
Justice en matière de migration : Tenir les 
promesses du Pacte mondial pour les migrations
Document 7 : Utiliser les résultats du Forum d'examen des migrations 
internationales pour une plus grande justice en matière de migration
Notre vision de la justice migratoire est fondée sur les droits de l'homme au cœur desquels prend place la dignité des 
migrants. Le Pacte mondial sur les migrations (GCM ou Pacte) porte la promesse d'une approche de la politique migratoire 
centrée sur les personnes et fondée sur les droits de l'homme. Le Forum d'examen des migrations internationales (IMRF 
QW�(QTWO��FG������C�KPKVKÅ�NC�RTGOKÄTG�TÅƃGZKQP�INQDCNG�FGU�¥VCVU�SWCPV�¼�NC�OKUG�GP�yWXTG�FW�2//�¼�EG�LQWT��.G�UWKXK�FG�
l'IMRF et la poursuite des travaux sur la mise en œuvre du GCM peuvent permettre de franchir de nouvelles étapes sur la 
voie de la justice migratoire. Consulter notre note d'information pour plus de détails concernant l'IMRF et nos espoirs en 
termes de réalisation.

.G�PQODTG�FG�RCTVKEKRCPVU�GV�NG�PKXGCW�FG�RCTVKEKRCVKQP�FGU�IQWXGTPGOGPVU�OQPVTGPV�SWG�N	ÅXÅPGOGPV�C�ÅVÅ�EQPUKFÅTÅ�
avec sérieux. Les promesses d'action nationale et de coopération internationale indiquent la manière dont le Forum suscite 
FGU�CEVKQPU�EQPETÄVGU��.	CFQRVKQP�RCT�EQPUGPUWU�FG�NC�&ÅENCTCVKQP�FG�RTQITÄU�TGƃÄVG�NC�HQTEG�FG�N	KPVÅTÆV�RQWT�NC�TGEJGTEJG�
F	WP�CEEQTF�OWNVKNCVÅTCN�UWT�NC�OKITCVKQP��OCNITÅ�FGU�RQKPVU�FG�XWG�UWDUVCPVKGNNGOGPV�FKHHÅTGPVU�

5K�No+/4(�C�TÅWUUK�¼�FÅOQPVTGT�WP�GPICIGOGPV�GP�HCXGWT�F	WP�OWNVKNCVÅTCNKUOG�UWT�NGU�OKITCVKQPU�HQPFÅ�UWT�NGU�FTQKVU�FG�
N	JQOOG�CW�UGKP�FGU�0CVKQPU�7PKGU��KN�P	C�EGRGPFCPV�RCU�TÅRQPFW�¼�VQWVGU�NGU�FGOCPFGU�GV�RTÅQEEWRCVKQPU�FG�EGWZ�SWK�
yWXTGPV�RQWT�NC�LWUVKEG�OKITCVQKTG��7P�UGPVKOGPV�ÅRTQWXÅ�RCT�RNWUKGWTU�¥VCVU�OGODTGU�SWK�QPV�GZRTKOÅ�NGWT�QRKPKQP�FCPU�
NG�FQEWOGPV�'ZRNKECVKQPU�FG�RQUKVKQP�CRTÄU� N	CFQRVKQP�FG�NC�&ÅENCTCVKQP�FG�RTQITÄU��PQVKƂCPV�SW	KNU�UoCVVGPFCKGPV�¼�WP�
CEEQTF�RNWU�OCTSWÅ�CW�TGICTF�FGU�FTQKVU�JWOCKPU��+N�EQPXKGPV�FG�RQWTUWKXTG�NGU�VTCXCWZ�CƂP�FG�VKTGT�NG�OGKNNGWT�RCTVK�FG�EG�
VTGORNKP�GP�U	CRRW[CPV�UWT�UGU�TÅUWNVCVU�GV�PQWU�VGPKT�NC�RTQOGUUG�FW�)%/��¼�UCXQKT�WPG�IQWXGTPCPEG�FGU�OKITCVKQPU�CZÅG�
sur les personnes.

