Justice en matière de migration : Tenir les
promesses du Pacte mondial pour les migrations
l'expertise et l'expérience des migrants
l’adoption d’une approche de la politique migratoire axée sur les personnes, fondée sur les droits humains et
l'ensemble de la société. Tous les quatre ans, à partir de 2022, le Forum d'examen des migrations internationales

quel que soit leur statut migratoire, d'une manière qui soit éthique, durable et sûre, tout en tirant parti des
1
. Ce document s'adresse aux

symbolisme.

processus politiques
1.
2.
3. Partage d'informations : les parties prenantes sont
informées de leurs droits, responsabilités et options,
s’agissant généralement d'un échange unilatéral et non
d'un échange mutuel d'informations.
4. Consultation : les parties prenantes ont la possibilité
d'interagir et fournir des informations en retour et
Cependant, les décisions sont généralement prises par
d'autres personnes, et les parties prenantes n'ont aucune

garantie quant au fait que leur contribution sera
considérée.
5. Coopération et recherche de consensus : les parties
prenantes négocient leurs positions et aident à
déterminer les priorités, mais le processus est dirigé par
d'autres.
6.
7.
mutuels.
8.

Dans le présent document, migrant est un terme générique désignant les personnes qui se déplacent en dehors de leur pays
d'origine et qui inclut également les demandeurs d'asile et les réfugiés lorsque les processus politiques les concernent.
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et local
possible dans le cadre des contraintes de l'IMRF, tout en progressant et en préconisant des changements à
plus long terme en matière d'accès, de processus et de représentation. Ces principes et actions habilitantes

1. Leadership et représentation : Les communautés touchées sont impliquées dans l'élaboration de
discussions politiques et de prises de décision basées sur les droits de l'homme, sur des questions qui ont un
notamment :

compris aux critiques.
inclus, l'accent étant mis sur les personnes les plus touchées et marginalisées, en fonction du contexte et de la
nature de la question politique. Les impacts des formes multiples et croisées de discrimination sont abordés

personnes que les politiques affecteront, et pour les décideurs politiques.
Les risques pour la sécurité ou les effets négatifs sur ceux qui
6. Transparence : Tout au long du processus, les migrants ont une compréhension claire, opportune et
potentiel.

pas d’une pratique courante si cette étape cruciale n'est pas franchie.

Un soutien à l'engagement est fourni, notamment des informations claires,
des conseils, des formations et des ressources sur les questions politiques et les systèmes dans lesquels se
e) Établissement de relations : Prendre les mesures nécessaires pour assurer une large diffusion de
Les migrants sont impliqués dès le début du processus, y

i) Responsabilité : Les participants sont informés de la manière dont leurs opinions ont été interprétées et
et l'amélioration.

