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Ampliation : 
Monsieur le Président de la République 
Monsieur le Premier Ministre 
 
Objet : place des migrations internationales dans les futurs Objectifs de Développement 
Durable (cadre de développement post-2015)  
 
Madame la Secrétaire d’Etat, Messieurs les Ministres, 
 
La Campagne post 2015 - transitions pour un monde juste est née de la réunion de deux collectifs 
d’organisations de la société civile française, la coalition AMCP (Action Mondiale contre la Pauvreté), 
elle-même déclinaison nationale d’une coalition mondiale (GCAP-Global Call to Action against 
Poverty) et le Collectif Rio+20 (constitué à l’occasion du Sommet de la Terre de 2012). A eux deux, ils 
regroupent près d’une centaine d’organisations de solidarité internationale, de protection de 
l’environnement, de lutte contre la pauvreté, de développement durable, de droits de l’homme, de 
collectivités locales et de syndicats. 
 
Cette campagne s’inscrit dans un calendrier 2014-2015 précis, ayant pour échéance l’adoption par 
l’ONU d’Objectifs de Développement Durable universels (ODD) prenant la suite des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. Ces ODD permettront de former un unique cadre de 
développement ayant pour but la réduction de la pauvreté et des inégalités, ainsi que la préservation 
des ressources de notre planète. 
 
Au sein de cette campagne sont notamment représentés les nombreux acteurs de la société civile 
française qui sont soucieux de promouvoir l’apport humain, social, culturel et économique inestimable 
des migrations internationales au double espace d’appartenance des migrant-e-s. Regroupés au sein 
de collectifs et réseaux comme le CRID (via le réseau Des Ponts Pas Des Murs), Eunomad et le 
FORIM, ils défendent l’égalité des droits, la liberté de circulation, la lutte contre les discriminations, la 
dissociation entre l’aide au développement et le contrôle des flux migratoires, la reconnaissance de la 
citoyenneté pleine et entière des migrants sur leurs territoires de vie (d’origine, de transit et d’accueil), 
ainsi que l’implication de la société civile y compris des associations de migrant-e-s dans toutes les 
négociations. 
 
A ce titre, nous nous inquiétons de la très faible prise en considération de ces questions, dans toutes 
leurs dimensions, par les travaux de l’Open Working Group. Le texte issu de sa 13

ème
 et dernière 

session de travail préfigure ce que seront les futurs ODD. Or, en dépit des conclusions du Dialogue de 
Haut Niveau sur les Migrations internationales et le Développement des 3 et 4 octobre 2013, ainsi que 
des déclarations du Secrétaire Général Ban-Ki-Moon lors du Forum Mondial Migrations et 
Développement le 14 mai dernier, appelant à « intégrer les migrations dans l’agenda du 



développement », elles ne restent essentiellement abordées que par le biais des transferts financiers 
issus des diasporas. 
 
Nous demandons que, par son chapeau introductif, le texte réaffirme explicitement 
l’engagement à mettre en œuvre la Déclaration du Dialogue de Haut Niveau sur les Migrations 
internationales et le Développement, adoptée à l’unanimité à l’ONU en octobre 2013. Celle-ci, dans 
son premier article, rappelle en effet que « les migrations internationales recouvrent des réalités 
multiples qui sont d’importance majeure pour le développement des pays d’origine, de transit et de 
destination » et « qu’elles sont un phénomène transversal qu’il convient d’aborder d’une manière 
cohérente, globale et équilibrée, qui intègre le développement en tenant dûment compte de ses 
aspects sociaux, économiques et environnementaux et qui respecte les droits de l’homme ». A cet 
égard, la formulation retenue par la 13

ème
 session de l’Open Working Group ne nous semble 

pas suffisante. Nous souhaitons que, comme pour les autres textes de référence, soit explicitement 
mentionné « It also reaffirmed the commitment to fully implement » the Declaration of the High-Level 
Dialogue on International Migration and Development. 
 
Nous souhaitons que la France ait un positionnement fort sur cette question et qu’elle porte cette 
ambition dans les négociations à venir, lors de l’AGNU de septembre 2014 et à partir du rapport qui 
sera produit par son Secrétaire Général. Aussi, au cours des mois qui viennent et jusqu’à l’adoption 
des ODD par l’AGNU de septembre 2015, nous serons force de proposition et vous ferons parvenir 
les recommandations de la société civile française pour compléter plusieurs des ODD en les 
enrichissant de la question des migrations internationales. 
 
Dans cet objectif, nous réitérons notre demande, formulée déjà à l’occasion des Assises du 
développement et de la solidarité internationale, de création et participation à un espace de 
concertation pluri-acteurs pérenne sur les enjeux des mobilités mondialisées et du développement, 
intégrant, à côté du ministère des affaires étrangères, d’autres interlocuteurs concernés, notamment le 
ministère de l’intérieur et les collectivités locales. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande, nous 
vous prions, Madame la Secrétaire d’Etat, Messieurs les Ministres, de recevoir l’assurance de notre 
considération.  
 
 
 
Pour le FORIM        
Khady Sakho Niang, 
Présidente     
 
 
 
      
Pour la Plateforme France du réseau EUNOMAD 
Annie Takarli,  
Présidente de l’association Touiza solidarité 
 
 
 
 
 
 
Pour le réseau français Des Ponts Pas Des Murs 
Pascale Quivy, 
Déléguée générale du CRID 
 

 
 