Engagements  
.GU�GPICIGOGPVU�UQPV�OGUWTCDNGU�GV�XKUGPV�¼�HCKTG�RTQITGUUGT�NC�
OKUG�GP�yWXTG�F	WP�QW�RNWUKGWTU�RTKPEKRGU�FKTGEVGWTU��QDLGEVKHU�
QW�CEVKQPU�FW�)%/��,WUSW	¼�RTÅUGPV��RNWU�FG�����GPICIGOGPVU�
QPV�ÅVÅ�RTKU�RCT�WP�GPUGODNG�FG�RCTVKGU�RTGPCPVGU��EQWXTCPV�FGU�
CEVKQPU�RQNKVKSWGU�QW�FGU�TGUUQWTEGU�URÅEKƂSWGU��7P�VCDNGCW�FG�
DQTF� FGU� GPICIGOGPVU� C� ÅVÅ� OKU� GP� RNCEG� FCPU� NG� DWV�
d’enregistrer et suivre lesdits engagements.

Bien que tous les engagements ne soient pas fondés sur les 
FTQKVU�FG�N	JQOOG��KNU�TGUVGPV�WVKNGU�RQWT�KFGPVKƂGT� NGU�RTKQTKVÅU�
FGU� ¥VCVU� GV� EJGTEJGT� ¼� NGU� GP� VGPKT� RQWT� TGURQPUCDNGU�� .GU�
GPICIGOGPVU�RGWXGPV�ÅICNGOGPV�ÆVTG�WVKNGU�RQWT�KFGPVKƂGT�NGU�
alliés ainsi que les partenaires avec lesquels travailler aux niveaux 
PCVKQPCN��TÅIKQPCN�QW�UWT�WPG�SWGUVKQP�URÅEKƂSWG
 

Examens et déclarations nationaux   
Le GCM encourage les examens nationaux volontaires (ENV) et 
demande que ceux-ci soient réguliers et participatifs. Il doit 
donc s'agir d'un processus continu, et les gouvernements 
doivent s'engager auprès des migrants, des ONG et des autres 
RCTVKGU� RTGPCPVGU�� $KGP� SWG� NGU� TCRRQTVU� EQTTGURQPFGPV� ¼� NC�
RTQRTG�ÅXCNWCVKQP�FGU�IQWXGTPGOGPVU�SWCPV�¼�NGWTU�RTQITÄU��KNU�
RGWXGPV� ÆVTG� WVKNGU� RQWT� CKFGT� ¼� KFGPVKƂGT� NGU� RTKQTKVÅU� GV�
UWUEGRVKDNGU� FG� EQPVGPKT� FGU� KPHQTOCVKQPU� EQPEGTPCPV� NGWTU�
RNCPU�GV�RTQEGUUWU�FG�OKUG�GP�yWXTG�FW�)%/��,WUSW	¼�RTÅUGPV��
plus de 75 examens volontaires du GCM ont été soumis. Un 
ITCPF� PQODTG� FGU� FÅENCTCVKQPU� HCKVGU� NQTU� FG� N	+/4(� UQPV�
ÅICNGOGPV�FKURQPKDNGU�en ligne. 

Idées d’action 

8ÅTKƂGT� NGU� GPICIGOGPVU� RTKU� RCT� XQVTG� RC[U� GV�
EQPFWKTG�FGU�CEVKQPU�URÅEKƂSWGU�FCPU�NG�ECFTG�FG�NC�
TÅCNKUCVKQP�FG�N	GPICIGOGPV�QW�QHHTKT�WP�UQWVKGP�¼�UC�
mise en œuvre.
8ÅTKƂGT� NGU� GPICIGOGPVU� RTKU� RCT� NGU� ¥VCVU� QW�
d'autres organisations sur les sujets travaillés et 
soutenir leur mise en œuvre ou les utiliser pour 
soutenir votre plaidoyer.
Suivre la mise en œuvre des engagements dans 
votre pays ou sur vos sujets prioritaires et préparer 
des rapports dédiés aux progrès réalisés (ou au 
OCPSWG�FG�RTQITÄU�KFGPVKƂÅU��
+N� GUV� ÅICNGOGPV� RQUUKDNG� FG� UQWOGVVTG� FGU�
GPICIGOGPVU� F	CEVKQPU� ¼� RTGPFTG� UGWN� QW� GP�
EQNNCDQTCVKQP�CXGE�FoCWVTGU��QW�RNCKFGT�CWRTÄU�FGU�
IQWXGTPGOGPVU�CƂP�SW	KNU�UoGPICIGPV�

