Migration
Réfugiés et migrants :
http://refugeesmigrants.un.org/fr
« Réfugiés » et « migrants » - Questions fréquentes (UNHCR, 16 mars 2016) :
http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/3/56f29941c/
refugies-migrants-questions-frequentes.html

Entités ONU
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentant spécial pour les migrations :
http://refugeesmigrants.un.org/fr
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/partners/srsg.shtml [EN]
Groupe mondial sur la migration : http://www.globalmigrationgroup.org/ [EN]
Nations Unies, Division de la population - Migration internationale :
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/index.shtml [EN]
http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/internationalmigration/index.shtml [EN]
Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille (CMW) :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx [EN]
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme – Les droits de l’homme et
la migration :
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/MigrationAndHumanRightsIndex.aspx [EN]
Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants :
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
Rapporteur spécial sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants :
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx [EN]
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) - Asile et migration :
http://www.unhcr.org/fr/asile-et-migration.html
Organisation internationale du travail (OIT) - Migration économique :
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--fr/index.htm
Organisation internationale pour les migrations (OIM) : http://www.iom.int/fr
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) – Migration :
http://www.unicef.org/socialpolicy/index_migration.html [EN]
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) Migrations et sociétés inclusives : http://www.unesco.org/new/fr/social-and-humansciences/themes/international-migration/
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime - Traite des personnes et trafic de
migrants : http://www.unodc.org/unodc/fr/human-trafficking/index.html
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) – Migration :
http://www.unfpa.org/fr/migration
Université des Nations Unies (UNU) Réseau migrations : http://migration.unu.edu/ [EN]
Banque mondiale - Migration et envois de fonds :
http://www.banquemondiale.org/themes/migration/
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Informations complémentaires
•
•
•

Forum Mondial sur la migration et le développement : http://www.gfmd.org/ [EN]
Communauté de pratique sur la migration et le développement - Initiative conjointe pour
la migration et le développement (JMDI) : http://www.migration4development.org/fr
IRIN (à l’origine « Réseau régional intégré d'information ») - Migration :
http://www.irinnews.org/theme/mig/migration

Conférences et manifestations
•
•
•

Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières (Maroc, 10-11 décembre 2018) :
https://refugeesmigrants.un.org/intergovernmental-conference-2018 [EN]
La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants : un an plus tard,
20 septembre 2017 : http://refugeesmigrants.un.org/high-level-meeting-new-yorkdeclaration-refugees-and-migrants-one-year [EN]
Réunion de haut niveau - 19 septembre 2016 :
http://refugeesmigrants.un.org/fr/summit-refugees-and-migrants
o

•
•
•
•
•
•
•

Réfugiés et migrants : la Conseillère spéciale Karen AbuZayd se félicite du consensus
obtenu après 5 mois de négociations (Centre d’actualités de l’ONU, 9 août 2016) :
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37816

Journée internationale des migrants, 18 décembre :
http://www.un.org/fr/events/migrantsday/
https://www.iom.int/fr/migrantsday
Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d’êtres humains - 30 juillet :
http://www.un.org/fr/events/humantrafficking/
Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement
(3-4 octobre 2013) : http://www.un.org/fr/ga/68/meeting/migration/,
http://www.un.org/esa/population/meetings/HLD2013/mainhld2013.html [EN]
Réunion de coordination sur les migrations internationales (21-22 février 2013) :
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/coordination/index.shtml

[EN]
Assemblée générale - Débat thématique informel : les migrations internationales et le
développement (19 mai 2011) :
http://www.un.org/fr/ga/president/65/initiatives/migration.shtml
Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement
(14-15 septembre 2006) : http://www.un.org/french/migration/,
http://www.un.org/esa/population/migration/hld/index.html [EN]
Symposium sur les migrations internationales (Turin, Italie, 28-30 juin 2006) :
http://www.un.org/esa/population/migration/turin/index.html [EN]

Traités et déclarations des Nations Unies
•
•

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et
des membres de leur famille :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée :
http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%202241/v2241.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/
TOCebook-f.pdf
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Sélection de documents de l’ONU
•

Documents de l’ONU sur la Conférence intergouvernementale chargée d’adopter le Pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (2018, Maroc) :
https://un4.me/2qJrfFE

