'examen sur la migration afin qu’il
serve d’ occasion de constater la progression des gouvernements dans leurs engagements. La présidence équatorienne est focalisée
sur le thème central: «Approches durables de la mobilité humaine: défendre les droits, renforcer l'autorité de l'État et faire progresser le développement grâce aux partenariats et à l'action collective». Sous ce thème, les trois principaux objectifs de la présidence
sont les suivants:
1. Réponses communes aux flux migratoires mixtes: partenariats et actions collectives visant à protéger les droits.
2. Récits et communication sur la migration: quels rôles, responsabilités et ressources ont les gouvernements?
3. Aborder la mobilité humaine dans le cadre des stratégies de développement urbain et rural.
Les priorités opérationnelles et de fond du président sont exposées dans le projet de document de conception du FMMD 2019.

@GSIJP

http://rgs.gssweb.org/fr/jp

facebook.com/GSIJP

Note de l'éditeur: "Embrassez le monde" est publié grâce à chacune de vos contributions en articles, histoires et autres nouvelles concernant les problématiques de
justice et paix dans la communauté du Bon Pasteur à travers le monde. Nous continuons à compter sur vous pour les prochaines éditions de la revue. S'il vous plaît
partager avec nous les activités, nouvelles et événements de votre unité et pays.

Travailler pour mettre fin à la pauvreté, à la traite des
personnes et la violence sexiste
Faire le plaidoyer en faveur des femmes et des filles, des
migrants et réfugiés
Reconnaissant notre interdépendance avec
l'ensemble de la création, nous essayons de faire respecter les
droits de tous et l'égalité des sexes .

Journal écrit, édité et préparé par
Cecilie Kern: gsijpoffice@gmail.com
Originale en anglais
Traduit en français par: Solange Houngbo-Tchoungui
S'il vous plaît distribuer à toutes les collectivités, les programmes et les amis du Bon Pasteur dans votre unité.
Je vous remercie

