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1. Dans sa résolution 72/244 , L'Assemblée générale a réaffirmé sa décision que la Dans sa résolution 72/244 , L'Assemblée générale a réaffirmé sa décision que la Dans sa résolution 72/244 , L'Assemblée générale a réaffirmé sa décision que la 

Conférence intergouvernementale chargée d'adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, Ordonnée et 

régulier entraînerait l'adoption d'un résultat négocié au niveau intergouvernemental et convenu, intitulé « Pacte 

mondial pour des migrations sûres, Ordonnée et régulier », et que l'issue des négociations intergouvernementales 

tenues en vertu à sa résolution 71/280 serait transmis par le Président de l'Assemblée générale à la Conférence tenues en vertu à sa résolution 71/280 serait transmis par le Président de l'Assemblée générale à la Conférence tenues en vertu à sa résolution 71/280 serait transmis par le Président de l'Assemblée générale à la Conférence 

intergouvernementale pour adoption.  

2. Le texte du document final des négociations intergouvernementales tenues en vertu de la résolution 71/280 et Le texte du document final des négociations intergouvernementales tenues en vertu de la résolution 71/280 et Le texte du document final des négociations intergouvernementales tenues en vertu de la résolution 71/280 et 

dirigé par les co-animateurs, Juan José Gómez Camacho (Mexique) et Jürg Lauber (Suisse), le vendredi 13 Juillet 

2018 (voir annexe), est par le présent transmis à la Conférence pour adoption, conformément au paragraphe 6 (b) 

de la résolution 72/244 .  de la résolution 72/244 .  de la résolution 72/244 .  

* A / CONF.231 / 1 . A / CONF.231 / 1 . 

https://undocs.org/A/RES/72/244
https://undocs.org/A/RES/71/280
https://undocs.org/A/RES/71/280
https://undocs.org/A/RES/72/244
https://undocs.org/A/CONF.231/1
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Annexe  

Global Compact pour sûr, ordonné et migration régulière 

Nous, les chefs d'État et de gouvernement et hauts représentants, réunis au Maroc les 10 et 11 Décembre 2018, réaffirmant la Déclaration de New 

York pour les réfugiés et les migrants et déterminés à apporter une contribution importante à une coopération renforcée sur les migrations internationales 

dans toutes ses dimensions, ont a adopté ce Pacte mondial pour sûr, migrations et régulier:

Préambule 

1. Ce Pacte mondial repose sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies. 

2. Elle repose également sur la Déclaration universelle des droits de l'homme; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; le Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; les autres traités relatifs aux droits de l'homme fondamentaux; 1 la Convention des Nations Unies contre la relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; les autres traités relatifs aux droits de l'homme fondamentaux; 1 la Convention des Nations Unies contre la relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; les autres traités relatifs aux droits de l'homme fondamentaux; 1 la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée, y compris le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer; la Convention relative à l'esclavage et la Convention supplémentaire relative à 

l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage; la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques; la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et / ou la 

désertification, en particulier en Afrique; l'Accord de Paris; 2 et les conventions de l'Organisation internationale du Travail sur la promotion du travail décent et désertification, en particulier en Afrique; l'Accord de Paris; 2 et les conventions de l'Organisation internationale du Travail sur la promotion du travail décent et désertification, en particulier en Afrique; l'Accord de Paris; 2 et les conventions de l'Organisation internationale du Travail sur la promotion du travail décent et 

la migration de la main-d'œuvre, 3 ainsi que sur l'Agenda 2030 pour le développement durable; le Programme d'action d'Addis-Abeba de la troisième la migration de la main-d'œuvre, 3 ainsi que sur l'Agenda 2030 pour le développement durable; le Programme d'action d'Addis-Abeba de la troisième la migration de la main-d'œuvre, 3 ainsi que sur l'Agenda 2030 pour le développement durable; le Programme d'action d'Addis-Abeba de la troisième 

Conférence internationale sur le financement du développement; le Cadre Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030; et le nouvel 

agenda urbain.

3. Les discussions sur les migrations internationales au niveau mondial ne sont pas nouvelles. Nous rappelons les progrès réalisés par la3. Les discussions sur les migrations internationales au niveau mondial ne sont pas nouvelles. Nous rappelons les progrès réalisés par la

Dialogues des Nations Unies de haut niveau sur les migrations internationales et le développement en 2006 et 2013. Nous reconnaissons également les 

contributions du Forum mondial sur la migration et le développement, lancé en 2007. Ces plates-formes préparé le terrain pour la Déclaration de New York 

pour les réfugiés et les migrants, par qui nous nous sommes engagés à élaborer un pacte mondial sur les réfugiés et d'adopter ce Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnée et régulière, deux processus distincts. Les deux pactes mondiaux, ensemble, présentent des cadres de coopération 

internationale complémentaires qui remplissent leurs mandats respectifs énoncés dans la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, qui 

reconnaît que les migrants et les réfugiés peuvent faire face à de nombreux défis communs et des vulnérabilités similaires.  

4. Les réfugiés et les migrants ont droit aux mêmes droits de l'homme universels et des libertés fondamentales qui doivent être respectés, protégés et 

concrétisés en tout temps. Cependant, les migrants et les réfugiés sont des groupes distincts régis par des cadres juridiques distincts. réfugiés Seuls ont 

droit à la protection internationale spécifique définie par le droit international des réfugiés. Ce Pacte mondial fait référence aux migrants et présente un 

cadre de coopération pour combattre la migration dans toutes ses dimensions.  

__________________ 

1 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur la 1 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur la 

Élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou traitements inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention internationale sur la protection des 

droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, internationale Convention pour la protection de toutes les personnes contre 

les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.  

2 Adoptée par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques FCCC / CP / 2015/10 / Add.1 , La décision 1 / CP.21. 2 Adoptée par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques FCCC / CP / 2015/10 / Add.1 , La décision 1 / CP.21. 2 Adoptée par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques FCCC / CP / 2015/10 / Add.1 , La décision 1 / CP.21. 2 Adoptée par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques FCCC / CP / 2015/10 / Add.1 , La décision 1 / CP.21. 

3 Sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 (n ° 97), les travailleurs migrants (supplémentaire 3 Sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 (n ° 97), les travailleurs migrants (supplémentaire 

Dispositions), 1975 (n ° 143), l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 (n ° 118) et la Convention sur les travailleurs 

domestiques, 2011 (n ° 189). 

https://undocs.org/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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5. En tant que contribution au processus préparatoire de ce Pacte mondial, nous reconnaissons les contributions partagées par membres 5. En tant que contribution au processus préparatoire de ce Pacte mondial, nous reconnaissons les contributions partagées par membres 

Les États et les parties prenantes concernées au cours des phases de consultation et INVENTAIRE, ainsi que le rapport du Secrétaire général intitulé « Rendre 

le travail de migration pour tous ». 

6. Ce Pacte mondial est une étape importante dans l'histoire du dialogue mondial et la coopération internationale en matière de migration. Elle est enracinée 

dans l'Agenda 2030 pour le développement durable et l'Agenda d'action d'Addis-Abeba, et informé par la Déclaration du Dialogue de haut niveau sur les 

migrations internationales et le développement, adoptée en Octobre

2013. Il se fonde sur les travaux pionniers de l'ancien Représentant spécial du Secrétaire général sur les migrations, y compris son rapport du 3 

Février 2017.  

7. Ce Pacte mondial présente un, cadre de coopération juridiquement non contraignant qui se fonde sur les engagements pris par les États Membres dans la 

Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Il encourage la coopération internationale entre tous les acteurs concernés sur la migration, 

reconnaissant qu'aucun État ne peut répondre à la migration seule, et soutient la souveraineté des États et de leurs obligations en vertu du droit international.

Notre vision et les principes directeurs

8. Ce Pacte mondial exprime notre engagement collectif à l'amélioration de la coopération sur les migrations internationales. La migration a fait partie de 

l'expérience humaine à travers l'histoire, et nous reconnaissons qu'il est une source de prospérité, l'innovation et le développement durable dans notre 

monde globalisé, et que ces effets positifs peuvent être optimisés en améliorant la gouvernance de la migration. La majorité des migrants dans le monde 

Voyage d'aujourd'hui, vivent et travaillent de manière sûre, ordonnée et régulière. Néanmoins, la migration affecte indéniablement nos pays, les 

communautés, les migrants et leurs familles de manière très différente et parfois imprévisibles.  

9. Il est essentiel que les défis et les opportunités de migrations internationales nous unissent, plutôt que de nous diviser. Ce Pacte mondial définit notre 

compréhension commune, le partage des responsabilités et l'unité de l'objectif en matière de migration, ce qui en fait le travail pour tous.

Compréhension commune 

dix. Ce Global Compact est le fruit d'un examen sans précédent des preuves et des données recueillies au cours d'une ouverture, dix. Ce Global Compact est le fruit d'un examen sans précédent des preuves et des données recueillies au cours d'une ouverture, 

processus transparent et inclusif. Nous avons partagé nos réalités et entendu des voix diverses, enrichir et façonner notre compréhension 

commune de ce phénomène complexe. Nous avons appris que la migration est une caractéristique de notre monde globalisé, reliant les 

sociétés à l'intérieur et dans toutes les régions, en nous faisant définir tous les pays d'origine, de transit et de destination. Nous reconnaissons 

qu'il ya un besoin continu pour les efforts internationaux visant à renforcer nos connaissances et l'analyse des migrations, comme une 

compréhension commune permettra d'améliorer les politiques qui débloquent le potentiel de développement durable pour tous. Nous devons 

collecter et diffuser des données de qualité. Nous devons faire en sorte que les migrants actuels et potentiels soient pleinement informés de 

leurs droits, obligations et options pour une migration sûre, ordonnée et régulière, et sont conscients des risques de la migration irrégulière.  

responsabilités partagées 

11. Ce Global Compact offre une vision à 360 degrés des migrations internationales et reconnaît qu'un règlement global 11. Ce Global Compact offre une vision à 360 degrés des migrations internationales et reconnaît qu'un règlement global 

approche est nécessaire pour optimiser les avantages globaux de la migration, tout en tenant compte des risques et des défis pour les individus et les 

communautés dans les pays d'origine, de transit et de destination. Aucun pays ne peut relever les défis et les opportunités de ce phénomène mondial 

lui-même. Avec cette approche globale, nous visons à faciliter la migration sûre, ordonnée et régulière, tout en réduisant l'incidence et l'impact négatif de la 

migration irrégulière par la coopération internationale et une combinaison de mesures proposées dans ce Pacte mondial. Nous reconnaissons nos 

responsabilités partagées les uns aux autres que les États Membres de l'Organisation des Nations Unies pour répondre aux besoins de chacun
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et les préoccupations en matière de migration, et une obligation primordiale de respecter, protéger et réaliser les droits de l'homme de tous les migrants, quel 

que soit leur statut migratoire, tout en favorisant la sécurité et la prospérité de nos collectivités. 

12. Ce Pacte mondial vise à atténuer les facteurs négatifs et les facteurs structurels qui empêchent les gens de la construction 12. Ce Pacte mondial vise à atténuer les facteurs négatifs et les facteurs structurels qui empêchent les gens de la construction 

et le maintien des moyens d'existence durables dans leur pays d'origine, et ainsi les obliger à chercher un avenir ailleurs. Il a l'intention de réduire les risques 

et les vulnérabilités des migrants sont confrontés à différents stades de la migration en respectant, protéger et faire respecter leurs droits de l'homme et de 

leur fournir des soins et de l'assistance. Elle vise à répondre aux préoccupations légitimes des communautés, tout en reconnaissant que les sociétés 

connaissent des changements démographiques, économiques, sociales et environnementales à différentes échelles qui peuvent avoir des conséquences et 

la conséquence des migrations. Il vise à créer des conditions favorables qui permettent à tous les migrants d'enrichir nos sociétés par leurs capacités 

humaines, économiques et sociales, et faciliter ainsi leur contribution au développement durable aux niveaux local, national, régional et mondial.  

Unité de but 

13. Ce Pacte mondial reconnaît que la migration sûre, ordonnée et régulière fonctionne pour tous quand il se déroule dans un bien13. Ce Pacte mondial reconnaît que la migration sûre, ordonnée et régulière fonctionne pour tous quand il se déroule dans un bien

informé, planifié et de manière consensuelle. La migration ne doit jamais être un acte de désespoir. Quand il est, nous devons coopérer pour répondre aux 

besoins des migrants en situation de vulnérabilité, et relever les défis respectifs. Nous devons travailler ensemble pour créer des conditions qui permettent aux 

communautés et aux individus de vivre dans la sécurité et la dignité dans leur propre pays. Nous devons sauver des vies et garder les migrants hors de danger. 

Nous devons permettre aux migrants de devenir membres à part entière de nos sociétés, mettre en évidence leurs contributions positives et promouvoir l'inclusion 

et la cohésion sociale. Nous devons générer une plus grande prévisibilité et de sécurité tant pour les États, les communautés et les migrants. Pour ce faire, nous 

nous engageons à faciliter et à assurer une migration sûre, ordonnée et régulière au profit de tous.

14. Notre succès repose sur la confiance mutuelle, la détermination et la solidarité des Etats pour atteindre les objectifs et les engagements 14. Notre succès repose sur la confiance mutuelle, la détermination et la solidarité des Etats pour atteindre les objectifs et les engagements 

contenues dans le présent Pacte mondial. Nous unissons, dans un esprit de coopération gagnant-gagnant, pour relever les défis et les opportunités de la migration dans 

toutes ses dimensions par le biais de la responsabilité partagée et des solutions innovantes. Il est avec ce sens de l'objectif commun que nous prenons cette étape 

historique, pleinement conscient que le Pacte mondial pour la salubrité, la migration et régulière est Ordonnée une étape importante, mais pas la fin de nos efforts. Nous 

nous engageons à poursuivre le dialogue multilatéral au sein des Nations Unies par le biais d'un mécanisme de suivi et d'examen périodique et efficace, veiller à ce que 

les mots dans le présent document se traduisent par des actions concrètes au profit de millions de personnes dans toutes les régions du monde.

15. Nous sommes d'accord que ce Pacte mondial est basé sur un ensemble de transversal et les principes directeurs interdépendants: 15. Nous sommes d'accord que ce Pacte mondial est basé sur un ensemble de transversal et les principes directeurs interdépendants: 

(une) Centrée sur les personnes. Le Pacte mondial porte une forte dimension humaine, inhérente à l'expérience de la migration (une) Centrée sur les personnes. Le Pacte mondial porte une forte dimension humaine, inhérente à l'expérience de la migration (une) Centrée sur les personnes. Le Pacte mondial porte une forte dimension humaine, inhérente à l'expérience de la migration 

lui-même. Elle favorise le bien-être des migrants et les membres des communautés dans les pays d'origine, de transit et de destination. En 

conséquence, le Pacte mondial place les individus à son noyau;  

(B) Coopération internationale. Le Pacte mondial est un cadre de coopération non juridiquement contraignante que (B) Coopération internationale. Le Pacte mondial est un cadre de coopération non juridiquement contraignante que (B) Coopération internationale. Le Pacte mondial est un cadre de coopération non juridiquement contraignante que 

reconnaît qu'aucun Etat ne peut répondre à la migration de sa propre raison de la nature intrinsèquement transnationale du phénomène. Elle exige la 

coopération internationale, régionale et bilatérale et le dialogue. Son autorité repose sur son caractère consensuel, la crédibilité, la propriété collective, 

la mise en œuvre conjointe, le suivi et l'examen;

(C) Souveraineté nationale. Le Pacte mondial réaffirme le droit souverain des États de déterminer leur identité nationale (C) Souveraineté nationale. Le Pacte mondial réaffirme le droit souverain des États de déterminer leur identité nationale (C) Souveraineté nationale. Le Pacte mondial réaffirme le droit souverain des États de déterminer leur identité nationale 

la politique migratoire et leur prérogative de gouverner la migration relevant de leur juridiction, conformément au droit international. Au sein de 

leur juridiction souveraine, les États peuvent distinguer entre le statut de migration régulière et irrégulière, y compris lorsqu'ils déterminent leurs 

mesures législatives et politiques pour la mise en œuvre du Pacte mondial, en tenant compte des différentes réalités nationales, les politiques, 

les priorités et les conditions d'entrée, de résidence et de travail , conformément au droit international;