•

A/RES/73/195 : Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières :
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2018 :
http://undocs.org/fr/A/RES/73/195
A/73/286 (1er août 2018) : Migrations internationales et développement : Rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/73/286
établi en application de la résolution 71/237 de l’Assemblée générale
A/CONF.231/3 (30 juillet 2018) : Projet de document final de la Conférence : Note du
Président de l’Assemblée général : http://undocs.org/fr/A/CONF.231/3
« Annexe : Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières », p. 2-41.
A/72/643 (12 décembre 2017) : Rendre les migrations bénéfiques à tous : Rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/72/643
A/71/728 (3 février 2017) : Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général pour les
migrations : http://undocs.org/fr/A/71/728
A/HRC/34/31 (26 janvier 2017) : Principes et directives pratiques sur la protection des droits
de l’homme des migrants en situation de vulnérabilité : Rapport du Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme : http://undocs.org/fr/A/HRC/34/31
A/RES/71/237 : Migrations internationales et développement : Résolution adoptée par
l’Assemblée générale le 21 décembre 2016 : http://undocs.org/fr/A/RES/71/237
A/RES/71/1 : Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants : Résolution adoptée
par l’Assemblée générale le 19 septembre 2016 : http://undocs.org/fr/A/RES/71/1
A/RES/70/296 (25 juillet 2016) : Accord sur les relations entre l’Organisation des Nations
Unies et l’Organisation internationale pour les migrations :
http://undocs.org/fr/A/RES/70/296
A/70/59 (21 avril 2016) : Sûreté et dignité : gérer les déplacements massifs de réfugiés et
de migrants ; Rapport du Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/70/59
A/69/302 (11 août 2014) : rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des
migrants : note du Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/69/302
Transmet le rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, François
Crépeau, soumis en application de la résolution 68/179 de l’Assemblée générale.
A/69/277 (7 août 2014) : promotion et protection des droits de l’homme, y compris les
moyens de promouvoir les droits de l’homme des migrants : rapport du Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/A/69/277
A/69/207 (30 juillet 2014) : migrations internationales et développement : rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/69/207
A/68/292 (9 août 2013) : promotion et protection des droits de l’homme, y compris les
moyens de promouvoir les droits de l’homme des migrants : rapport du Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/A/68/292
A/68/190 (25 juillet 2013) : migrations internationales et développement : rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/68/190
A/HRC/23/46 (24 avril 2013) : rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des
migrants, François Crépeau ; étude régionale : la gestion des frontières extérieures de l’Union
européenne et ses incidences sur les droits de l’homme des migrants :
http://undocs.org/fr/A/HRC/23/46
A/65/156 (21 juillet 2010) : promotion et protection des droits de l’homme, y compris les
moyens de promouvoir les droits de l’homme des migrants : rapport du Secrétaire général :
http://undocs.org/fr/A/65/156
A/HRC/15/29 (5 juillet 2010) : étude du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme sur les difficultés et les meilleures pratiques rencontrées dans l’application du cadre
international pour la protection des droits de l’enfant dans le contexte des migrations :
http://undocs.org/fr/A/HRC/15/29
A/63/265/Corr.1 (23 septembre 2008) : migrations internationales et développement :
rapport du Secrétaire général ; rectificatif : http://undocs.org/fr/A/63/265/Corr.1
A/63/265 (11 août 2008) : migrations internationales et développement : rapport du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/63/265

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
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•

E/CN.9/2008/4 (10 janvier 2008) : suivi de la situation mondiale en matière de population,
consacré à la répartition de la population, à l’urbanisation, aux migrations internes et au
développement : rapport du Secrétaire général : http://undocs.org/fr/E/CN.9/2008/3

Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Le Secrétaire général se félicite de l’adoption par l’Assemblée générale du Pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières (SG/SM/19416-AG/12114-DEV/3383, 19
décembre 2018) : https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19416.doc.htm
Journée internationale des migrants : la signature du Pacte mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières, une « mesure historique », selon le Secrétaire général
(SG/SM/19407-DEV/3380-OBV/1853, 14 décembre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19407.doc.htm
Le Secrétaire général détruit quatre « mythes » sur le Pacte pour les migrations qui n’est pas
un traité juridiquement contraignant mais un cadre de coopération internationale
(SG/SM/19401-DEV/3376, 10 décembre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19401.doc.htm
Le Secrétaire général salue la conclusion heureuse des négociations sur le pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières (SG/SM/19134-DEV/3346, 13 juillet 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19134.doc.htm
Face à l’augmentation de l’hostilité envers les migrants, le Secrétaire général juge urgent de
faire preuve de solidarité avec eux (SG/SM/18827-DEV/3307-OBV/1764,
14 décembre 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18827.doc.htm
Le Secrétaire général appelle la communauté internationale à mettre en place le pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (SG/SM/18370-DEV/3258OBV/1704, 15 décembre 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18370.doc.htm
Le Pacte mondial devrait avoir un impact sur la vie des réfugiés et des migrants, selon une
conseillère de l'ONU (28 octobre 2016) :
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38400
Le Secrétaire général profite de la Journée mondiale contre la traite pour rappeler le Sommet
sur les réfugiés et les migrants prévu le 19 septembre (SG/SM/17953-OBV/1643, 29 juillet
2016) : https://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17953.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de l’approbation par l’Assemblée générale de l’accord sur les
relations entre l’ONU et l’Organisation internationale pour les migrations (SG/SM/17946AG/11807-ENV/DEV/1694, 25 juillet 2016) :
http://www.un.org/press/en/2016/sgsm17946.doc.htm
Attristé par la mort en Méditerranée de centaines de migrants, M. Ban dit attendre de la
réunion de septembre « solidarité et responsabilité partagée » (SG/SM/17809-REF/1231,
31 mai 2016) : http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17809.doc.htm
Journée internationale des migrants : Ban Ki-moon appelle la communauté internationale à
sceller un nouveau pacte sur la mobilité (SG/SM/17421-DEV/3212-OBV/1571, 16 décembre
2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17421.doc.htm
Ban Ki-moon salue les mesures de l’Union européenne pour mieux gérer la crise des migrants
(SG/SM/17105-REF/1213, 24 septembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17105.doc.htm
« Extrêmement préoccupé » par le sort des migrants, M. Ban demande aux pays européens
de définir une approche commune conforme à leurs obligations internationales
(SG/SM/17090-REF/1212, 21 septembre 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17090.doc.htm
M. Ban Ki-moon encourage les dirigeants européens à trouver une approche commune pour
protéger les migrants et répondre à leurs besoins de base (SG/SM/17055-REF/1211,
8 septembre 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17055.doc.htm
Migrations : « le cœur brisé », le Secrétaire général appelle les gouvernements à « agir avec
humanité, compassion et conformité » à leurs obligations internationales (SG/SM/17039REF/1210, 28 août 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm17039.doc.htm
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•
•

•

Préoccupé par le sort des migrants et réfugiés bloqués en mer d’Andaman et dans le détroit
de Malacca, Ban Ki-moon appelle les dirigeants de la région à protéger les vies humaines
(SG/SM/16757, 17 mai 2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16757.doc.htm
Le Secrétaire général « choqué » et « profondément attristé » par la mort de migrants et de
réfugiés en Méditerranée à la suite du naufrage de leur navire (SG/SM/16680, 19 avril 2015)
: http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16680.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Recherche & documentation
•
•
•
•
•

Base de données des Nations Unies sur les migrations internationales :
http://esa.un.org/unmigration/ [EN]
Base de données des bonnes pratiques de l’OIT - politiques et programmes relatifs aux
migrations de main d’œuvre : http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.home
Commission économique pour l'Europe (CEE) - Migratory : inventaire en ligne des
sources des migrations en Europe, en Asie centrale et Amérique du Nord :
http://live.unece.org/stats/migratory/index.html [EN]
ONUDC - Portail d'information sur la traite des personnes
https://www.unodc.org/cld//v3/htms/index.html?lng=fr
Bibliothèque de l’ONU à Vienne – Guide de recherche. Traite des êtres humains et trafic
de migrants : http://libraryresearch.unvienna.org/humantrafficking [EN]

Sélection de publications disponibles en ligne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publications de l’OMI : http://www.imo.org/fr/Publications/Pages/Home.aspx
Publications du DAES sur la migration internationale [EN] :
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/index.shtml
Publications et documents de l'OIT sur la migration :
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/lang--fr/index.htm
Publications de l’UNICEF sur la migration :
http://www.unicef.org/socialpolicy/index_43139.html [EN]
Publications du FNUAP sur la migration :
http://www.unfpa.org/publications-listing-page/Migration [EN]
Publications de l’ONUDC sur la traite des êtres humains et le trafic de migrants :
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html [EN]
Afrique Renouveau, Décembre 2018 - mars 2019 : « Une migration sûre et ordonnée » :
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/march-2019
Droits économiques, sociaux et culturels des migrants en situation irrégulière (HCDH,
2014) : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-1_en.pdf [EN]
Droits de l’homme et traite des êtres humains (HCDH, fiche d’information n°36, 2014) :
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_en.pdf [EN]
Chronique ONU, Vol. L, No. 3, septembre 2013 : « La Migration » :
http://unchronicle.un.org/fr/issue/la-migration/
Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains :
Recommandations (HCDH, 2010) :
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_fr.pdf
Thème 2006 : Franchir les frontières :
http://treaties.un.org/doc/source/events/2006/book_french.pdf
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille et son Comité (HCDH, fiche d'information n°24, Rev.1,
mai 2006) : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet24Rev.1fr.pdf
Migration de remplacement : une solution pour les populations en déclin et vieillissantes?
(ONU/DAES, mars 2000) :
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ageing/replacementmigration.shtml [EN]
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http://together.un.org/fr
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ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement
https://un4.me/2mQvvOd