Idées d’action

8ÅTKƂGT� EG� ¼� SWQK� XQVTG� IQWXGTPGOGPV� UoGUV� GPICIÅ�
RQWT�KFGPVKƂGT�UGU�RTKQTKVÅU�GV�RNCPU�CƂP�FG�OGPGT�XQVTG�
plaidoyer et votre action.
Surveiller et rendre compte des progrès réalisés (ou du 
OCPSWG� FG� RTQITÄU� KFGPVKƂÅU�� EQPEGTPCPV� NGU�
engagements pris dans le rapport national, y compris 
VQWVG�DQPPG�RTCVKSWG�RQWXCPV�ÆVTG�FWRNKSWÅG�
Prévoir de préparer votre propre réponse ou évaluation 
FG� NC�OKUG� GP�yWXTG�� UGWN� QW� GP� EQNNCDQTCVKQP� CXGE�
d’autres.
#PCN[UGT�NGU�TCRRQTVU�CƂP�FoKFGPVKƂGT�NGU�FÅƂU�EQOOWPU�
aux régions et les leur proposer comme sujets de 
discussion lors des prochains examens régionaux. 

Résultats et façon de les utiliser pour œuvrer en faveur de la justice 
migratoire



Déclaration de progrès
La Déclaration de progrès TÅCHƂTOG�NG�)%/�GV�C�ÅVÅ�CFQRVÅG�RCT�
EQPUGPUWU��EG�SWK�C�RGTOKU�¼� VQWU� NGU�¥VCVU�F	CFJÅTGT�CW�)%/�

DKGP� SWG� NGU� FKUUGPUKQPU� F	WP� RGVKV� PQODTG� F	¥VCVU� KPFKSWGPV�
NoJÅUKVCVKQP�FG�EGTVCKPU�¼�U	GPICIGT�RNGKPGOGPV�FCPU�NG�2CEVG��

La Déclaration de progrès se compose de trois sections : une 
KPVTQFWEVKQP� 
RCTCITCRJGU� �� ¼� ���� �� WPG� UGEVKQP� EQPUCETÅG� CWZ�
RTQITÄU��FÅƂU�GV�NCEWPGU�GP�OCVKÄTG�FG�OKUG�GP�yWXTG�FW�2CEVG�
OQPFKCN� 
RCTCITCRJGU� ��� ¼� ���� �� GV� WPG� UÅTKG�F	CEVKQPU� TGEQO�
OCPFÅGU� GV� XKUCPV� ¼� HCKTG� UoCEEÅNÅTGT� NC� OKUG� GP� yWXTG�

RCTCITCRJGU����¼�����

'P�RNWU�FG�TÅCHƂTOGT�SWG�VQWU�NGU�OKITCPVU�QPV�FGU�FTQKVU�GV�SWG�
NGU� ¥VCVU� QPV� N	QDNKICVKQP� FG� TGURGEVGT�� RTQVÅIGT� GV� TÅCNKUGT� NGU�
FTQKVU� FG� N	JQOOG� VQWV� EQOOG� NGU� NKDGTVÅU� HQPFCOGPVCNGU� FG�
tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, certains 
points clés ont été convenus :
  

Mandat au Secrétaire général de fournir dans son rapport de 
2024 sur la mise en œuvre du GCM :
K�� WP�GPUGODNG�NKOKVÅ�F	KPFKECVGWTU�
RCTCI�����
KK�� FGU� TGEQOOCPFCVKQPU� EQPETÄVGU� CƂP� FG� TGPHQTEGT� NC�
coopération au regard des migrants disparus et de la 
fourniture d'une aide humanitaire aux migrants en détresse 