(ré) État de droit et une procédure régulière. Le Pacte mondial reconnaît que le respect de l'état de droit, une procédure régulière et (ré) État de droit et une procédure régulière. Le Pacte mondial reconnaît que le respect de l'état de droit, une procédure régulière et (ré) État de droit et une procédure régulière. Le Pacte mondial reconnaît que le respect de l'état de droit, une procédure régulière et 

l'accès à la justice sont fondamentales à tous les aspects de la gouvernance de la migration. Cela signifie que l'État, les institutions publiques et privées et des 

entités, ainsi que les personnes elles-mêmes, sont responsables devant les lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique et administrées de 

manière indépendante, et sont conformes au droit international; manière indépendante, et sont conformes au droit international; 
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(E) Le développement durable. Le Global Compact est enraciné dans l'Agenda 2030 pour le développement durable, (E) Le développement durable. Le Global Compact est enraciné dans l'Agenda 2030 pour le développement durable, (E) Le développement durable. Le Global Compact est enraciné dans l'Agenda 2030 pour le développement durable, 

et prend appui sur la reconnaissance du fait que la migration est une réalité multidimensionnelle d'une grande importance pour le 

développement durable des pays d'origine, de transit et de destination, ce qui nécessite des réponses cohérentes et complètes. La migration 

contribue aux résultats positifs du développement et de la réalisation des objectifs de l'Agenda 2030 pour le développement durable, en 

particulier lorsqu'elle est bien gérée. Le Pacte mondial vise à tirer parti du potentiel de la migration pour la réalisation de tous les objectifs de 

développement durable, ainsi que l'impact de cette réalisation aura sur la migration à l'avenir;

(F) Droits de l'homme. Le Pacte mondial est fondé sur le droit international des droits humains et respecte les principes de (F) Droits de l'homme. Le Pacte mondial est fondé sur le droit international des droits humains et respecte les principes de (F) Droits de l'homme. Le Pacte mondial est fondé sur le droit international des droits humains et respecte les principes de 

non-régression et la non-discrimination. En mettant en œuvre le Pacte mondial, nous assurer le respect effectif et la protection et le respect des 

droits de l'homme de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, à travers toutes les étapes du cycle de migration. Nous réaffirmons 

également l'engagement d'éliminer toute forme de discrimination, y compris le racisme, la xénophobie et l'intolérance, contre les migrants et leurs 

familles;

(g) Sensible au genre. Le Pacte mondial garantit que les droits humains des femmes, les hommes, les filles et les garçons sont (g) Sensible au genre. Le Pacte mondial garantit que les droits humains des femmes, les hommes, les filles et les garçons sont (g) Sensible au genre. Le Pacte mondial garantit que les droits humains des femmes, les hommes, les filles et les garçons sont 

respectées à toutes les étapes de la migration, que leurs besoins spécifiques soient bien compris et pris en compte et qu'ils sont habilités comme agents 

du changement. Il Mainstream une perspective de genre et la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, en 

reconnaissant leur indépendance, l'agence et le leadership afin de se déplacer loin de traiter les femmes migrantes principalement par le biais d'une 

lentille victimaire;

(H) Sensible à l'enfant. Le Pacte mondial encourage les obligations juridiques internationales existantes en ce qui concerne les droits (H) Sensible à l'enfant. Le Pacte mondial encourage les obligations juridiques internationales existantes en ce qui concerne les droits (H) Sensible à l'enfant. Le Pacte mondial encourage les obligations juridiques internationales existantes en ce qui concerne les droits 

de l'enfant, et défend le principe de, comme une considération primordiale dans toutes les situations qui concernent les enfants dans le contexte des 

migrations internationales, y compris les enfants non accompagnés et séparés les meilleurs intérêts de l'enfant en tout temps;

(je) approche globale du gouvernement. Le Pacte mondial considère que la migration est une réalité multidimensionnelle (je) approche globale du gouvernement. Le Pacte mondial considère que la migration est une réalité multidimensionnelle (je) approche globale du gouvernement. Le Pacte mondial considère que la migration est une réalité multidimensionnelle 

qui ne peuvent être résolus par un secteur de la politique gouvernementale seul. Développer et mettre en œuvre des politiques et des pratiques efficaces de migration, une 

approche globale du gouvernement est nécessaire pour assurer la cohérence des politiques horizontales et verticales dans tous les secteurs et niveaux de gouvernement;

(J) approche globale de la société-. Le Pacte mondial favorise de larges partenariats multipartites pour répondre (J) approche globale de la société-. Le Pacte mondial favorise de larges partenariats multipartites pour répondre (J) approche globale de la société-. Le Pacte mondial favorise de larges partenariats multipartites pour répondre 

la migration dans toutes ses dimensions en incluant les migrants, les diasporas, les communautés locales, la société civile, du milieu universitaire, le secteur privé, les 

parlementaires, les syndicats, les institutions nationales des droits de l'homme, les médias et les autres parties prenantes dans la gouvernance de la migration. 

Notre cadre de coopération 

16. Avec la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, nous avons adopté une déclaration politique et un ensemble de 16. Avec la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, nous avons adopté une déclaration politique et un ensemble de 

engagements. Réaffirmant que la déclaration dans son ensemble, nous bâtissons sur elle en posant le cadre de coopération ci-après, comprenant 23 

objectifs, mise en œuvre, ainsi que de suivi et d'examen. Chaque objectif contient un engagement, suivi d'une série d'actions considérées comme des 

instruments politiques pertinents et les meilleures pratiques. Pour atteindre les 23 objectifs, nous allons tirer de ces actions pour réaliser une migration 

sûre, ordonnée et régulière le long du cycle de migration.
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Les objectifs de la migration sûre, ordonnée et régulière

1. Recueillir et utiliser des données précises et ventilées comme base pour les politiques à base de preuves 

2. Réduire les facteurs négatifs et les facteurs structurels qui poussent les gens à quitter leur pays d'origine 

3. Fournir des informations précises et en temps opportun à toutes les étapes de la migration 

4. Assurez-vous que tous les migrants ont une preuve d'identité juridique et une documentation adéquate 

5. Améliorer la disponibilité et la flexibilité des voies de migration régulière 

6. Faciliter le recrutement équitable et éthique et les conditions sauvegarde qui assurent un travail décent 

7. Adresse et réduire la vulnérabilité de la migration 

8. Sauver des vies et mettre en place des efforts internationaux sur les migrants disparus 

9. renforcer la réponse transnationale pour le trafic de migrants 

10. Prévenir, combattre et éliminer la traite des personnes dans le contexte des migrations internationales 

11. Gérer les frontières d'une manière intégrée, sécurisée et coordonnée 

12. Renforcer la prévisibilité et la sécurité dans les procédures de migration pour le dépistage approprié, l'évaluation et 

l'orientation 

13. Utiliser la détention de migration seulement comme une mesure de dernier recours et de travailler à des solutions de rechange 

14. Renforcer la protection consulaire, l'assistance et la coopération tout au long du cycle de migration 

15. Fournir un accès aux services de base pour les migrants 

16. migrants et l'autonomisation des sociétés pour réaliser la pleine intégration et à la cohésion sociale  

17. Éliminer toutes les formes de discrimination et de promouvoir le débat public sur la base des données probantes à façonner la perception de la 

migration  

18. Investir dans le développement des compétences et à faciliter la reconnaissance mutuelle des compétences, des qualifications et des compétences 

19. Créer des conditions pour les migrants et les diasporas à contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays 

20. Promouvoir plus rapide, plus sûr et moins coûteux transfert des envois de fonds et de favoriser l'inclusion financière des migrants 

21. Coopérer pour faciliter le retour en toute sécurité et dans la dignité et la réadmission, ainsi que la réintégration 

durable 

22. Mettre en place des mécanismes pour la portabilité des droits à la sécurité sociale et les avantages gagnés 

23. Renforcer la coopération internationale et des partenariats mondiaux pour la migration sûre, ordonnée et régulière 



 

A / CONF.231 / 3 

7/31 
18-12606 

Objectifs et engagements

Objectif 1: Recueillir et utiliser des données précises et ventilées comme base de politiques fondées sur des données probantes 

17. Nous nous engageons à renforcer la base de données mondiale sur les migrations internationales en améliorant et en investissant dans la 17. Nous nous engageons à renforcer la base de données mondiale sur les migrations internationales en améliorant et en investissant dans la 

la collecte, l'analyse et la diffusion de données précises, fiables et comparables, ventilées par sexe, âge, état de la migration et d'autres caractéristiques 

pertinentes dans des contextes nationaux, tout en respectant le droit à la vie privée en vertu du droit international des droits humains et la protection des données 

personnelles. Nous nous engageons en outre veiller à ce que ces données favorise la recherche, des guides politiques cohérentes et fondées sur des données 

probantes et le discours public bien informé, et permet un suivi efficace et l'évaluation de la mise en œuvre des engagements au fil du temps.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes: 

(une) Élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale visant à améliorer les données de migration aux niveaux local, national, régional (une) Élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale visant à améliorer les données de migration aux niveaux local, national, régional 

et au niveau mondial, avec la participation de toutes les parties prenantes, sous la direction de la Commission de statistique des Nations Unies, 

en harmonisant les méthodes de collecte des données, et le renforcement de l'analyse et la diffusion des données relatives à la migration et les 

indicateurs;  

(B) Améliorer la comparabilité internationale et la compatibilité des statistiques sur les migrations et les systèmes de données nationaux, (B) Améliorer la comparabilité internationale et la compatibilité des statistiques sur les migrations et les systèmes de données nationaux, 

notamment en développant et en appliquant la définition statistique du migrant international, l'élaboration d'un ensemble de normes pour mesurer les stocks 

de migrants et les flux, et de documenter les schémas de migration et les tendances, les caractéristiques des migrants, ainsi que les conducteurs et les 

impacts de la migration; 

(C) Mettre en place un programme mondial visant à construire et à renforcer les capacités nationales en matière de collecte de données, l'analyse et (C) Mettre en place un programme mondial visant à construire et à renforcer les capacités nationales en matière de collecte de données, l'analyse et 

diffusion de partager des données, de combler les lacunes de données et évaluer les tendances clés de migration, qui encourage la collaboration entre les parties 

prenantes à tous les niveaux, offre une formation dédiée, un soutien financier et une assistance technique, tire parti de nouvelles sources de données, y compris les 

données importantes, et est examiné par la Commission de statistique régulièrement; 

(ré) Recueillir, analyser et utiliser les données sur les effets et les avantages de la migration, ainsi que les contributions des migrants (ré) Recueillir, analyser et utiliser les données sur les effets et les avantages de la migration, ainsi que les contributions des migrants 

et au développement durable des diasporas, en vue d'informer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et des 

stratégies et des programmes connexes aux niveaux local, national, régional et mondial;  

(E) Soutenir le développement et la collaboration entre les bases de données mondiales et régionales existantes et (E) Soutenir le développement et la collaboration entre les bases de données mondiales et régionales existantes et 

dépositaires, y compris l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) Portail de données mondial sur la migration et la Banque mondiale 

Partenariat mondial pour le savoir sur les migrations et le développement, en vue de consolider systématiquement les données pertinentes de manière 

transparente et conviviale, tout en encourageant la collaboration interinstitutions pour éviter les doubles emplois; 

(F) Mettre en place et renforcer les centres régionaux de recherche et de formation sur les observatoires de la migration ou de migration, (F) Mettre en place et renforcer les centres régionaux de recherche et de formation sur les observatoires de la migration ou de migration, 

tels que l'Observatoire africain pour la migration et le développement, de recueillir et d'analyser des données conformes aux normes des Nations Unies, y 

compris sur les meilleures pratiques, les contributions des migrants, les ensemble des avantages économiques, sociaux et politiques et les défis de la 

migration dans les pays d'origine, de transit et de destination, ainsi que les conducteurs de la migration, en vue d'établir des stratégies communes et de 

maximiser la valeur des données de migration ventilées, en coordination avec les mécanismes régionaux et sous-régionaux existants; 

(g) Améliorer la collecte des données nationales en intégrant les sujets liés à la migration dans les recensements nationaux, dès (g) Améliorer la collecte des données nationales en intégrant les sujets liés à la migration dans les recensements nationaux, dès 

possible, comme le pays de naissance, pays de naissance des parents, pays de citoyenneté, pays de résidence cinq ans avant le recensement, la 

date d'arrivée la plus récente et la raison de la migration, afin d'assurer une analyse rapide et la diffusion des résultats, ventilés et sous forme de 

tableau conformément aux normes internationales, à des fins statistiques; 

(H) Mener des ménages, la force du travail et d'autres enquêtes pour recueillir des informations sur la vie sociale et économique (H) Mener des ménages, la force du travail et d'autres enquêtes pour recueillir des informations sur la vie sociale et économique 

l'intégration des migrants ou ajouter des modules de migration standard aux enquêtes auprès des ménages existants pour améliorer les données nationales, 
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comparabilité régionale et internationale, et rendre les données disponibles recueillies grâce à l'utilisation publique des fichiers de microdonnées statistiques;  

(je) Améliorer la collaboration entre les unités de l'État responsables des données sur la migration et les bureaux nationaux de statistique à (je) Améliorer la collaboration entre les unités de l'État responsables des données sur la migration et les bureaux nationaux de statistique à 

produire des statistiques relatives aux migrations, y compris à l'aide des dossiers administratifs à des fins statistiques, telles que les dossiers des frontières, les visas, les 

permis de séjour, les registres de population et d'autres sources pertinentes, tout en respectant le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles; 

(J) Développer et utiliser des profils de migration spécifiques à chaque pays, qui comprennent des données ventilées sur tous migration-(J) Développer et utiliser des profils de migration spécifiques à chaque pays, qui comprennent des données ventilées sur tous migration-

les aspects pertinents dans un contexte national, y compris ceux sur les besoins du marché du travail, la demande et la disponibilité des compétences, les 

impacts économiques, environnementaux et sociaux de la migration, les coûts de transfert de fonds, la santé, l'éducation, la profession, conditions de vie et de 

travail, les salaires et la besoins des migrants et des communautés d'accueil, afin d'élaborer des politiques de migration fondées sur des preuves;  

(K) Collaborer avec les parties prenantes dans les pays d'origine, de transit et de destination pour développer la recherche, des études (K) Collaborer avec les parties prenantes dans les pays d'origine, de transit et de destination pour développer la recherche, des études 

et les enquêtes sur les liens entre la migration et les trois dimensions du développement durable, les contributions et les compétences des 

migrants et des diasporas, ainsi que leurs liens avec les pays d'origine et de destination. 

Objectif 2: Réduire au minimum les facteurs négatifs et les facteurs structurels qui poussent les gens à quitter leur pays d'origine 

18. Nous nous engageons à créer des conditions propices politiques, économiques, sociales et environnementales pour les personnes à mener 18. Nous nous engageons à créer des conditions propices politiques, économiques, sociales et environnementales pour les personnes à mener 

pacifiques, une vie productive et durable dans leur propre pays et de réaliser leurs aspirations personnelles, tout en veillant à ce que le désespoir et 

la détérioration des environnements ne les obligent pas à chercher un moyen de subsistance ailleurs par la migration irrégulière. Nous nous 

engageons en outre à assurer l'application intégrale et rapide de l'Agenda 2030 pour le développement durable, ainsi que de développer et d'investir 

dans la mise en œuvre d'autres cadres existants, afin d'améliorer l'impact global du Pacte mondial pour faciliter sûr, ordonné et la migration 

régulière.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Promouvoir la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable, y compris la 

Objectifs du développement durable et l'Agenda d'action d'Addis-Abeba, et l'engagement d'atteindre le plus derrière la première, ainsi que 

l'Accord de Paris et le cadre Sendai pour la réduction des risques de catastrophe; 2015-2030  

(B) Investir dans des programmes qui accélèrent la réalisation des Etats des objectifs de développement durable dans le but de (B) Investir dans des programmes qui accélèrent la réalisation des Etats des objectifs de développement durable dans le but de 

éliminer les facteurs négatifs et les facteurs structurels qui poussent les gens à quitter leur pays d'origine, y compris par l'éradication de la pauvreté, la 

sécurité alimentaire, la santé et l'assainissement, l'éducation, la croissance économique inclusive, infrastructures, développement urbain et rural, la création 

d'emplois, le travail décent, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, la résilience et la réduction des risques de catastrophes, 

l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation, portant sur les effets socio-économiques de toutes les formes de violence, la 

non-discrimination, l'état de droit et la bonne gouvernance, l'accès à la justice et la protection des droits de l'homme, ainsi que la création et le maintien des 

sociétés pacifiques et inclusives avec des institutions efficaces, transparentes et responsables;  

(C) Mettre en place ou renforcer les mécanismes de suivi et d'anticiper l'évolution des risques et des menaces qui pourraient (C) Mettre en place ou renforcer les mécanismes de suivi et d'anticiper l'évolution des risques et des menaces qui pourraient 

déclencher ou d'influencer les mouvements migratoires, à renforcer les systèmes d'alerte, d'élaborer des procédures et des boîtes à outils d'urgence, les 

opérations d'urgence de lancement et de soutenir la reprise post-urgence, en étroite collaboration avec et à l'appui d'autres États, les autorités nationales et 

locales, des institutions nationales des droits de l'homme et la société civile société;  

(ré) Investir dans le développement durable aux niveaux local et national dans toutes les régions, ce qui permet d'améliorer toutes les personnes (ré) Investir dans le développement durable aux niveaux local et national dans toutes les régions, ce qui permet d'améliorer toutes les personnes 

leur vie et répondre à leurs aspirations, en favorisant une croissance économique soutenue, durable et inclusive, y compris par les préférences 

commerciales et d'investissement directs privés et étrangers, de créer des conditions propices 
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qui permettent aux communautés et aux individus de tirer parti des possibilités dans leur propre pays et de conduire au développement durable; 

(E) Investir dans le développement du capital humain en favorisant l'esprit d'entreprise, l'éducation, la formation professionnelle et les compétences (E) Investir dans le développement du capital humain en favorisant l'esprit d'entreprise, l'éducation, la formation professionnelle et les compétences 

les programmes de développement et des partenariats, création d'emplois productifs, en fonction des besoins du marché du travail, ainsi que dans la 

coopération avec le secteur privé et les syndicats, en vue de réduire le chômage des jeunes, en évitant la fuite des cerveaux et l'optimisation des 

cerveaux dans les pays d'origine, et l'exploitation du dividende démographique; 

(F) Renforcer la collaboration entre les acteurs humanitaires et de développement, notamment en favorisant l'analyse conjointe, (F) Renforcer la collaboration entre les acteurs humanitaires et de développement, notamment en favorisant l'analyse conjointe, 

des approches multi-donateurs et les cycles de financement pluriannuels, afin de développer des réponses à long terme et les résultats qui assurent le 

respect des droits des personnes concernées, la résilience et les capacités d'adaptation des populations, ainsi que l'autonomie économique et sociale, et par 

veiller à ce que ces efforts prennent en compte la migration;  

(g) Compte pour les migrants en matière de préparation d'urgence nationale et d'intervention, y compris en prenant en considération (g) Compte pour les migrants en matière de préparation d'urgence nationale et d'intervention, y compris en prenant en considération 

recommandations pertinentes des processus de consultation mené par l'État, comme les lignes directrices pour protéger les migrants dans les pays en situation de 

con fl its ou catastrophes naturelles (migrants dans les pays en crise Initiative Lignes directrices); 

Les catastrophes naturelles, les effets néfastes des changements climatiques et la dégradation de l'environnement 

(H) Renforcer l'analyse conjointe et le partage de l'information pour mieux cartographier, comprendre, prédire et migration d'adresse 

mouvements, tels que ceux qui peuvent résulter d'une soudaine apparition et les catastrophes naturelles à évolution lente, les effets néfastes des 

changements climatiques, dégradation de l'environnement, ainsi que d'autres situations précaires, tout en assurant le respect effectif et la protection et le 

respect des droits de l'homme de tous les migrants; 

(I) Élaborer des stratégies d'adaptation et de résilience à l'apparition soudaine et les catastrophes naturelles à évolution lente, l'indésirable 

effets des changements climatiques et la dégradation de l'environnement, comme la désertification, la dégradation des sols, la sécheresse et l'élévation du niveau 

de la mer, en tenant compte des implications potentielles pour la migration, tout en reconnaissant que l'adaptation dans le pays d'origine est une priorité; 

(J) Intégrer les considérations de déplacement dans les stratégies de préparation aux catastrophes et promouvoir la coopération avec 

voisins et d'autres pays concernés de se préparer à l'alerte précoce, la planification d'urgence, du stockage, des mécanismes de 

coordination, la planification de l'évacuation, les dispositifs d'accueil et d'assistance, et l'information; 

(K) Harmoniser et élaborer des approches et des mécanismes aux niveaux sous-régional et régional pour faire face au 

la vulnérabilité des personnes touchées par subites et les catastrophes naturelles à évolution lente, en veillant à ce qu'ils aient accès à l'aide 

humanitaire qui répond à leurs besoins essentiels en respectant pleinement leurs droits, où qu'ils soient, et en promouvant des résultats durables qui 

augmentent la résilience et l'auto la confiance, en tenant compte des capacités de tous les pays concernés;  

(L) Mettre au point des approches cohérentes pour faire face aux défis des mouvements migratoires dans le contexte de l'apparition soudaine- 

et les catastrophes naturelles à évolution lente, y compris en tenant compte des recommandations pertinentes des processus de consultation Stateled, tels que 

l'Agenda pour la protection des Déplacés transfrontalière des personnes dans le contexte des catastrophes et les changements climatiques, et la plate-forme sur 

le déplacement en cas de catastrophe. 

Objectif 3: Fournir des informations précises et en temps opportun à toutes les étapes de la migration 

19. Nous nous engageons à renforcer nos efforts pour fournir, mettre à disposition et diffuser des informations précises, en temps opportun, accessible et 

transparente sur les aspects liés à la migration et entre les États, les communautés et les migrants à tous les stades de la migration. Nous nous 

engageons en outre utiliser ces informations pour élaborer des politiques de migration qui offrent un degré élevé de prévisibilité et de certitude pour tous 

les acteurs impliqués.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  



A / CONF.231 / 3 

18-12606 
10/31 

(une) Lancer et faire connaître un site Web national centralisé et accessible au public pour fournir des informations sur (une) Lancer et faire connaître un site Web national centralisé et accessible au public pour fournir des informations sur 

les options de migration régulière, telles que les lois et les politiques, les exigences relatives aux visas d'immigration spécifiques à chaque pays, les 

formalités de demande, les frais et les critères de conversion, les exigences de permis de travail, les exigences de qualification professionnelle, 

évaluation des diplômes et des équivalences, de formation et d'études, et coût de la vie et les conditions, afin d'informer les décisions des migrants; 

(B) Promouvoir et améliorer la coopération bilatérale, régionale et internationale systématique et le dialogue à l'échange (B) Promouvoir et améliorer la coopération bilatérale, régionale et internationale systématique et le dialogue à l'échange 

informations sur les tendances relatives aux migrations, notamment par le biais des bases de données communes, des plates-formes en ligne, centres de formation et les réseaux 

internationaux de liaison, tout en respectant le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles; 

(C) Mettre en place des points d'information ouverts et accessibles le long des voies de migration pertinents qui peuvent se rapporter à des migrants (C) Mettre en place des points d'information ouverts et accessibles le long des voies de migration pertinents qui peuvent se rapporter à des migrants 

pension alimentaire pour enfants sensibles et sensibles au genre et de conseil, offrent des possibilités de communiquer avec les représentants 

consulaires du pays d'origine, et les informations pertinentes disponibles, y compris sur les droits de l'homme et des libertés fondamentales, la 

protection et l'assistance appropriée, les options et les voies de migration régulière, et les possibilités de retour, dans une langue que l'intéressé 

comprend;  

(ré) Fournir aux migrants nouvellement arrivés ciblée, sensible au genre, enfant sensible, accessible et (ré) Fournir aux migrants nouvellement arrivés ciblée, sensible au genre, enfant sensible, accessible et 

Une information complète et des conseils juridiques sur leurs droits et obligations, y compris sur le respect des lois nationales et locales, l'obtention du travail et 

permis de résidence, des ajustements de statut, enregistrement auprès des autorités, l'accès à la justice pour déposer des plaintes concernant les violations 

des droits, ainsi que l'accès à base prestations de service; 

(E) Promouvoir des campagnes d'information multilingue, sensible au genre et fondées sur des preuves et organiser sensibilisation(E) Promouvoir des campagnes d'information multilingue, sensible au genre et fondées sur des preuves et organiser sensibilisation

en coopération avec les autorités locales, les missions diplomatiques et consulaires, le secteur privé, les milieux universitaires, les organisations de migrants et de la 

diaspora et de la société civile, afin de promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière, des événements de collecte et de formation d'orientation pré-départ 

dans les pays d'origine, ainsi que pour mettre en évidence les risques liés à la migration irrégulière et dangereuse. 

Objectif 4: Veiller à ce que tous les migrants ont une preuve d'identité juridique et une documentation adéquate 

20. Nous nous engageons à réaliser le droit de tous les individus à une identité juridique en fournissant tous nos ressortissants une preuve de la nationalité et la documentation 

pertinente, permettant aux autorités nationales et locales de vérifier l'identité juridique à l'entrée d'un migrant, pendant le séjour et pour le retour, ainsi à assurer que les 

procédures de migration efficaces, la prestation de services efficace et l'amélioration de la sécurité publique. Nous nous engageons en outre à veiller, par des mesures 

appropriées, que les migrants reçoivent des documents adéquats et les documents de l'état civil, tels que les certificats de naissance, de mariage et de décès, à toutes 

les étapes de la migration, comme un moyen de permettre aux migrants d'exercer effectivement leurs droits de l'homme.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Améliorer les systèmes de l'état civil, avec un accent particulier sur l'atteinte des personnes non enregistrées et nos ressortissants 

résidant dans d'autres pays, notamment en fournissant l'identité et des documents d'état civil, le renforcement des capacités et investir dans des solutions 

d'information et de technologie de communication, tout en respectant le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles; 

(B) Harmoniser documents de voyage conformes aux spécifications de l'Organisation internationale de l'aviation civile à 

faciliter la reconnaissance et l'interopérabilité universelle des documents de voyage, ainsi que pour lutter contre la fraude d'identité et la falsification de documents, y 

compris en investissant dans digitalisation et le renforcement des mécanismes pour datasharing biométriques, tout en respectant le droit à la vie privée et à la protection 

des données personnelles;  

(C) assurer que la documentation adéquate consulaire, en temps opportun, fiables et accessibles à nos ressortissants résidant dans d'autres 

pays, y compris l'identité et des documents de voyage, en utilisant des technologies d'information et de communication, ainsi que la sensibilisation 

communautaire, en particulier dans les régions éloignées; 
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(D) Faciliter l'accès à des documents personnels, tels que les passeports et les visas, et veiller à ce que les règlements pertinents 

et les critères d'obtention de ces documents ne sont pas discriminatoires, en procédant à un examen tenant compte des sexospécificités et sensibles à 

l'âge afin d'éviter un risque accru de vulnérabilités tout au long du cycle de migration;  

(E) Renforcer les mesures visant à réduire l'apatridie, notamment en enregistrer la naissance des migrants, assurer que les femmes 

et les hommes peuvent également transmettre leur nationalité à leurs enfants, et de fournir la nationalité aux enfants nés sur le territoire d'un autre 

État, en particulier dans les situations où un enfant serait autrement apatride, en respectant pleinement le droit à une nationalité et conformément à 

la législation nationale; 

(F) Examiner et exigences de Révisez pour prouver la nationalité dans les centres de prestation de services pour assurer que les migrants sans 

la preuve de la nationalité ou de l'identité juridique ne sont pas exclus de l'accès aux services de base, ni privés de leurs droits de l'homme; 

(G) miser sur des pratiques existantes au niveau local qui facilitent la participation à la vie communautaire, comme l'interaction 

avec les autorités et l'accès aux services concernés, par l'émission de cartes d'inscription à toutes les personnes vivant dans une municipalité, y compris 

les migrants, qui contiennent des informations personnelles de base, tout en ne constituant pas des droits à la citoyenneté ou de résidence. 

Objectif 5: Améliorer la disponibilité et la flexibilité des voies de migration régulière 

21. Nous nous engageons à adapter les options et les voies de migration régulière d'une manière qui facilite la mobilité de la main-d'œuvre et le travail décent 

reflétant les réalités démographiques et du marché du travail, permet d'optimiser les possibilités d'éducation, consacre le droit à la vie familiale, et répond 

aux besoins des migrants en situation de la vulnérabilité, en vue d'élargir et de diversifier la disponibilité des voies de migration sûre, ordonnée et régulière.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(une) Développer la mobilité de la main-d'œuvre bilatérale, régionale et multilatérale fondée sur les droits de l'homme et de l'égalité des sexes (une) Développer la mobilité de la main-d'œuvre bilatérale, régionale et multilatérale fondée sur les droits de l'homme et de l'égalité des sexes 

des accords avec des termes standards spécifiques du secteur de l'emploi en coopération avec les parties prenantes concernées, Fondées sur les 

normes Organisation internationale du Travail (OIT), des directives et des principes, dans le respect des droits de l'homme internationaux et le droit du 

travail; 

(B) Faciliter la mobilité de la main-d'œuvre régionale et transrégionale grâce à la coopération internationale et bilatérale (B) Faciliter la mobilité de la main-d'œuvre régionale et transrégionale grâce à la coopération internationale et bilatérale 

arrangements, tels que les régimes de libre circulation, la libéralisation des visas ou des visas multiples pays, et les cadres de coopération à la mobilité de la 

main-d'œuvre, conformément aux priorités nationales, l'offre aux besoins du marché local et des compétences; 

(C) Examiner et réviser les options et les voies existantes pour la migration régulière, en vue d'optimiser Compétences-(C) Examiner et réviser les options et les voies existantes pour la migration régulière, en vue d'optimiser Compétences-

correspondant à des marchés du travail et aborder les réalités démographiques et les défis et les possibilités de développement, conformément aux 

exigences du marché du travail local et national et l'offre de compétences, en consultation avec le secteur privé et d'autres parties prenantes 

concernées; 

(ré) Développer souple, fondée sur les droits et les programmes de mobilité de la main-d'œuvre sensibles au genre pour les migrants, conformément (ré) Développer souple, fondée sur les droits et les programmes de mobilité de la main-d'œuvre sensibles au genre pour les migrants, conformément 

aux besoins du marché du travail local et national et l'offre de compétences à tous les niveaux de compétences, y compris temporaires, saisonniers, circulaires et 

programmes accélérés dans les zones de pénurie de main-d'œuvre, en fournissant des visas souples, convertibles et non discriminatoires et les options de permis, par 

exemple pour permanent et le travail temporaire, étude à entrées multiples, d'affaires, visite, l'investissement et l'esprit d'entreprise;  

(E) Promouvoir les compétences efficaces en correspondance dans l'économie nationale en impliquant les autorités locales et autres pertinentes (E) Promouvoir les compétences efficaces en correspondance dans l'économie nationale en impliquant les autorités locales et autres pertinentes 

les parties prenantes, en particulier le secteur privé et les syndicats, dans l'analyse du marché du travail local, l'identification des lacunes dans les 

compétences, définition des profils de compétences requises et l'évaluation de l'efficacité des politiques de migration de main-d'œuvre, afin d'assurer la mobilité 

de la main-d'œuvre contractuelle sensible marché par des voies régulières; 

(F) Foster efficaces et efficaces compétences correspondant à des programmes en réduisant les délais de traitement visa et de permis (F) Foster efficaces et efficaces compétences correspondant à des programmes en réduisant les délais de traitement visa et de permis 

pour les autorisations d'emploi standard et en offrant des visas accélérée et facilitée et le traitement permis pour les employeurs ayant des 

antécédents de conformité; 
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(g) Développer ou appuyer sur les pratiques nationales et régionales existantes pour l'admission et le séjour d'une durée appropriée (g) Développer ou appuyer sur les pratiques nationales et régionales existantes pour l'admission et le séjour d'une durée appropriée 

fondée sur des considérations humanitaires ou autres pour les migrants contraints de quitter leur pays d'origine en raison de catastrophes 

naturelles soudaines et d'autres situations précaires, comme en fournissant des visas humanitaires, le parrainage privé, l'accès à l'éducation 

pour les enfants, et les permis de travail temporaire, tandis que l'adaptation ou le retour dans leur pays d'origine est impossible;  

(H) Coopère pour identifier, développer et renforcer les solutions pour les migrants contraints de quitter leur pays (H) Coopère pour identifier, développer et renforcer les solutions pour les migrants contraints de quitter leur pays 

origine en raison de catastrophes naturelles à évolution lente, les effets néfastes des changements climatiques et la dégradation de l'environnement, comme la 

désertification, la dégradation des sols, la sécheresse et l'élévation du niveau de la mer, notamment en mettant au point la réinstallation planifiée et les options de visa, 

dans les cas où l'adaptation ou revenir à leur pays d'origine est impossible; 

(je) Faciliter l'accès aux procédures de regroupement familial des migrants à tous les niveaux de compétences par le biais approprié (je) Faciliter l'accès aux procédures de regroupement familial des migrants à tous les niveaux de compétences par le biais approprié 

des mesures qui favorisent la réalisation du droit à la vie familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en examinant et en révisant les 

exigences applicables, comme sur le revenu, les compétences linguistiques, durée du séjour, autorisation de travail et l'accès à la sécurité sociale et 

les services;  

(J) Développer les options disponibles pour la mobilité académique, notamment par le biais d'accords bilatéraux et multilatéraux (J) Développer les options disponibles pour la mobilité académique, notamment par le biais d'accords bilatéraux et multilatéraux 

faciliter les échanges universitaires, tels que des bourses d'études pour les étudiants et les professionnels, universitaires, professeurs invités des programmes de 

formation communs et des possibilités de recherche internationale, en coopération avec les institutions universitaires et d'autres parties prenantes concernées. 