RCTCI�������

7P�GPICIGOGPV�¼�QHHTKT�¼�VQWU�NGU�OKITCPVU�WP�CEEÄU�U×T�CWZ�
UGTXKEGU�FG�DCUG��SWGN�SWG�UQKV�NGWT�UVCVWV�OKITCVQKTG��CKPUK�SWG�
NC�EQPVKPWKVÅ�FGU�UQKPU��NGU�XCEEKPCVKQPU�EQPVTG�NG�%18+&�����NGU�
VGUVU� GV� VTCKVGOGPVU�� EQPHQTOÅOGPV� ¼� NC� EQWXGTVWTG� UCPKVCKTG�
WPKXGTUGNNG�
RCTCI�������
&GU� GPICIGOGPVU� ¼� RTQOQWXQKT� NC� RCTVKEKRCVKQP� UKIPKƂECVKXG�
FGU�OKITCPVU�CWZ�FKUEWUUKQPU�RQNKVKSWGU�GV�NGWT�EQPVTKDWVKQP�¼�
N	ÅNCDQTCVKQP�FGU�RQNKVKSWGU�TGNCVKXGU�CWZ�SWGUVKQPU�NGU�EQPEGT�
PCPV�
RCTCI���������GV������
7P�GPICIGOGPV�¼�ÅNKOKPGT�VQWVGU�NGU�HQTOGU�FG�FKUETKOKPCVKQP��
y compris le racisme, le racisme systémique, la discrimination 
TCEKCNG�� NC� ZÅPQRJQDKG�GV� NGU� KPVQNÅTCPEGU� KPJÅTGPVGU��PQVCO�
OGPV�NC�TÅXKUKQP�FGU�RQNKVKSWGU�
RCTCI�������
7P�GPICIGOGPV�¼�FÅXGNQRRGT�FGU�RQNKVKSWGU�GV�FGU�NÅIKUNCVKQPU�
nationales en matière de migration qui tiennent compte de la 
FKOGPUKQP�FG�IGPTG�GV�FGU�DGUQKPU�FGU�GPHCPVU�
RCTCI������

Et ensuite ?

.C�OKUG�GP�yWXTG�PCVKQPCNG�TGNÄXG�RTKPEKRCNGOGPV�FG�NC�TGURQPUCDKNKVÅ�FGU�¥VCVU�GV�FGXTCKV�ÆVTG�EQPUKFÅTÅG�
EQOOG�NG�RQKPV�EGPVTCN��GP�KPVÅITCPV�¼�NC�HQKU�NGU�ICTCPVKGU�CXCPEÅGU�FCPU�NC�&ÅENCTCVKQP�FG�RTQITÄU�GV�NGU�
engagements, et en utilisant les outils du Réseau des Nations Unies sur les migrations. Ce Réseau 
EQPVKPWGTC�FG�UQWVGPKT�NGU�¥VCVU�FCPU�NC�OKUG�GP�yWXTG�FW�)%/�CW�PKXGCW�PCVKQPCN�GV�RCT�NG�DKCKU�FG�VTCXCWZ�
UWT� NGU�RTKQTKVÅU� VJÅOCVKSWGU��PQVCOOGPV� NG�EJCPIGOGPV�ENKOCVKSWG�GV� NC�OKITCVKQP�� NC�EQPVTGDCPFG�� NG�
renforcement de l'application des dimensions antidiscriminatoires, l'amélioration des parcours réguliers 
RQWT�NGU�OKITCPVU�GP�UKVWCVKQP�XWNPÅTCDNG�GV�NC�OKUG�GP�CXCPV�F	CNVGTPCVKXGU�CWZ�EGPVTGU�FG�FÅVGPVKQP�FGU�
immigrants. 