Objectif 6: Faciliter le recrutement équitable et éthique et préserver des conditions qui assurent un travail décent 

22. Nous nous engageons à revoir les mécanismes de recrutement existants pour garantir qu'ils sont équitables et éthiques, et de protéger tous les travailleurs migrants 

contre toutes les formes d'exploitation et d'abus afin de garantir un travail décent et de maximiser les contributions socio-économiques des migrants dans les deux 

leur pays d'origine et la destination.

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes: 

(une) Promouvoir la signature et la ratification, l'adhésion et la mise en œuvre des instruments internationaux pertinents (une) Promouvoir la signature et la ratification, l'adhésion et la mise en œuvre des instruments internationaux pertinents 

liées à la migration internationale du travail, le droit du travail, le travail décent et le travail forcé; 

(B) Construire sur les travaux des plates-formes bilatérales, sous-régionales et régionales existantes qui ont surmonté des obstacles (B) Construire sur les travaux des plates-formes bilatérales, sous-régionales et régionales existantes qui ont surmonté des obstacles 

et identifié les meilleures pratiques en matière de mobilité de la main-d'œuvre, en facilitant le dialogue inter-régional de partager ces connaissances, et de promouvoir le respect 

des droits humains et du travail des travailleurs migrants à tous les niveaux de compétences, y compris les travailleurs domestiques migrants;  

(C) Améliorer la réglementation sur les agences de recrutement publics et privés afin de les aligner avec les organisations internationales (C) Améliorer la réglementation sur les agences de recrutement publics et privés afin de les aligner avec les organisations internationales 

les lignes directrices et les meilleures pratiques, et interdire les recruteurs et les employeurs de demander ou décalant des frais de recrutement ou les coûts liés aux 

travailleurs migrants afin d'éviter que la servitude pour dettes, l'exploitation et le travail forcé, y compris en établissant des mécanismes obligatoires, exécutoires pour 

une réglementation efficace et la surveillance de l'industrie du recrutement ; 

(ré) Établir des partenariats avec tous les acteurs concernés, y compris les employeurs, les organisations de travailleurs migrants et (ré) Établir des partenariats avec tous les acteurs concernés, y compris les employeurs, les organisations de travailleurs migrants et 

les syndicats, afin d'assurer que les travailleurs migrants sont munis de contrats écrits et sont informés des dispositions qu'elle contient, les 

règles relatives au recrutement international du travail et de l'emploi dans le pays de destination, ainsi que leurs droits et obligations, ainsi que 

la façon d'accéder à mécanismes de plainte et de réparation efficaces dans une langue qu'ils comprennent; 

(E) Adopter et appliquer des lois nationales qui sanctionnent les violations des droits de l'homme et du travail, en particulier dans les cas de (E) Adopter et appliquer des lois nationales qui sanctionnent les violations des droits de l'homme et du travail, en particulier dans les cas de 

forcé et le travail des enfants, et de coopérer avec le secteur privé, y compris les employeurs, les recruteurs, les sous-traitants et fournisseurs, pour créer des 

partenariats qui favorisent des conditions de travail décent, prévenir les abus et l'exploitation, et veiller à ce que les rôles et les responsabilités au sein des 

processus de recrutement et d'emploi sont clairement défini, renforçant ainsi la transparence de la chaîne d'approvisionnement; 
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(F) Renforcer l'application de recrutement équitable et éthique et les normes du travail décent et les politiques en améliorant (F) Renforcer l'application de recrutement équitable et éthique et les normes du travail décent et les politiques en améliorant 

les capacités des inspecteurs du travail et d'autres autorités pour mieux surveiller recruteurs, les employeurs et les fournisseurs de services dans tous les 

secteurs, assurant que les droits de l'homme et le droit du travail est observée pour prévenir toute forme d'exploitation, l'esclavage, la servitude et forcé, le 

travail forcé ou d'un enfant; 

(g) Développer et renforcer les processus de recrutement et la migration du travail équitables et éthiques qui permettent aux migrants de (g) Développer et renforcer les processus de recrutement et la migration du travail équitables et éthiques qui permettent aux migrants de 

changer d'employeur et de modifier les conditions ou la durée de leur séjour avec la charge administrative minimale, tout en favorisant de meilleures 

opportunités de travail décent et le respect des droits de l'homme internationaux et le droit du travail;  

(H) Prendre des mesures qui interdisent la confiscation ou la rétention non consensuelle des contrats de travail et Voyage ou (H) Prendre des mesures qui interdisent la confiscation ou la rétention non consensuelle des contrats de travail et Voyage ou 

documents d'identité des migrants, afin d'éviter les abus, toutes les formes d'exploitation, forcé, le travail forcé et de l'enfant, l'extorsion de fonds et d'autres 

situations de dépendance, et pour permettre aux migrants d'exercer pleinement leurs droits de l'homme; 

(je) Fournir aux travailleurs migrants engagés dans le travail rémunéré et contractuel avec les mêmes droits du travail et (je) Fournir aux travailleurs migrants engagés dans le travail rémunéré et contractuel avec les mêmes droits du travail et 

protections étendues à tous les travailleurs dans le secteur concerné, tels que les droits à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à un 

salaire égal pour un travail de valeur égale, à la liberté de réunion pacifique et d'association, et au plus haut niveau possible de santé physique et mentale 

, notamment par le biais des mécanismes de protection des salaires, le dialogue social et l'appartenance à des syndicats; 

(J) Veiller à ce que les migrants qui travaillent dans l'économie informelle ont un accès sûr à des rapports efficaces, plainte et (J) Veiller à ce que les migrants qui travaillent dans l'économie informelle ont un accès sûr à des rapports efficaces, plainte et 

mécanismes de recours en cas d'exploitation, d'abus ou de violations de leurs droits en milieu de travail, d'une manière qui n'exacerbe pas la 

vulnérabilité des migrants qui dénoncent ces incidents et leur permet de participer à des procédures judiciaires respectives que ce soit dans le 

pays d'origine ou le pays de destination; 

(K) Revoir les lois nationales du travail, les politiques et programmes d'emploi pour veiller à ce qu'ils comprennent (K) Revoir les lois nationales du travail, les politiques et programmes d'emploi pour veiller à ce qu'ils comprennent 

considérations des besoins spécifiques et les contributions des travailleuses migrantes, en particulier dans le travail domestique et des emplois peu qualifiés, 

et adopter des mesures spécifiques pour prévenir, rapport, adresse et fournir un recours effectif pour toutes les formes d'exploitation et d'abus, y compris 

sexuelle et sexiste la violence, comme base pour promouvoir les politiques de mobilité de la main-d'œuvre sensibles au genre;  

(L) Développer et améliorer les politiques et les programmes nationaux relatifs à la mobilité internationale du travail, y compris par (L) Développer et améliorer les politiques et les programmes nationaux relatifs à la mobilité internationale du travail, y compris par 

en tenant compte des recommandations pertinentes des principes généraux de l'OIT et les directives opérationnelles Salon de l'emploi, les 

Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et droits de l'homme et l'OIM système de recrutement international d'intégrité 

(IRIS).  

Objectif 7: Adresse et réduire la vulnérabilité de la migration 

23. Nous nous engageons à répondre aux besoins des migrants qui font face à des situations de vulnérabilité qui pourraient découler des circonstances dans lesquelles ils 

voyagent ou les conditions auxquelles ils sont confrontés dans les pays d'origine, de transit et de destination, en les aidant et la protection de leurs droits de l'homme, 

conformément à nos obligations en vertu du droit international. Nous nous engageons en outre à respecter l'intérêt supérieur de l'enfant en tout temps, comme une 

considération primordiale dans les situations où les enfants sont concernés, et d'appliquer une approche sensible au genre dans la lutte contre les vulnérabilités, y 

compris dans les réponses aux mouvements mixtes.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Examiner les politiques et pratiques pertinentes pour veiller à ce qu'ils ne créent pas, exacerbent ou augmentent sans le vouloir 

la vulnérabilité des migrants, y compris en appliquant une approche fondée sur les droits de l'homme, du sexe et répondant handicap, ainsi que l'âge et la 

sensibilité des enfants; 

(B) Mettre en place des politiques globales et développer des partenariats qui offrent des migrants dans une situation de vulnérabilité, 

quel que soit leur statut migratoire, avec le soutien nécessaire à toutes les étapes de la migration, à travers l'identification et de l'assistance, ainsi que la 

protection de leurs droits de l'homme, en particulier dans les cas liés aux femmes à risque, 
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les enfants, en particulier les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, les membres des minorités ethniques et religieuses, victimes de violence, 

y compris la violence sexuelle et fondée sur le sexe, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui sont victimes de discrimination sur 

une base, les peuples autochtones, les travailleurs face à l'exploitation et les mauvais traitements, les travailleurs domestiques, les victimes de la traite des 

personnes et des migrants victimes d'exploitation et d'abus dans le contexte de trafic illicite de migrants; 

(C) Élaborer des politiques de migration sensibles au genre pour répondre aux besoins particuliers et la vulnérabilité des migrants 

les femmes, les filles et les garçons, qui peuvent inclure l'assistance, les soins de santé, les services psychologiques et d'autres conseils, ainsi que 

l'accès à la justice et des recours efficaces, en particulier dans les cas de violence sexuelle et sexiste, les abus et l'exploitation; 

(D) Examiner les lois pertinentes du travail en vigueur et les conditions de travail afin d'identifier et de traiter efficacement liées au travail 

les vulnérabilités et les abus des travailleurs migrants à tous les niveaux de compétences, y compris les travailleurs domestiques, et ceux qui travaillent dans 

l'économie informelle, en coopération avec les parties prenantes concernées, en particulier le secteur privé;  

(E) compte pour les enfants migrants dans les systèmes nationaux de protection de l'enfance en établissant des procédures robustes pour la 

protection des enfants migrants dans les procédures législatives, administratives et judiciaires et décisions pertinentes, ainsi que dans toutes les 

politiques et programmes migratoires qui touchent les enfants, y compris les politiques de protection consulaire et services, ainsi que des cadres de 

coopération transfrontalière, afin de veiller à ce que la intérêt supérieur de l'enfant sont correctement intégrés, qui sont interprétées et appliquées en 

coordination et en coopération avec les autorités de protection de l'enfance; 

(F) Protéger les enfants non accompagnés et séparés à toutes les étapes de la migration à travers la mise en place de 

procédures spécialisées pour leur identification, l'orientation, les soins et le regroupement familial, et l'accès aux services de soins de santé, y 

compris la santé mentale, l'éducation, l'assistance juridique et le droit d'être entendus dans les procédures administratives et judiciaires, notamment 

en nommant rapidement un tribunal compétent et impartial tuteur légal, comme moyen essentiel pour répondre à leurs vulnérabilités particulières et 

la discrimination, les protéger contre toutes les formes de violence et de donner accès à des solutions durables qui sont dans leur intérêt;  

(G) Veiller à ce que les migrants aient accès à une assistance juridique indépendante publique ou abordable et représentation 

procédures judiciaires qui les concernent, y compris au cours d'une audience judiciaire ou administrative connexe, afin de sauvegarder que tous les 

migrants, partout, sont reconnus comme des personnes devant la loi et que la prestation de la justice est impartiale et non discriminatoire;  

(H) Élaborer des procédures accessibles et opportunes qui facilitent les transitions d'un état à l'autre et d'informer 

les migrants de leurs droits et obligations, afin d'empêcher les migrants de tomber en situation irrégulière dans le pays de destination, afin de 

réduire la précarité de la situation et les vulnérabilités connexes, ainsi que pour permettre aux évaluations de la situation individuelle des migrants, 

y compris pour ceux qui sont tombés sur un statut régulier, sans crainte d'expulsion arbitraire;  

(I) Renforcer les pratiques existantes pour faciliter l'accès des migrants en situation irrégulière à une évaluation individuelle 

qui peut conduire à un statut régulier, au cas par cas et selon des critères clairs et transparents, en particulier dans les cas où les enfants, les jeunes et les 

familles sont impliqués, comme une option pour la réduction des vulnérabilités, ainsi que pour les États de vérifier une meilleure connaissance de la 

population résidente; 

(J) Appliquer des mesures de soutien spécifiques pour faire en sorte que les migrants pris dans des situations de crise dans les pays de transit 

et la destination ont accès à la protection consulaire et de l'assistance humanitaire, notamment en facilitant la coopération transfrontalière et 

internationale plus large, ainsi que par la prise en compte des populations migrantes dans la préparation aux crises, les interventions d'urgence et de 

l'action post-crise;  

(K) Faire participer les autorités locales et les parties prenantes dans l'identification, l'orientation et l'assistance des migrants en 

une situation de vulnérabilité, notamment grâce à des accords avec des organismes nationaux de protection, l'aide juridique et les fournisseurs de services, ainsi que 

l'engagement des équipes d'intervention mobiles, le cas échéant;  



 

A / CONF.231 / 3 

15/31 
18-12606 

(L) Élaborer des politiques et des programmes nationaux pour améliorer les réponses nationales qui répondent aux besoins des 

les migrants en situation de vulnérabilité, notamment en tenant compte des recommandations pertinentes du Groupe mondial sur la 

migration des principes et lignes directrices, pris en charge par Guide pratique sur la protection des droits de l'homme des migrants en 

situation de vulnérabilité. 

Objectif 8: Sauver des vies et déploiera des efforts internationaux coordonnés sur les migrants portés disparus 

24. Nous nous engageons à coopérer au niveau international pour sauver des vies et prévenir les décès et les blessures par migrants individuels ou 24. Nous nous engageons à coopérer au niveau international pour sauver des vies et prévenir les décès et les blessures par migrants individuels ou 

les opérations de recherche et de sauvetage conjointes, collecte normalisée et l'échange d'informations pertinentes, la responsabilité collective assumant 

préserver la vie de tous les migrants, conformément au droit international. Nous nous engageons en outre à identifier ceux qui sont morts ou disparus, et 

pour faciliter la communication avec les familles touchées.

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes: 

(une) Élaborer des procédures et des accords sur la recherche et le sauvetage des migrants, avec l'objectif principal de protéger (une) Élaborer des procédures et des accords sur la recherche et le sauvetage des migrants, avec l'objectif principal de protéger 

le droit des migrants à la vie, qui expriment le interdiction de l'expulsion collective, garantir une procédure régulière et des évaluations individuelles, d'améliorer 

les capacités d'accueil et d'assistance, et veiller à ce que ne soit pas considérée comme illégale la fourniture d'une assistance de nature exclusivement 

humanitaire pour les migrants; 

(B) Examiner les effets des politiques et des lois relatives aux migrations pour faire en sorte que ceux-ci ne posent pas ou créer le risque (B) Examiner les effets des politiques et des lois relatives aux migrations pour faire en sorte que ceux-ci ne posent pas ou créer le risque 

des migrants qui disparaissent, notamment en identifiant les routes de transit dangereuses utilisées par les migrants, en travaillant avec d'autres États 

ainsi que les parties prenantes et les organisations internationales pour identifier les risques contextuels et établir des mécanismes pour prévenir et 

répondre à de telles situations, avec une attention particulière aux enfants migrants, en particulier ceux non accompagnés ou séparés; 

(C) Permettre aux migrants de communiquer avec leurs familles sans délai pour les informer qu'ils sont en vie par (C) Permettre aux migrants de communiquer avec leurs familles sans délai pour les informer qu'ils sont en vie par 

faciliter l'accès aux moyens de communication le long des routes et à leur destination, y compris dans les lieux de détention, ainsi que l'accès aux 

missions consulaires, les autorités locales et les organisations qui peuvent fournir une assistance aux contacts familiaux, en particulier dans les cas 

d'enfants migrants non accompagnés ou séparés, comme ainsi que les adolescents; 

(ré) Mettre en place des canaux de coordination transnationale, notamment par la coopération consulaire et désigner le contact (ré) Mettre en place des canaux de coordination transnationale, notamment par la coopération consulaire et désigner le contact 

points pour les familles qui cherchent des migrants disparus, à travers lequel les familles peuvent être tenus au courant de l'état de la recherche et obtenir 

d'autres informations pertinentes, tout en respectant le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles; 

(E) Recueillir, centraliser et systématiser les données concernant les cadavres et d'assurer la traçabilité après l'enterrement, conformément (E) Recueillir, centraliser et systématiser les données concernant les cadavres et d'assurer la traçabilité après l'enterrement, conformément 

avec les normes internationalement reconnues en médecine légale, et établir des canaux de coordination au niveau transnational pour faciliter 

l'identification et la fourniture d'informations aux familles; 

(F) Faire tous les efforts, notamment par la coopération internationale, de récupérer, identifier et rapatrier à leur (F) Faire tous les efforts, notamment par la coopération internationale, de récupérer, identifier et rapatrier à leur 

pays d'origine les restes des migrants décédés, en respectant les souhaits des familles endeuillées, et, dans le cas des individus non 

identifiés, faciliter l'identification et la récupération ultérieure de la dépouille mortelle, assurant que les restes des migrants décédés sont 

traités avec dignité, respect et de manière appropriée.  

Objectif 9: renforcer la réponse transnationale pour le trafic de migrants 

25. Nous nous engageons à intensifier les efforts conjoints pour prévenir et combattre le trafic de migrants en renforçant les capacités et la coopération internationale 

pour prévenir, enquêter, poursuivre et punir le trafic de migrants, afin de mettre fin à l'impunité des réseaux de contrebande. Nous nous engageons en outre 

veiller à ce que les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales pour le fait d'avoir été l'objet de la contrebande, malgré d'éventuelles poursuites 

pour d'autres violations du droit national. Nous nous engageons également à identifier les migrants clandestins pour protéger leurs droits de l'homme, en prenant 

en
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considération les besoins particuliers des femmes et des enfants, et en aidant notamment les migrants soumis à la contrebande dans des 

circonstances aggravantes, conformément au droit international.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Promouvoir la ratification, l'adhésion et la mise en œuvre du Protocole contre le trafic illicite de migrants 

par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;  

(B) Utiliser des mécanismes transnationaux, régionaux et bilatéraux pour partager des informations et des renseignements pertinents sur 

routes de la contrebande, le modus operandi et les transactions financières des réseaux de contrebande, les vulnérabilités auxquels sont confrontés les migrants clandestins et 

d'autres données pour démanteler les réseaux de contrebande et d'améliorer les réponses conjointes; 

(C) Développer la coopération tenant compte des sexospécificités et la sensibilité des enfants protocoles le long des voies de migration qui esquisse par alliance

par étape des mesures pour identifier de manière adéquate et aider les migrants clandestins, conformément au droit international, ainsi que pour faciliter 

l'application de la loi transfrontalière et la coopération de renseignement afin de prévenir et de combattre le trafic de migrants afin de mettre fin à l'impunité pour 

les contrebandiers et prévenir irrégulière la migration, tout en veillant à ce que les mesures de lutte contre la contrebande sont en plein respect des droits de 

l'homme; 

(D) adopter des mesures législatives et autres nécessaires pour établir le trafic illicite de migrants en tant que criminel 

infraction, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et afin d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel autre pour le 

contrebandier, et notamment de peines plus sévères pour trafic illicite de migrants dans des circonstances aggravantes, conformément au droit 

international; 

(E) la conception, d'examen ou de modifier les politiques et procédures pertinentes pour établir une distinction entre les crimes de contrebande de 

migrants et la traite des personnes en utilisant les définitions correctes et appliquer des réponses distinctes à ces crimes distincts, tout en reconnaissant 

que les migrants clandestins pourraient aussi devenir victimes de la traite des personnes, ce qui nécessite donc une protection et une assistance 

appropriée;  

(F) Prendre des mesures pour empêcher le trafic de migrants le long du cycle de migration, en partenariat avec d'autres États (F) Prendre des mesures pour empêcher le trafic de migrants le long du cycle de migration, en partenariat avec d'autres États 

et les parties prenantes concernées, notamment en coopérant dans les domaines du développement, l'information du public, la justice, ainsi que la formation et le 

renforcement des capacités techniques aux niveaux national et local, en accordant une attention particulière aux zones géographiques dont la migration irrégulière 

systématiquement est originaire. 

Objectif 10: Prévenir, combattre et éliminer la traite des personnes dans le contexte des migrations internationales 

26. Nous nous engageons à prendre des mesures législatives ou autres pour prévenir, combattre et éliminer la traite des personnes dans le contexte des 

migrations internationales en renforçant les capacités et la coopération internationale pour enquêter, poursuivre et punir la traite des personnes, 

décourager la demande qui favorise l'exploitation menant à la traite, et mettre fin à l'impunité des réseaux de trafic. Nous nous engageons en outre à 

améliorer l'identification et la protection et l'assistance aux migrants qui sont devenus victimes de la traite, en accordant une attention particulière aux 

femmes et aux enfants.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Promouvoir la ratification, l'adhésion et la mise en œuvre du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir 

La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée; 

(B) Promouvoir la mise en œuvre du Plan mondial d'action en matière de lutte contre la traite des personnes 

et de prendre en considération les recommandations pertinentes de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) Boîte à outils de lutte 

contre la traite des personnes et d'autres documents pertinents de l'ONUDC lors de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des mesures 

nationales et régionales relatives à la traite des personnes; 

(C) surveiller les voies de migration irrégulière qui peuvent être exploitées par des réseaux de trafic de l'homme de recruter et 

victimiser les migrants clandestins ou irréguliers, afin de renforcer la coopération aux niveaux bilatéral, régional et 
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niveaux transrégionales sur la prévention, les enquêtes et la poursuite des auteurs, ainsi que sur l'identification et la protection et 

l'assistance aux victimes de la traite des personnes; 

(D) Partager des informations et des renseignements pertinents au moyen de mécanismes transnationaux et régionaux, y compris sur la 

le modus operandi, les modèles économiques et les conditions de conduite des réseaux de trafic, renforcer la coopération entre tous les acteurs 

concernés, y compris les unités de renseignement financier, les régulateurs et les institutions financières, afin d'identifier et de perturber les flux 

financiers liés à la traite des personnes, et de renforcer la coopération judiciaire et de l'application afin d'assurer la responsabilité et l'impunité fin; 

(E) Appliquer des mesures qui tiennent compte des vulnérabilités particulières des femmes, les hommes, les filles et les garçons, quel que soit leur 

le statut migratoire, qui sont devenus ou qui risquent de devenir victimes de la traite des personnes et d'autres formes d'exploitation, en facilitant l'accès 

à la justice et des rapports en toute sécurité, sans crainte de la détention, l'expulsion ou la peine, en mettant l'accent sur la prévention, l'identification, la 

protection et l'assistance appropriée , et le traitement des formes spécifiques de violence et d'exploitation;  

(F) Veiller à ce que les définitions de la traite des personnes utilisées dans la législation, la politique de migration et de planification, ainsi que 

en matière de poursuites judiciaires, sont conformes au droit international, afin de faire la distinction entre les crimes de la traite des 

personnes et le trafic de migrants; 

(G) Renforcer la législation et les procédures pertinentes pour améliorer la poursuite des trafiquants, d'éviter la criminalisation des 

les migrants qui sont victimes de la traite des personnes pour des infractions liées à la traite, et veiller à ce que la victime bénéficie d'une protection et 

une assistance appropriée, pas subordonnée à la coopération avec les autorités contre les trafiquants présumés; 

(H) les migrants qui sont victimes de la traite des personnes protection et d'assistance, tels que 

mesures de réadaptation physique, psychologique et social, ainsi que les mesures qui leur permettent de rester dans le pays de destination, de façon 

temporaire ou permanente, dans les cas appropriés, ce qui facilite l'accès des victimes à la justice, y compris la réparation et l'indemnisation, 

conformément au droit international; 

(I) créer des systèmes d'information nationaux et locaux et des programmes de formation qui alertent et éduquer les citoyens, 

les employeurs, ainsi que les fonctionnaires et les agents chargés de l'application de la loi et renforcer les capacités d'identifier les signes de la traite des 

personnes, comme le travail forcé, le travail forcé ou d'un enfant, dans les pays d'origine, de transit et de destination; 

(J)  Investir dans des campagnes de sensibilisation, en partenariat avec les acteurs concernés, pour les migrants et les migrants potentiels sur les risques 

et les dangers de la traite des personnes et leur fournir des informations sur la prévention et rendre compte des activités de trafic. 

Objectif 11: Gestion des frontières d'une manière intégrée, sûre et coordonnée 

27. Nous nous engageons à gérer nos frontières nationales de façon coordonnée, la promotion de la coopération bilatérale et régionale, en assurant la sécurité des États, les 

communautés et les migrants, et en facilitant les mouvements transfrontaliers sûrs et réguliers de personnes tout en empêchant la migration irrégulière. Nous nous 

engageons en outre à mettre en œuvre des politiques de gestion des frontières qui respectent la souveraineté nationale, la primauté du droit, les obligations en vertu 

du droit international et les droits de l'homme de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire et non discriminatoires, sensibles au genre et adaptée aux 

enfants .

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Renforcer la coopération transfrontalière internationale, régionale et transrégionale gestion, en tenant compte 

la situation particulière des pays de transit, sur l'identification adéquate, orientation rapide et efficace, l'assistance et la protection appropriée des migrants en 

situation de vulnérabilité ou à proximité des frontières internationales, dans le respect du droit international des droits humains, en adoptant des approches 

ensemble du gouvernement, la mise en œuvre de formation transfrontalière commune et promouvoir des mesures de renforcement des capacités; 
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(B) Mettre en place des structures et des mécanismes appropriés pour la gestion intégrée des frontières efficace en assurant 

procédures de passage des frontières globales et efficaces, y compris par le biais de présélection des personnes qui arrivent, avant-déclaration par les 

transporteurs de passagers et l'utilisation des technologies d'information et de communication, tout en respectant le principe de non-discrimination, le respect 

du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles ; 

(C) Examiner et réviser les procédures nationales pertinentes pour le dépistage des frontières, l'évaluation individuelle et entretien 

processus pour assurer une procédure régulière aux frontières internationales et que tous les migrants sont traités conformément au droit international des droits 

humains, notamment par la coopération avec les institutions nationales des droits de l'homme et d'autres acteurs concernés; 

(D) Mettre au point des accords de coopération technique permettant aux États d'actifs de demandes et d'offres, l'équipement et d'autres 

assistance technique pour renforcer la gestion des frontières, en particulier dans le domaine de la recherche et de sauvetage, ainsi que d'autres situations d'urgence; 

(E) Veiller à ce que les autorités de protection de l'enfance sont rapidement informés et affectés à participer aux procédures de 

détermination des meilleurs intérêts de l'enfant une fois un enfant non accompagné ou séparé franchit une frontière internationale, conformément au 

droit international, y compris par la formation des agents frontaliers dans les droits de l'enfant et de procédures adaptés aux enfants, tels que ceux 

qui empêchent la séparation des familles et réunir les familles quand une séparation familiale; 

(F) Examiner et réviser les lois et règlements pertinents afin de déterminer si des sanctions sont appropriées pour répondre 

l'entrée ou le séjour irrégulier et, le cas échéant, de veiller à ce qu'elles soient proportionnées, équitables, non discriminatoires et pleinement compatible avec une procédure 

régulière et d'autres obligations découlant du droit international;  

(G) Améliorer la collaboration transfrontalière entre les États voisins et d'autres relatives au traitement réservé aux 

les personnes qui traversent ou qui cherchent à traverser les frontières internationales, y compris en tenant compte des recommandations pertinentes du 

Bureau des Nations Unies Haut-Commissariat aux droits de l'homme Principes et directives concernant les droits de l'homme à les frontières 

internationales lors de l'identification des meilleures pratiques. 

Objectif 12: Renforcer la prévisibilité et la sécurité dans les procédures de migration pour le dépistage approprié, l'évaluation et l'orientation 

28. Nous nous engageons à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité des procédures de migration en développant et en renforçant les mécanismes 

fondés sur les droits efficaces et humains pour le dépistage adéquat et en temps opportun et de l'évaluation individuelle de tous les migrants en vue 

d'identifier et de faciliter l'accès aux procédures de renvoi appropriées, conformément au droit international.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Accroître la transparence et l'accessibilité des procédures de migration en communiquant les conditions d'entrée, 

l'admission, le séjour, l'étude ou d'autres activités, et l'introduction de la technologie pour simplifier les procédures d'application, afin d'éviter des 

retards inutiles et les dépenses des États et des migrants; 

(B) Développer et mener intra- et les droits humains spécialisés transrégionaux et la formation des traumatismes informés pour la première 

Les intervenants et les représentants du gouvernement, y compris les autorités d'application de la loi, les autorités frontalières, les représentants 

consulaires et les organes judiciaires, de faciliter et de normaliser l'identification et l'orientation des, ainsi que l'assistance et de conseils appropriés d'une 

manière culturellement sensible aux victimes de la traite des personnes, les migrants situations de vulnérabilité, y compris les enfants, en particulier les 

enfants non accompagnés ou séparés, et les personnes touchées par toute forme d'exploitation et d'abus liés à la contrebande des migrants dans des 

circonstances aggravantes; 

(C) Mettre en place des mécanismes d'orientation tenant compte des sexospécificités et la sensibilité des enfants, y compris des mesures de dépistage améliorées 

et des évaluations individuelles aux frontières et des lieux de la première arrivée, en appliquant des procédures de fonctionnement normalisées 
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mis au point en coordination avec les autorités locales, les institutions nationales des droits humains, les organisations internationales et la société civile; 

(D) Veiller à ce que les enfants migrants soient rapidement identifiés sur les lieux de la première arrivée dans les pays de transit et 

destination, et si non accompagnés ou séparés, sont rapidement renvoyées aux autorités de protection de l'enfance et d'autres services concernés, 

ainsi que nommé un tuteur légal compétent et impartial, que l'unité familiale est protégée, et que toute personne qui prétend légitimement être un 

enfant est traité comme tel sauf disposition contraire par une évaluation de l'âge pluridisciplinaire, indépendante et adaptée aux enfants;  

(E) Veiller à ce que, dans le contexte des mouvements mixtes, des informations pertinentes sur les droits et obligations au titre national 

lois et procédures, y compris sur l'entrée et le séjour des exigences, des formes de protection disponibles, ainsi que des options de retour et de 

réinsertion, est appropriée, rapidement et efficacement communiqué, et est accessible. 

Objectif 13: Utiliser uniquement la détention de l'immigration comme une mesure de dernier recours et de travailler à des solutions de rechange 

29. Nous nous engageons à faire en sorte que toute détention dans le contexte de la migration internationale suit une procédure régulière, est non arbitraire, est fondé sur le 

droit, la nécessité, de proportionnalité et d'évaluations individuelles, est effectuée par les fonctionnaires autorisés et pour la période la plus courte possible temps, 

indépendamment du fait que la détention a lieu au moment de l'entrée, en transit ou dans une procédure de retour, et quel que soit le type de lieu où a lieu la détention. 

Nous nous engageons en outre établir des priorités alternatives non privatives de liberté à la détention qui sont conformes au droit international, et d'adopter une 

approche fondée sur les droits de l'homme à toute détention des migrants, recours à la détention comme mesure de dernier recours seulement.