.GU� VTCXCWZ�FÅDWVGTQPV�GP������RQWT�RTÅRCTGT� NGU�GZCOGPU� TÅIKQPCWZ�FG������� NGUSWGNU�RGWXGPV�ÆVTG�
considérés comme un processus plutôt que comme une série d'événements isolés. Cela offre des 
QRRQTVWPKVÅU�RQWT�NC�UQEKÅVÅ�EKXKNG�GV�F	CWVTGU�CEVGWTU�FG�U	GPICIGT�¼�WVKNKUGT�NGU�TÅUWNVCVU�FG�N	+/4(�RQWT�
faire avancer la justice migratoire.

2QWT�RNWU�FoKPHQTOCVKQPU�UWT�EGU�CURGEVU�GV�FoCWVTGU�SWGUVKQPU��KPUETKXG\�XQWU�¼�notre newsletter mensuelle.

Idées d’action

��WP�PKXGCW�OQPFKCN� ��5	GPICIGT�RCT� NG�DKCKU�FW�
Réseau des Nations Unies sur les migrations

Assurer le suivi du mandat pour développer un 
GPUGODNG�NKOKVÅ�F	KPFKECVGWTU�RCT�N	KPVGTOÅFKCKTG�FW�
Réseau des Nations Unies sur les migrations, en 
préparant les indicateurs que vous souhaiteriez voir 
KPENWU�GV�NGU�TCKUQPU�RQWT�NGUSWGNNGU�KNU�FGXTCKGPV�N	ÆVTG�
�� RCTVKEKRGT� CWZ� FKCNQIWGU� RTQRQUÅU� CƂP� FoCKFGT� ¼�
FÅƂPKT�EGU�OÆOGU�KPFKECVGWTU�
#UUWTGT� NG� UWKXK� FW� OCPFCV� XKUCPV� ¼� ÅNCDQTGT� FGU�
recommandations concrètes eu égard aux migrants 
FKURCTWU� GV� ¼� N	CKFG� JWOCPKVCKTG� RCT� NG� DKCKU� FW�
4ÅUGCW� FGU� 0CVKQPU� 7PKGU� UWT� NGU�OKITCVKQPU� �� WP�
vaste processus de consultation et de dialogue a été 
proposé, considérant non seulement la manière 
dont vous pouvez vous engager, mais aussi la façon 
dont vous pouvez aider ceux engagés dotés d’une 
expérience et d’une expertise pertinentes.

À un niveau national et régional : S’engager 
auprès des plateformes régionales et de la 
défense nationale 
1TICPKUGT�WP�FKCNQIWG�FG�UWKXK�CXGE�NGU�TGURQPUCDNGU�
de la mise en œuvre du GCM au niveau national, en 
mettant l'accent sur les engagements de la 
Déclaration de progrès.
Déclaration 
Plaider auprès des gouvernements et les soutenir 
CƂP� FoCOÅNKQTGT� NC� RCTVKEKRCVKQP� FGU� OKITCPVU� ¼�
N	ÅNCDQTCVKQP� FGU� RQNKVKSWGU�� PQVCOOGPV� GP�
permettant et en soutenant l'engagement de ceux 
qui s’appuient sur une expérience et une expertise 
directes et pertinentes.
Fournir une évaluation de l'impact des droits de 
l'homme sur les politiques et pratiques nationales en 
matière de migration, y compris une analyse de la 
LWUVKEG� TCEKCNG�� EG� CƂP� F	KORCEVGT� N	GZCOGP� FGU�
politiques et pratiques tout comme les prochaines 
étapes de la mise en œuvre du GCM.
Promouvoir et soutenir l'apprentissage par les pairs 
GPVTG�GWZ�GV�CW�UGKP�OÆOG�FGU�IQWXGTPGOGPVU��RCT�
exemple sur la manière dont les pares-feux 
RGTOGVVGPV�WP�CEEÄU�U×T�CWZ�UGTXKEGU�QW�UWT�NC�HCÃQP�
FG�ICTCPVKT�WPG�CRRTQEJG�UGPUKDNG�CWZ�GPHCPVU�GV�¼�
la dimension de genre.
0QWU� CXQPU� RWDNKÅ� WPG� DTÄXG� CPCN[UG� FG� nos 
TÅƃGZKQPU�UWT�NC�&ÅENCTCVKQP�FG�RTQITÄU.