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(une) Utiliser les mécanismes existants relatifs aux droits humains pour améliorer la surveillance indépendante de la détention des migrants, (une) Utiliser les mécanismes existants relatifs aux droits humains pour améliorer la surveillance indépendante de la détention des migrants, 

assurant qu'il est une mesure de dernier recours, que les violations des droits de l'homme ne se produisent pas, et que les États promouvoir, mettre en œuvre et d'élargir les 

alternatives à la détention, en favorisant les mesures non privatives de liberté et les arrangements de soins communautaires, en particulier dans le cas des familles et des 

enfants ; 

(B) Consolidez un référentiel complet de diffuser les meilleures pratiques de solutions fondées sur les droits de l'homme à (B) Consolidez un référentiel complet de diffuser les meilleures pratiques de solutions fondées sur les droits de l'homme à 

la détention dans le contexte des migrations internationales, notamment en facilitant les échanges réguliers et l'élaboration d'initiatives sur 

les pratiques réussies entre les États et entre les États et les parties prenantes concernées; 

(C) Examiner et réviser la législation, les politiques et les pratiques liées à la détention de l'immigration pour faire en sorte que (C) Examiner et réviser la législation, les politiques et les pratiques liées à la détention de l'immigration pour faire en sorte que 

les migrants ne sont pas détenus arbitrairement, que les décisions de détenir sont fondées sur la loi, sont proportionnées, ont un but légitime, et sont prises 

sur une base individuelle, en pleine conformité avec la procédure et les garanties procédurales, et que la détention de l'immigration ne sont pas promus 

comme dissuasion ou utilisé comme une forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants des migrants, conformément au droit international des droits 

de l'homme; 

(ré) Fournir un accès à la justice pour tous les migrants dans les pays de transit et de destination qui sont ou peuvent être soumis à (ré) Fournir un accès à la justice pour tous les migrants dans les pays de transit et de destination qui sont ou peuvent être soumis à 

détention, notamment en facilitant l'accès à des conseils juridiques gratuits ou abordables et de l'assistance d'un avocat qualifié et indépendant, ainsi 

que l'accès à l'information et le droit à un examen régulier d'un ordre de détention; 

(E) Veiller à ce que tous les migrants en détention sont informés des motifs de leur détention, dans une langue qu'ils (E) Veiller à ce que tous les migrants en détention sont informés des motifs de leur détention, dans une langue qu'ils 

comprendre et faciliter l'exercice de leurs droits, notamment de communiquer avec les missions consulaires ou diplomatiques sans délai, les 

représentants légaux et les membres de leur famille respective, conformément au droit international et des garanties d'une procédure régulière;  

(F) Réduire les effets négatifs et potentiellement durables de détention des migrants en garantissant une procédure régulière et (F) Réduire les effets négatifs et potentiellement durables de détention des migrants en garantissant une procédure régulière et 

proportionnalité, que ce soit pour la plus courte période de temps, qu'il protège l'intégrité physique et mentale, et que, au minimum, l'accès à la 

nourriture, les soins de santé de base, l'orientation juridique et de l'assistance, l'information et la communication ainsi que l'hébergement adéquat est 

accordé , conformément au droit international des droits de l'homme; 
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(g) Veiller à ce que toutes les autorités gouvernementales et les acteurs privés dûment chargés de l'administration de l'immigration (g) Veiller à ce que toutes les autorités gouvernementales et les acteurs privés dûment chargés de l'administration de l'immigration 

détention le font d'une manière conforme aux droits de l'homme et sont formés sur la non-discrimination et la prévention de l'arrestation et la détention 

arbitraire dans le contexte des migrations internationales, et sont tenus responsables des violations ou des violations des droits de l'homme; 

(H) Protéger et respecter les droits et les intérêts de l'enfant en tout temps, quel que soit le statut migratoire, par (H) Protéger et respecter les droits et les intérêts de l'enfant en tout temps, quel que soit le statut migratoire, par 

d'assurer la disponibilité et l'accessibilité d'une gamme viable d'alternatives à la détention dans des contextes non privatives de liberté, favorisant des arrangements 

de soins communautaires, qui garantissent l'accès à l'éducation et aux soins de santé et le respect du droit à la vie familiale et l'unité familiale, et en travaillant à 

mettre fin à la pratique de la détention des enfants dans le contexte des migrations internationales. 

Objectif 14: Améliorer la protection consulaire, l'assistance et la coopération tout au long du cycle de migration 

30. Nous nous engageons à renforcer la protection consulaire et l'assistance à nos ressortissants à l'étranger, ainsi que la coopération consulaire entre les 

États, afin de mieux protéger les droits et les intérêts de tous les migrants en tout temps, et de tirer parti des fonctions des missions consulaires à 

améliorer les interactions entre les migrants et les autorités de l'Etat des pays d'origine, de transit et de destination, conformément au droit 

international.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Coopérer pour renforcer les capacités consulaires, la formation des agents consulaires, promouvoir des arrangements pour la fourniture consulaire 

services collectivement lorsque les États individuels ne sont pas la capacité, y compris par une assistance technique, et conclure des accords bilatéraux ou 

régionaux sur divers aspects de la coopération consulaire;  

(B) Faire participer le personnel de consulaires et d'immigration pertinents existants forums mondiaux et régionaux sur les migrations en 

afin d'échanger des informations et des meilleures pratiques sur les questions d'intérêt commun qui se rapportent aux citoyens à l'étranger et contribuent au 

développement de la politique migratoire globale et fondée sur des preuves;  

(C) Conclure des accords bilatéraux ou régionaux sur l'assistance consulaire et à la représentation dans les lieux où les États 

ont un intérêt pour le renforcement des services consulaires efficaces liés à la migration, mais n'ont pas une présence diplomatique ou consulaire;  

(D) Renforcer les capacités consulaires afin d'identifier, de protéger et d'aider nos ressortissants à l'étranger qui sont dans une situation 

de la vulnérabilité, y compris les victimes de violations des droits humains et du travail ou d'abus, les victimes d'actes criminels, les victimes de la traite des 

personnes, des migrants soumis à la contrebande dans des circonstances aggravantes, et les travailleurs migrants exploités dans le processus de recrutement, en 

offrant une formation aux agents consulaires sur l'homme fondée sur les droits, les actions sensibles au genre et la sensibilité des enfants à cet égard; 

(E) Fournir à nos ressortissants à l'étranger avec la possibilité d'enregistrer avec le pays d'origine, en étroite collaboration 

avec les autorités consulaires, nationales et locales, ainsi que les organisations de migrants concernés, comme un moyen de faciliter l'information, aux migrants en situation 

d'urgence des services et une assistance et d'assurer l'accessibilité des migrants à l'information pertinente et en temps opportun, par exemple en place des lignes 

téléphoniques et la consolidation nationale numérique bases de données, tout en respectant le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles; 

(F) Fournir un soutien consulaire à nos ressortissants par des conseils, y compris sur les lois et les coutumes locales, l'interaction 

avec les autorités, l'inclusion financière et la création d'entreprises, ainsi que par la publication de documents pertinents, tels que les documents 

de voyage et pièces d'identité consulaires qui peuvent faciliter l'accès aux services, l'assistance dans les situations d'urgence, l'ouverture d'un 

compte bancaire, et l'accès aux envois de fonds installations. 

Objectif 15: Assurer l'accès aux services de base pour les migrants 

31. Nous nous engageons à faire en sorte que tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, peuvent exercer leurs droits de l'homme grâce à un accès sûr aux services de 

base. Nous nous engageons en outre à renforcer les systèmes de prestation de services migrants compris,
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malgré le fait que les nationaux et les migrants en situation régulière peuvent avoir droit à la prestation de services plus complète, tout en veillant à ce que tout 

traitement différencié doit être fondée sur le droit, être proportionnées et poursuivre un but légitime, conformément au droit international des droits humains.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Promulguer des lois et prendre des mesures pour faire en sorte que la prestation des services ne constitue pas une discrimination contre 

migrants sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, le 

handicap ou tout autre motif, quel que soit le cas où la fourniture différentielle de services basés sur le statut migratoire pourrait appliquer; 

(B) Veiller à ce que la coopération entre les fournisseurs de services et les autorités de l'immigration n'exacerbe pas 

la vulnérabilité des migrants en situation irrégulière en nuisant à leur accès en toute sécurité aux services de base ou en portant atteinte illégalement sur les droits de l'homme à 

la vie privée, à la liberté et à la sécurité de la personne sur les lieux de prestation des services de base; 

(C) Mettre en place et renforcer les points de service holistique et facilement accessibles au niveau local qui sont issues de la migration

y compris, offrir des informations pertinentes sur les services de base d'une manière et aux personnes handicapées sexe sensibles ainsi que childsensitive, et faciliter l'accès 

en toute sécurité s'y rapportant;  

(D) Mettre en place ou d'un mandat des institutions indépendantes au niveau national ou local, comme les droits de l'homme nationaux 

institutions, de recevoir, d'enquêter et de surveiller les plaintes concernant des situations dans lesquelles l'accès des migrants aux services de base est 

systématiquement refusée ou entravée, faciliter l'accès à la réparation, et de travailler à un changement dans la pratique; 

(E) Incorporer les besoins de santé des migrants dans les politiques de soins de santé et les plans nationaux et locaux, tels que par 

le renforcement des capacités pour la prestation de services, ce qui facilite l'accès abordable et non discriminatoire, ce qui réduit les barrières de 

communication et la formation des prestataires de soins de santé sur la prestation de services adaptés à la culture, afin de promouvoir la santé physique et 

mentale des migrants et des communautés dans l'ensemble, y compris en prenant en considération recommandations pertinentes du cadre de 

l'Organisation mondiale de la santé des priorités et des principes directeurs visant à promouvoir la santé des réfugiés et des migrants; 

(F) Fournir une éducation de qualité inclusive et équitable aux enfants et aux jeunes migrants, ainsi que faciliter l'accès aux 

des possibilités d'apprentissage, notamment en renforçant les capacités des systèmes d'éducation et en facilitant l'accès non discriminatoire au 

développement de la petite enfance, l'éducation formelle, les programmes d'éducation non formelle pour les enfants pour lesquels le système 

formel est inaccessible, sur le tas et la formation professionnelle , l'enseignement technique et la formation linguistique, ainsi que en favorisant 

les partenariats avec tous les acteurs qui peuvent soutenir cet effort. 

Objectif 16: Responsabiliser les migrants et les sociétés à réaliser la pleine intégration et à la cohésion sociale  

32. Nous nous engageons à promouvoir des sociétés inclusives et de cohésion en permettant aux migrants de devenir des membres actifs de la société et promouvoir 

l'engagement réciproque des communautés d'accueil et les migrants dans l'exercice de leurs droits et obligations les uns envers les autres, y compris le respect 

des lois nationales et le respect des coutumes du pays de destination. Nous nous engageons à renforcer encore le bien-être de tous les membres des sociétés en 

réduisant les disparités, à éviter la polarisation et l'augmentation de la confiance du public dans les politiques et les institutions liées à la migration, conformément 

à la reconnaissance du fait que les migrants entièrement intégrés sont mieux placés pour contribuer à la prospérité.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Promouvoir le respect mutuel des cultures, les traditions et les coutumes des communautés de destination et des migrants 

par l'échange et la mise en œuvre des meilleures pratiques sur les politiques d'intégration, des programmes et des activités, y compris sur les moyens de promouvoir 

l'acceptation de la diversité et de faciliter la cohésion sociale et l'inclusion; 
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(B) Établir avant le départ complet et basé sur les besoins et les programmes après l'arrivée qui peuvent inclure des droits 

et les obligations, la formation linguistique de base, ainsi que l'orientation sur les normes sociales et les coutumes du pays de destination;  

(C) Développer à court national, moyen et objectifs stratégiques à long terme en ce qui concerne l'inclusion des migrants dans les sociétés, 

y compris sur l'intégration du marché du travail, le regroupement familial, l'éducation, la non-discrimination et de la santé, notamment en favorisant les 

partenariats avec les parties prenantes; 

(D) Les travaux vers les marchés du travail inclusifs et la pleine participation des travailleurs migrants dans l'économie formelle 

en facilitant l'accès à un travail décent et de l'emploi pour lequel ils sont les plus qualifiés, conformément aux exigences du marché du travail local et 

national et l'offre de compétences; 

(E) Donner des moyens les femmes migrantes en éliminant les restrictions discriminatoires fondées sur le sexe sur l'emploi formel, 

garantir le droit à la liberté d'association et de faciliter l'accès aux services de base pertinents, des mesures visant à promouvoir leur 

leadership et pour garantir leur pleine, libres et égaux dans la société et l'économie; 

(F) Mettre en place des centres ou des programmes communautaires au niveau local afin de faciliter la participation des migrants dans la réception 

la société en impliquant les migrants, les membres de la communauté, les organisations de la diaspora, les associations de migrants et les autorités locales dans le 

dialogue interculturel, le partage des histoires, des programmes de mentorat et le développement de liens d'affaires qui améliorent les résultats d'intégration et de favoriser 

le respect mutuel;  

(G) Capitaliser sur les compétences, la compétence culturelle et linguistique des migrants et des communautés d'accueil par 

le développement et la promotion des échanges de formation peer-to-peer, des cours et des ateliers d'intégration tenant compte des sexospécificités, professionnelle 

et civique; 

(H) Soutenir les activités multiculturelles par le sport, la musique, les arts, les festivals culinaires, du bénévolat et d'autres facteurs sociaux 

les événements qui faciliteront la compréhension mutuelle et l'appréciation des cultures et celles des migrants communautés de destination; 

(I) Promouvoir les milieux scolaires qui sont accueillants et sûrs, et soutenir les aspirations des enfants migrants 

l'amélioration des relations au sein de la communauté scolaire, intégrant des informations factuelles sur la migration dans les programmes d'éducation, 

et de consacrer des ressources ciblées aux écoles avec une forte concentration d'enfants migrants pour les activités d'intégration afin de promouvoir le 

respect de la diversité et de l'inclusion, et de prévenir toutes les formes de discrimination, y compris le racisme, la xénophobie et l'intolérance.  

Objectif 17: Éliminer toutes les formes de discrimination et de promouvoir le débat public sur la base des données probantes à façonner la perception de la migration  

33. Nous nous engageons à éliminer toutes les formes de discrimination, condamner et expressions, contre les actes et manifestations de racisme, la discrimination 

raciale, la violence, la xénophobie et l'intolérance contre les migrants en conformité avec le droit international des droits humains. En outre, nous engageons à 

promouvoir un débat public ouvert et fondé sur des données probantes sur les migrations et les migrants en partenariat avec toutes les parties de la société, 

qui génère un plus réaliste, la perception humaine et constructive à cet égard. Nous nous engageons également à protéger la liberté d'expression, 

conformément au droit international, tout en reconnaissant qu'un débat ouvert et libre contribue à une compréhension globale de tous les aspects de la 

migration.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) d'adopter, mettre en oeuvre ou maintenir une législation qui pénalise les crimes de haine et les crimes de haine majorés de ciblage 

migrants et le train application de la loi et d'autres fonctionnaires afin d'identifier, de prévenir et de répondre à de tels crimes et autres actes de violence qui 

ciblent les migrants, ainsi que de fournir une assistance médicale, juridique et psychosocial pour les victimes; 

(B) migrants habiliter et les communautés de dénoncer tout acte d'incitation à la violence dirigées vers migrants 

en les informant des mécanismes disponibles pour la réparation, et faire en sorte que ceux qui participent activement à la 
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commission d'un crime de haine visant les migrants sont tenus responsables, conformément à la législation nationale, tout en respectant le droit 

international des droits humains, en particulier le droit à la liberté d'expression; 

(C) Promouvoir indépendante et objective des rapports de qualité des médias, y compris l'information sur Internet, 

notamment en sensibilisant et en éduquant les professionnels des médias sur les questions liées à la migration et de la terminologie, l'investissement dans 

les normes de l'éthique journalistique et de la publicité, et l'arrêt de l'affectation des fonds publics ou un soutien matériel aux médias qui favorisent 

systématiquement l'intolérance, la xénophobie, le racisme et d'autres formes de discrimination à l'égard des migrants , dans le plein respect de la liberté des 

médias; 

(D) Mettre en place des mécanismes pour prévenir, détecter et répondre au profilage racial, ethnique et religieuse des migrants par 

les pouvoirs publics, ainsi que des cas systématiques d'intolérance, de la xénophobie, le racisme et toutes les autres formes multiples et entrecroisés de 

discrimination, en partenariat avec les institutions nationales des droits de l'homme, y compris par des analyses de tendances de suivi et de l'édition, et 

l'accès à des mécanismes de recours et de réparation efficaces; 

(E) les migrants, en particulier les femmes migrantes, avec l'accès aux plaintes nationales et régionales et de réparation 

des mécanismes en vue de promouvoir la responsabilité et de traiter les actions gouvernementales liées à des actes et manifestations 

discriminatoires menées contre les migrants et leurs familles; 

(F) Promouvoir des campagnes de sensibilisation destinées aux communautés d'origine, de transit et de destination afin de 

informer la perception du public en ce qui concerne les contributions positives de la migration sûre, ordonnée et régulière, fondée sur des preuves et des faits, et mettre 

fin au racisme, à la xénophobie et la stigmatisation contre tous les migrants; 

(G) Engagez les migrants, les politiques, les chefs religieux et communautaires, ainsi que les éducateurs et les fournisseurs de services, à 

détecter et prévenir les incidences de l'intolérance, le racisme, la xénophobie et d'autres formes de discrimination à l'égard des migrants et des diasporas et des 

activités de soutien dans les communautés locales pour promouvoir le respect mutuel, y compris dans le cadre des campagnes électorales. 

Objectif 18: Investir dans le développement des compétences et à faciliter la reconnaissance mutuelle des compétences, des qualifications et des compétences 

34. Nous nous engageons à investir dans des solutions innovantes qui facilitent la reconnaissance mutuelle des compétences, des qualifications et des compétences des travailleurs migrants 

à tous les niveaux de compétences, et de promouvoir le développement des compétences axées sur la demande d'optimiser l'employabilité des migrants sur les marchés du travail 

formel dans les pays de destination et en pays d'origine à leur retour, ainsi que pour assurer un travail décent dans la migration de la main-d'œuvre.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Élaborer des normes et des lignes directrices pour la reconnaissance mutuelle des diplômes étrangers et non formelle 

compétences acquises dans différents secteurs en collaboration avec les industries respectives en vue d'assurer une compatibilité mondiale basée sur des 

modèles et des meilleures pratiques existantes; 

(B) Promouvoir la transparence des certifications et la compatibilité des cadres nationaux de certification en convenant 

critères standards, des indicateurs et des paramètres d'évaluation, et en créant et en renforçant les outils de profilage des compétences nationales, 

registres ou institutions afin de faciliter les procédures de reconnaissance mutuelle et efficaces à tous les niveaux de compétences; 

(C) Conclure des accords de reconnaissance mutuelle bilatéraux, régionaux ou multilatéraux ou inclure des dispositions de reconnaissance 

dans d'autres accords, tels que les accords de mobilité de la main-d'œuvre ou le commerce, afin d'assurer l'équivalence ou la comparabilité dans les systèmes 

nationaux, tels que les mécanismes de reconnaissance mutuelle automatique ou gérés; 

(D) Utiliser la technologie et digitalisation pour évaluer et reconnaître mutuellement des compétences plus globalement sur la base 

des pouvoirs officiels ainsi que les compétences acquises non formellement et une expérience professionnelle à tous les niveaux de compétences; 



A / CONF.231 / 3 

18-12606 
24/31 

(E) Établir des partenariats entre les compétences mondiales des pays qui renforcent les capacités de formation des autorités nationales et 

les parties prenantes concernées, y compris le secteur privé et les syndicats, et les compétences de favoriser le développement des travailleurs dans les 

pays d'origine et des migrants dans les pays de destination en vue de préparer les stagiaires à l'employabilité sur le marché du travail de tous les pays 

participants; 

(F) la promotion des réseaux inter-institutionnels et des programmes de collaboration de partenariat entre le secteur privé 

et les établissements d'enseignement dans les pays d'origine et de destination pour permettre aux possibilités de développement des compétences 

mutuellement bénéfiques pour les migrants, les communautés et les partenaires participants, notamment en se fondant sur les meilleures pratiques du 

Mécanisme d'affaires développé dans le cadre du Forum mondial sur la migration et le développement; 

(G) procéder à des partenariats bilatéraux et des programmes en collaboration avec les parties prenantes qui favorisent les compétences 

le développement, la mobilité et la circulation, tels que les programmes d'échanges d'étudiants, des bourses, des programmes d'échanges 

professionnels et stagiaire- ou d'apprentissage qui incluent des options pour les bénéficiaires, après la réussite de ces programmes, de chercher 

un emploi et se livrer à l'esprit d'entreprise; 

(H) Coopérer avec le secteur privé et les employeurs à mettre à la disposition facilement accessible et sensible au genre 

le développement des compétences à distance ou en ligne et correspondant à des programmes pour les migrants à tous les niveaux de compétences, y compris la 

formation linguistique précoce et professionnelle, sur le tas et l'accès aux programmes de formation de pointe, afin d'améliorer leur employabilité dans les secteurs de la 

demande de main-d'œuvre sur la base de la connaissance de la dynamique du marché du travail de l'industrie, en particulier pour promouvoir l'autonomisation 

économique des femmes;  

(I) Renforcer la capacité des travailleurs migrants à la transition d'un emploi ou d'un employeur à un autre en mettant à disposition 

la documentation qui reconnaît les compétences acquises au travail ou par la formation afin d'optimiser les avantages de l'amélioration des compétences; 

(J) Développer et promouvoir des moyens novateurs pour reconnaître mutuellement et évaluer officiellement et officieusement acquis 

compétences, notamment grâce à la formation en temps opportun et complémentaire des demandeurs d'emploi, le mentorat et des programmes de stages afin de reconnaître 

pleinement les informations d'identification existantes et fournir des certificats de compétence pour la validation des compétences nouvellement acquises; 

(K) Mettre en place des mécanismes de dépistage de pouvoirs et de fournir des informations aux migrants sur la façon de leurs compétences 

et qualifications évaluées et reconnues avant le départ, notamment dans les processus de recrutement ou à un stade précoce après l'arrivée 

d'améliorer l'emploi; 

(L) Coopérer pour promouvoir les outils de documentation et d'information, en partenariat avec les parties prenantes concernées, que 

fournir une vue d'ensemble afin de permettre aux employeurs d'évaluer l'aptitude des travailleurs migrants dans les processus de demande d'emploi d'un travailleur, 

informations d'identification de compétences et des qualifications, reconnues dans les pays d'origine, de transit et de destination,. 

Objectif 19: Créer les conditions pour les migrants et les diasporas à contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays 

35. Nous nous engageons à autonomiser les migrants et les diasporas pour catalyser leur contribution au développement, et d'exploiter les avantages de la migration 

en tant que source de développement durable, en réaffirmant que la migration est une réalité multidimensionnelle de grande importance pour le développement 

durable des pays d'origine, de transit et destination.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Assurer la mise en œuvre intégrale et effective de l'Agenda 2030 pour le développement durable et d'Addis 

Programme d'action en favorisant Abeba et en facilitant les effets positifs de la migration pour la réalisation de tous les objectifs de développement 

durable; 

(B) Intégrer la migration dans les politiques de planification du développement et sectoriel aux niveaux local, national, régional et mondial 

les niveaux, en tenant compte des orientations politiques existantes et recommandations pertinentes, telles que Global 
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L'intégration du Groupe Migration dans la planification du développement: Guide à l'intention des décideurs et praticiens, afin de renforcer la 

cohérence des politiques et de l'efficacité de la coopération au développement; 

(C) investir dans la recherche sur l'impact des contributions non financières des migrants et des diasporas au développement durable 

le développement dans les pays d'origine et de destination, comme les connaissances et le transfert des compétences, l'engagement social et civique, et les 

échanges culturels, en vue d'élaborer des politiques fondées sur des données et le renforcement des discussions politiques mondiales;  

(D) Faciliter les contributions des migrants et des diasporas dans leur pays d'origine, y compris en établissant ou 

le renforcement des structures ou des mécanismes gouvernementaux à tous les niveaux, tels que les bureaux de la diaspora dédiés ou des correspondants, des conseils consultatifs 

de la politique de la diaspora pour les gouvernements à rendre compte du potentiel des migrants et des diasporas dans l'élaboration des politiques de migration et de développement, 

et de la diaspora dédiés points focaux dans les missions diplomatiques ou consulaires; 

(E) Mettre au point des programmes de soutien ciblés et des produits financiers qui facilitent les investissements des migrants et de la diaspora 

et l'esprit d'entreprise, notamment en fournissant un soutien administratif et juridique dans la création d'entreprises et l'octroi de capital correspondant de semences, établir des 

liens de la diaspora, les fonds de développement de la diaspora et les fonds d'investissement, et d'organiser des foires commerciales dédiées; 

(F) Fournir des informations et des conseils facilement accessibles, notamment par le biais des plates-formes numériques, ainsi que sur mesure 

mécanismes de participation financière coordonnée et efficace, volontaire ou philanthropique des migrants et des diasporas, en particulier dans les 

situations d'urgence humanitaire dans leur pays d'origine, y compris en impliquant les missions consulaires; 

(G) Favoriser la participation politique et l'engagement des migrants dans leur pays d'origine, y compris dans la paix et 

processus de réconciliation, aux élections et aux réformes politiques, comme en établissant des registres de vote pour les citoyens à l'étranger, et par la 

représentation parlementaire, conformément à la législation nationale; 

(H) Promouvoir des politiques de migration qui permettent d'optimiser les avantages pour les pays de la diaspora d'origine et de destination 

leurs communautés, en facilitant les modalités souples pour voyager, travailler et investir avec des charges administratives minimales, notamment en 

examinant et en révisant la réglementation des visas, résidence et de citoyenneté, le cas échéant;  

(I) Coopérer avec d'autres États, le secteur privé et les organisations d'employeurs pour permettre aux migrants et les diasporas, 

en particulier dans des domaines très techniques et à une forte demande, pour mener à bien certaines de leurs activités professionnelles et procéder au 

transfert de connaissances dans leur pays d'origine, sans pour autant perdre l'emploi, le statut de résident ou gagné des avantages sociaux; 

(J) Établir des partenariats entre les collectivités locales, les collectivités locales, le secteur privé, ville natale, diasporas 

les associations et les organisations de migrants pour promouvoir le transfert de connaissances et de compétences entre leur pays d'origine et leur pays 

de destination, y compris par la cartographie des diasporas et leurs compétences, comme un moyen de maintenir le lien entre les diasporas et leur pays 

d'origine. 

Objectif 20: Promouvoir plus rapide, plus sûr et moins coûteux transfert des envois de fonds et de favoriser l'inclusion financière des migrants 

36. Nous nous engageons à promouvoir plus rapide, plus sûr et moins coûteux transferts de fonds, en développant davantage les environnements existants politiques favorables 

et réglementaires qui permettent à la concurrence, la réglementation et l'innovation sur le marché des envois de fonds et en offrant des programmes et des instruments 

sensibles au genre qui améliorent l'inclusion financière des migrants et leur familles. Nous nous engageons en outre à optimiser l'impact transformateur des envois de 

fonds sur le bien-être des travailleurs migrants et de leurs familles, ainsi que sur le développement durable des pays, tout en respectant les envois de fonds constituent 

une source importante de capitaux privés et ne peuvent pas être assimilés à d'autres organisations internationales les flux financiers, tels que les investissements directs 

étrangers, l'aide publique au développement ou d'autres sources publiques de financement du développement.

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  



A / CONF.231 / 3 

18-12606 
26/31 

(une) Développer une feuille de route pour réduire les coûts de transaction des envois de fonds des migrants à moins de 3 pour cent et éliminer (une) Développer une feuille de route pour réduire les coûts de transaction des envois de fonds des migrants à moins de 3 pour cent et éliminer 

couloirs de transfert de fonds avec des coûts plus élevés que 5 pour cent d'ici 2030, conformément aux objectifs 10.c de l'Agenda 2030 pour le développement durable;  

(B) Promouvoir et soutenir la Journée internationale des Nations Unies pour la famille des transferts de fonds et le Fonds international (B) Promouvoir et soutenir la Journée internationale des Nations Unies pour la famille des transferts de fonds et le Fonds international 

pour le développement agricole Forum mondial sur les transferts de fonds, d'investissement et le développement comme une plate-forme importante pour construire et pour le développement agricole Forum mondial sur les transferts de fonds, d'investissement et le développement comme une plate-forme importante pour construire et 

renforcer les partenariats pour des solutions innovantes sur moins cher, plus rapide et plus sûr transferts de fonds avec toutes les parties prenantes; 

(C) Harmoniser la réglementation du marché des envois de fonds et d'accroître l'interopérabilité des infrastructures de paiement le long (C) Harmoniser la réglementation du marché des envois de fonds et d'accroître l'interopérabilité des infrastructures de paiement le long 

couloirs en veillant à ce que les mesures de lutte contre les flux financiers illicites et le blanchiment d'argent ne fait pas obstacle à travers les envois de fonds des 

migrants indues, excessives ou politiques discriminatoires;  

(ré) Mettre en place des cadres politiques et réglementaires favorables qui favorisent un versement compétitif et innovateur (ré) Mettre en place des cadres politiques et réglementaires favorables qui favorisent un versement compétitif et innovateur 

marché, éliminer les obstacles injustifiés aux fournisseurs de services de paiement non bancaires dans l'accès à l'infrastructure du système de paiement, appliquer 

des exonérations fiscales ou des incitations aux transferts de fonds, promouvoir l'accès aux marchés aux fournisseurs de services divers, inciter le secteur privé à 

étendre les services de transfert de fonds, et d'améliorer la sécurité et la prévisibilité des transactions de faible valeur en gardant à l'esprit concerne de réduction des 

risques, et l'élaboration d'une méthodologie pour distinguer les transferts des flux illicites, en consultation avec les fournisseurs de services de paiement et les 

régulateurs financiers;  

(E) Mettre au point des solutions technologiques innovantes pour le transfert de paiement, tels que les paiements mobiles, des outils numériques ou (E) Mettre au point des solutions technologiques innovantes pour le transfert de paiement, tels que les paiements mobiles, des outils numériques ou 

e-banking, de réduire les coûts, d'améliorer la vitesse, améliorer la sécurité, augmenter le transfert par des voies régulières et ouvrir des canaux de distribution tenant compte 

des sexospécificités aux populations mal desservies, y compris les personnes dans les zones rurales, les personnes ayant un faible niveau d'alphabétisation et les personnes 

handicapées; 

(F) Fournir de l'information accessible sur les coûts de transfert de fonds par le fournisseur et le canal, comme la comparaison (F) Fournir de l'information accessible sur les coûts de transfert de fonds par le fournisseur et le canal, comme la comparaison 

sites, afin d'accroître la transparence et la concurrence sur le marché des transferts de fonds et promouvoir la littératie financière et de 

l'inclusion des migrants et de leurs familles par l'éducation et la formation; 

(g) Élaborer des programmes et des instruments pour promouvoir les investissements provenant d'expéditeurs d'envois de fonds dans le développement local (g) Élaborer des programmes et des instruments pour promouvoir les investissements provenant d'expéditeurs d'envois de fonds dans le développement local 

et l'esprit d'entreprise dans les pays d'origine, tels que par des mécanismes de subvention de contrepartie, les obligations municipales et des partenariats 

avec des associations locales, afin d'améliorer le potentiel de transformation des envois de fonds au-delà des ménages des travailleurs migrants à tous les 

niveaux de compétences; 

(H) Permettre aux femmes migrantes d'accéder à la formation en littératie financière et les systèmes de transferts de fonds officiels, ainsi que (H) Permettre aux femmes migrantes d'accéder à la formation en littératie financière et les systèmes de transferts de fonds officiels, ainsi que 

pour ouvrir un compte bancaire et de posséder et de gérer les actifs financiers, les investissements et les entreprises comme moyen de remédier aux inégalités entre les 

sexes et de favoriser leur participation active à l'économie; 

(je) Fournir l'accès et des solutions bancaires et des instruments financiers pour les migrants, y compris à faible revenu (je) Fournir l'accès et des solutions bancaires et des instruments financiers pour les migrants, y compris à faible revenu 

et les ménages dirigés par des femmes, comme les comptes bancaires qui permettent des dépôts directs par les employeurs, les comptes d'épargne, des prêts et des 

crédits en coopération avec le secteur bancaire. 

Objectif 21: Coopérer pour faciliter le retour en toute sécurité et dans la dignité et la réadmission, ainsi que la réintégration 

durable  

37. Nous nous engageons à faciliter et à coopérer pour le retour en toute sécurité et dans la dignité et de garantir une procédure régulière, l'évaluation 

individuelle et recours effectif, en maintenant l'interdiction de l'expulsion collective et des migrants de retour quand il y a un risque réel et 

prévisible de la mort, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou tout autre préjudice irréparable, conformément à nos 

obligations en vertu du droit international des droits humains. Nous nous engageons en outre à veiller à ce que nos ressortissants soient dûment 

reçus et réadmis, dans le plein respect du droit humain à revenir dans son propre pays et l'obligation des Etats de réadmettre leurs propres 

ressortissants. Nous nous engageons également à créer des conditions propices à la sécurité personnelle, l'autonomisation économique, 

l'inclusion et la cohésion sociale dans les communautés,  
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Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Élaborer et mettre en œuvre des cadres et des accords de coopération bilatéraux, régionaux et multilatéraux, y compris 

accords de réadmission, assurant que le retour et la réadmission des migrants dans leur propre pays est sûr, digne et en pleine conformité avec la 

loi sur les droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant, en déterminant des procédures claires et convenues d'un commun qui respectent les 

garanties procédurales, garantir des évaluations individuelles et la sécurité juridique, et en veillant à ce qu'ils comprennent également des 

dispositions qui facilitent la réintégration durable; 

(B) Promouvoir l'égalité des sexes et de retour adaptés aux enfants et aux programmes de réinsertion qui peuvent inclure juridique, 

le soutien social et financier, garantissant que tous les retours dans le cadre de ces programmes volontaires effectivement lieu sur la base 

du consentement préalable, libre et éclairé du migrant, et que les migrants de retour sont assistés dans leur processus de réinsertion grâce 

à des partenariats efficaces, notamment pour éviter leur d'être déplacé dans le pays d'origine au retour;  

(C) Coopère sur l'identification des nationaux et la délivrance des documents de voyage pour le retour en toute sécurité et dans la dignité et 

réadmission dans les cas de personnes qui n'ont pas le droit de rester sur le territoire d'un autre État, en établissant des moyens fiables et efficaces 

d'identification de nos propres ressortissants tels que par l'ajout d'identificateurs biométriques dans les registres de la population, et en numérisant 

les systèmes de registre civil, le plein respect du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles; 

(D) Encourager les contacts institutionnels entre les autorités consulaires et les fonctionnaires compétents des pays d'origine et 

destination, et fournir une assistance consulaire adéquate aux migrants de retour avant le retour en facilitant l'accès à la documentation, les 

documents de voyage et d'autres services, afin d'assurer la prévisibilité, la sécurité et la dignité en retour et de réadmission; 

(E) Veiller à ce que le retour des migrants qui n'ont pas le droit de rester sur le territoire d'un autre État est sûr 

et dans la dignité, suit une évaluation individuelle, est effectuée par les autorités compétentes grâce à une coopération rapide et efficace entre les 

pays d'origine et de destination, et permet tous les recours juridiques applicables à épuiser, dans le respect des garanties de procédure régulière et 

d'autres obligations découlant du droit international des droits humains ; 

(F) Mettre en place ou renforcer les mécanismes nationaux de surveillance sur le retour, en partenariat avec les parties prenantes concernées, 

qui fournissent des recommandations indépendantes sur les voies et moyens de renforcer la reddition de comptes, afin de garantir la sécurité, la dignité et 

les droits humains de tous les migrants de retour; 

(G) Veiller à ce que les processus de retour et de réadmission impliquant des enfants sont effectués seulement après une décision de 

l'intérêt supérieur de l'enfant et prendre en compte le droit à l'unité la vie et de la famille la famille, et qu'un parent, un tuteur légal ou d'un 

fonctionnaire spécialisé accompagne l'enfant tout au long du processus de retour, assurant que la réception, les dispositions de soins et de 

réinsertion pour les enfants sont en dans le pays d'origine au retour; 

(H) Faciliter la réintégration durable des migrants de retour dans la vie communautaire en leur fournissant égale 

l'accès à la protection sociale et les services, la justice, l'assistance psychosociale, la formation professionnelle, les possibilités d'emploi et le travail décent, la 

reconnaissance des compétences acquises à l'étranger et les services financiers, afin de construire pleinement sur leur esprit d'entreprise, les compétences et 

le capital humain en tant que membres actifs de la société et contribuent au développement durable dans le pays d'origine au retour; 

(I) Identifier et répondre aux besoins des communautés auxquelles les migrants de retour en incluant des dispositions respectives 

dans les stratégies de développement national et local, la planification des infrastructures, les allocations budgétaires et autres décisions politiques pertinentes et 

de coopérer avec les autorités locales et les acteurs concernés. 
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Objectif 22: Mettre en place des mécanismes pour la portabilité des droits à la sécurité sociale et les avantages gagnés 

38. Nous nous engageons à aider les travailleurs migrants à tous les niveaux de compétences pour avoir accès à la protection sociale dans les pays de destination et profiter de 

la portabilité des droits à la sécurité sociale applicables et les prestations acquises dans leur pays d'origine ou lorsqu'ils décident de reprendre le travail dans un autre 

pays.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Mettre en place ou maintenir des systèmes nationaux de protection sociale non discriminatoires, y compris les planchers de protection sociale 

pour les nationaux et les migrants, en ligne avec le sol protection sociale du BIT Recommandation 2012 (n ° 202); 

(B) conclure des accords bilatéraux de réciprocité, des accords régionaux de sécurité sociale ou multilatéraux sur la portabilité des acquis 

avantages pour les travailleurs migrants à tous les niveaux de compétences, qui se réfèrent à des planchers de protection sociale applicables dans les États respectifs et les 

droits de sécurité sociale applicables et les dispositions, telles que les pensions, les soins de santé ou d'autres avantages gagnés, ou intégrer ces dispositions dans d'autres 

accords pertinents, tels que celles à long terme et la migration de la main-d'œuvre temporaire; 

(C) Intégrer des dispositions relatives à la portabilité des droits et avantages acquis dans la sécurité sociale nationale 

cadres, désignent des points focaux dans les pays d'origine, de transit et de destination qui facilitent les demandes de portabilité des migrants, face aux 

femmes des difficultés et les personnes âgées peuvent faire face à l'accès à la protection sociale, et mettre en place des instruments dédiés, tels que les 

fonds de bien-être des migrants dans les pays d'origine, que soutenir les travailleurs migrants et leurs familles.  

Objectif 23: Renforcer la coopération internationale et des partenariats mondiaux pour la migration sûre, ordonnée et régulière 

39. Nous nous engageons à soutenir mutuellement dans la réalisation des objectifs et des engagements énoncés dans le présent Pacte mondial grâce 

à une coopération internationale accrue, un partenariat mondial revitalisé et, dans l'esprit de solidarité, réaffirmant la centralité d'une approche 

globale et intégrée pour faciliter migration sûre, ordonnée et régulière, et en reconnaissant que nous sommes tous les pays d'origine, de transit 

et de destination. Nous nous engageons en outre prendre des mesures conjointes, pour faire face aux défis auxquels sont confrontés chaque 

pays, pour mettre en œuvre ce Pacte mondial, ce qui souligne les défis spécifiques rencontrés notamment par les pays africains, les pays les 

moins avancés, les pays sans littoral en développement, les petits États insulaires en développement et à revenu intermédiaire des pays.  

Pour réaliser cet engagement, nous allons tirer des actions suivantes:  

(A) Soutenir d'autres États que nous mettons en œuvre le Pacte mondial, y compris collectivement par la 

fourniture d'une assistance financière et technique, conformément aux priorités nationales, des politiques, des plans d'action et des stratégies, à travers un 

ensemble du gouvernement et l'ensemble de l'approche de la société; 

(B) Renforcer la coopération internationale et régionale pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 

pour le développement durable dans les zones géographiques dont la migration irrégulière provient systématiquement en raison des 

impacts constants de la pauvreté, le chômage, les changements climatiques et les catastrophes, les inégalités, la corruption et la mauvaise 

gouvernance, entre autres facteurs structurels, par appropr cadres de coopération IATE, des partenariats novateurs et la participation des 

toutes les parties concernées, tout en respectant l'appropriation nationale et la responsabilité partagée; 

(C) Faire participer et soutenir les autorités locales dans l'identification des besoins et des opportunités pour l'international 

la coopération pour la mise en œuvre effective du Pacte mondial et d'intégrer leurs perspectives 
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et les priorités dans les stratégies de développement, les programmes et la planification des migrations, comme un moyen d'assurer la bonne gouvernance 

ainsi que la cohérence des politiques entre les différents niveaux de gouvernement et les secteurs politiques, et de maximiser l'efficacité et l'impact de la 

coopération au développement international; 

(D) utiliser du mécanisme de renforcement des capacités et appuyer sur d'autres instruments existants pour renforcer 

les capacités des autorités compétentes en mobilisant des ressources techniques, financières et humaines des Etats, des institutions 

financières internationales, le secteur privé, les organisations internationales et d'autres sources afin d'aider tous les États à respecter les 

engagements énoncés dans le présent Pacte mondial;  

(E) conclure des partenariats bilatéraux, mutuellement bénéfique régional ou multilatéral, adaptées et transparentes, 

conformément au droit international, qui développent des solutions ciblées aux questions de politique de migration et d'intérêt commun aux 

possibilités et aux défis de la migration conformément au Pacte mondial.  

la mise en oeuvre

40. Pour la mise en œuvre effective du Pacte mondial, nous avons besoin des efforts concertés aux niveaux mondial, régional, national et local, y compris 

un système cohérent des Nations Unies.  

41. Nous nous engageons à respecter les objectifs et les engagements énoncés dans le Pacte mondial, conformément à notre vision et les principes directeurs, en 

prenant des mesures efficaces à tous les niveaux pour faciliter la migration sûre, ordonnée et régulière à toutes les étapes. Nous mettrons en œuvre le Pacte 

mondial, dans nos propres pays et aux niveaux régional et mondial, en tenant compte des différentes réalités nationales, les capacités et les niveaux de 

développement, et dans le respect des politiques et priorités nationales. Nous réaffirmons notre attachement au droit international et à souligner que le Pacte 

mondial doit être mis en œuvre d'une manière qui est conforme à nos droits et obligations en vertu du droit international.

42. Nous mettrons en œuvre la coopération Pacte mondial grâce à une meilleure bilatérale, régionale et multilatérale et un partenariat mondial revitalisé dans un 

esprit de solidarité. Nous continuerons à bâtir sur les mécanismes existants, les plates-formes et des cadres pour aborder la migration dans toutes ses 

dimensions. Reconnaissant le rôle primordial de la coopération internationale pour la réalisation effective des objectifs et des engagements, nous nous 

efforcerons de renforcer notre engagement dans NordSud, Sud-Sud et la coopération triangulaire et de l'assistance. Nos efforts de coopération à cet égard 

seront alignés sur l'Agenda 2030 pour le développement durable et l'Agenda d'action d'Addis-Abeba.  

43. Nous décidons de mettre en place un mécanisme de renforcement des capacités au sein des Nations Unies, sur des initiatives existantes, qui soutient les efforts des 

États membres pour mettre en œuvre le Pacte mondial. Il permet aux États membres, les Nations Unies et d'autres parties prenantes concernées, y compris le 

secteur privé et les fondations philanthropiques, de fournir des ressources techniques, financières et humaines sur une base volontaire afin de renforcer les 

capacités et favoriser la coopération multipartenaires. Le mécanisme de renforcement des capacités sera composé de:

(A) Un concentrateur de connexion qui facilite à la demande, sur mesure et des solutions intégrées, par: 

(I) Donner des avis sur, l'évaluation et le traitement des demandes de pays pour le développement de solutions; 

(Ii) Identification des principaux partenaires de mise en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies, conformément à leur 

avantages comparatifs et des capacités opérationnelles; 

(Iii) Avec la demande d'initiatives similaires et des solutions pour l'échange peer-to-peer et le potentiel 

la réplication, là où elles existent et pertinentes; 

(Iv) Assurer mise en place efficace pour plusieurs agences et la mise en œuvre multi-parties prenantes; 

(V) l'identification des possibilités de financement, y compris en lançant le fonds de démarrage; 

(B) Un fonds de démarrage pour le financement initial de réaliser des solutions axées sur les projets, par: 

(I) Fournir un financement de semences, le cas échéant, pour relancer un projet spécifique; 

(Ii) En complément d'autres sources de financement; 



A / CONF.231 / 3 

18-12606 
30/31 

(Iii) Réception des contributions financières volontaires des États Membres, l'Organisation des Nations Unies, financière internationale 

institutions et autres parties prenantes, y compris le secteur privé et les fondations philanthropiques; 

(C) Une plate-forme mondiale de connaissances en tant que source de données ouvertes en ligne, par:  

(I) Au service de dépôt des preuves existantes, les pratiques et initiatives; 

(Ii) Faciliter l'accessibilité des connaissances et le partage de solutions; 

(Iii) le renforcement du Forum mondial sur la plate-forme migration et le développement des partenariats et autres pertinents 

sources. 

44. Nous mettrons en œuvre le Pacte mondial en coopération et en partenariat avec les migrants, la société civile, les organisations de migrants et de la diaspora, les 

organisations confessionnelles, les autorités locales et les collectivités, le secteur privé, les syndicats, les parlementaires, les institutions nationales des droits de 

l'homme, la Croix-Rouge internationale Croix et du Croissant-Rouge, du monde universitaire, les médias et les autres parties prenantes. 

45. Nous saluons la décision du Secrétaire général d'établir un réseau des Nations Unies sur les migrations pour assurer le soutien de l'ensemble du système 

efficace et cohérent pour la mise en œuvre, y compris le mécanisme de renforcement des capacités, ainsi que le suivi et l'examen du Pacte mondial , en 

réponse aux besoins des États membres. À cet égard, nous notons que:

(A) IOM servira en tant que coordinateur et secrétariat du réseau; 

(B) Le réseau pleinement tirer de l'expertise technique et l'expérience des entités concernées aux États- 

Nations; 

(C) Le travail du réseau sera pleinement aligné sur les mécanismes de coordination existants et le repositionnement de 

le système de développement des Nations Unies. 

46. Nous demandons au Secrétaire général, en tirant sur le réseau, de faire rapport à l'Assemblée générale sur les deux ans sur la mise en œuvre du 

Pacte mondial, les activités du système des Nations Unies à cet égard, ainsi que le fonctionnement du arrangements institutionnels. 

47. Reconnaissant le rôle important des processus et des plates-formes conduites par l'Etat aux niveaux mondial et régional pour faire avancer le dialogue international sur 

la migration, nous invitons le Forum mondial sur la migration et le développement, les processus consultatifs régionaux et d'autres instances mondiales, régionales 

et sous-régionales fournir des plates-formes d'échange d'expériences sur la mise en œuvre du Pacte mondial, partager les bonnes pratiques sur les politiques et la 

coopération, promouvoir des approches novatrices et de favoriser des partenariats multi-parties prenantes autour de questions politiques spécifiques. 

Suivi et évaluation 

48. Nous examinerons les progrès réalisés aux niveaux local, national, régional et mondial dans la mise en œuvre du Pacte mondial dans le cadre des Nations Unies 

grâce à une approche menée par l'État et avec la participation de toutes les parties prenantes concernées. Pour le suivi et l'examen, nous sommes d'accord sur 

les mesures intergouvernementales qui nous aideront dans l'accomplissement de nos objectifs et engagements.  

49. Considérant que les migrations internationales exige un forum au niveau mondial par lequel les États membres peuvent examiner les progrès de la mise 

en œuvre et de guider la direction du travail des Nations Unies, nous décidons que: 

(A) Le Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement, actuellement prévue pour avoir lieu tous les 

quatrième session de l'Assemblée générale, doit être réorientés et rebaptisé « International Migration Review Forum »; 

(B) Le Forum International Migration Review servira de plate-forme mondiale intergouvernementale primaire 

Les Etats membres discutent et partagent des progrès sur la mise en œuvre de tous les aspects du Pacte mondial, 
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y compris en ce qui concerne l'Agenda 2030 pour le développement durable, et avec la participation de toutes les parties prenantes; 

(C) Le Forum International Migration Review aura lieu tous les quatre ans à partir de 2022; 

(D) Le Forum International Migration Review examine la mise en œuvre du Pacte mondial au 

niveaux local, national, régional et mondial, ainsi que de permettre l'interaction avec les autres parties prenantes en vue de bâtir sur les 

réalisations et l'identification des opportunités pour la coopération; 

(E) Chaque édition du Forum International Migration Review se traduira par un accord intergouvernemental 

Déclaration des progrès, qui peuvent être pris en considération par le forum politique de haut niveau sur le développement durable. 

50. Considérant que la plupart des migrations internationales a lieu dans les régions, nous invitons les processus sous-régionaux, régionaux et 

inter-régionales, les plates-formes et les organisations, y compris les commissions économiques régionales des Nations Unies ou des processus 

consultatifs régionaux pour examiner la mise en œuvre du Pacte mondial dans le régions respectives, à partir de 2020, en alternance avec des 

discussions au niveau mondial à un intervalle de quatre ans, afin d'informer efficacement chaque édition du Forum international migration Review, 

avec la participation de toutes les parties prenantes. 

51. Nous invitons le Forum mondial sur la migration et le développement pour offrir un espace d'échange informel annuel sur la mise en œuvre du Pacte 

mondial, et de faire rapport des résultats, des meilleures pratiques et des approches novatrices pour l'International Migration Review Forum. 

52. Reconnaissant les contributions importantes des initiatives menées par l'État sur les migrations internationales, nous invitons des forums tels que le Dialogue 

international de l'OIM sur les migrations, les processus consultatifs régionaux et les autres à contribuer à la International Migration Review Forum en fournissant 

des données pertinentes, les preuves, les meilleures pratiques, des approches novatrices et des recommandations qui ont trait à la mise en œuvre du Pacte 

mondial pour une migration sûre, et régulière. ordonnée 

53. Nous encourageons tous les États membres à développer, dès que possible, des réponses nationales ambitieuses pour la mise en œuvre du Pacte 

mondial et à des examens réguliers et mener compris des progrès réalisés au niveau national, comme par l'élaboration volontaire et l'utilisation d'un 

plan de mise en œuvre nationale. Ces examens devraient tirer des contributions de toutes les parties prenantes concernées, ainsi que les parlements 

et les autorités locales, et servent à informer efficacement la participation des États membres dans le Forum International Migration Review et d'autres 

instances pertinentes.  

54. Nous demandons au Président de l'Assemblée générale de lancer et de conclure, en 2019, ouvert, consultations intergouvernementales 

transparentes et inclusives pour déterminer les modalités précises et les aspects organisationnels des Forums International Migration Review et 

comment articuler les contributions des examens régionaux et autres processus pertinents informeront les forums, comme un moyen de 

renforcer l'efficacité et la cohérence du suivi et de l'examen décrit dans le Pacte mondial.  


