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DEMANDE DE REPRESENTATION EN QUALITE D’OBSERVATEUR  
SOUMISE PAR MIGRANT HELP 

 
 

1. Par lettre datée du 31 octobre 2014, dont une copie est reproduite à l’annexe I, le 
Directeur général de Migrant Help a officiellement demandé que le statut d’observateur 
aux réunions du Conseil de l’OIM soit accordé à son organisation. La réponse du 
Directeur général, datée du 7 novembre 2014, est reproduite à l’annexe II. Cette demande 
sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de la 105e session du Conseil. 
 
2. Cette question relève de l’article 10 du Règlement du Conseil, qui dispose que le 
Conseil peut inviter, à leur demande, des organisations internationales, gouvernementales 
et non gouvernementales, à se faire représenter à ses réunions. 
 
3. Les buts et objectifs de Migrant Help, une organisation non gouvernementale ayant 
son siège au Royaume-Uni, sont conformes à l’esprit, aux fins et aux principes de la 
Constitution de l’OIM. Ses activités s’exercent dans le domaine de la migration, des 
migrants, des diasporas, des réfugiés, des déplacements et des ressources humaines et se 
déploient dans une large mesure au-delà des frontières nationales. Migrant Help ne jouit 
pas du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. 
Cependant, le Directeur général estime que le statut d’observateur aux réunions du 
Conseil renforcera les liens de coopération et servira les intérêts de l’Organisation. 
 
4. Un projet de résolution correspondant est soumis séparément au Conseil pour 
examen. 
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Annexe I 
 

LETTRE DATEE DU 31 OCTOBRE 2014 ADRESSEE PAR  
LE DIRECTEUR GENERAL DE MIGRANT HELP 

AU DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE 
POUR LES MIGRATIONS 

 
 
Monsieur l’Ambassadeur, 

 
Objet : Statut d’observateur de Migrant Help auprès de l’OIM 

 
 La présente lettre a pour objet la demande susmentionnée et les relations de travail 
solides et bien établies entre Migrant Help et l’Organisation internationale pour les 
migrations. Les activités de l’OIM dans le domaine de la migration revêtent un intérêt 
particulier pour Migrant Help sous l’angle de ses buts et objectifs. 
 
 Migrant Help est une organisation caritative nationale, indépendante et non militante, 
qui aide et conseille les migrants depuis plus de 50 ans. Nous fournissons aux personnes 
vulnérables les moyens et le soutien dont elles ont besoin pour se sentir en sécurité, accéder 
aux services appropriés et devenir plus indépendantes. 
 
 Nous entretenons avec l’OIM Royaume-Uni des liens de collaboration essentiels pour 
mettre en œuvre des activités visant à réduire l’esclavage moderne et la souffrance des 
migrants. Si, en dernier ressort, ce sont nos clients qui bénéficient de notre détermination 
constante à œuvrer en partenariat, il serait toutefois fort avantageux d’avoir le statut 
d’observateur auprès de l’OIM, non seulement sous l’angle d’un renforcement de nos liens 
opérationnels, mais aussi pour certains des projets que Migrant Help met en œuvre, à savoir, 
entre autres : l’Institut de recherche sur la migration du Royaume-Uni (UK Institute for 
Migration Research – un projet fondé sur la recherche, lancé conjointement par Migrant Help 
et l’Université Christ Church de Canterbury avec le soutien financier du Ministère de 
l’intérieur du Royaume-Uni), des activités de sensibilisation organisées avec l’OIM 
Royaume-Uni, des présentations conjointes pour le Rapport Etat de la migration dans le 
monde, une formation de lutte contre la traite intitulée Stronger Together (L’union fait la 
force) et des activités de retour volontaire assisté. Migrant Help fournit des conseils et des 
orientations et s’occupe des demandes d’asile à l’échelle nationale. Chacune de nos équipes 
régionales dispose d’un spécialiste du retour volontaire assisté. 
 
 En conséquence, nous vous prions de bien vouloir examiner la demande de 
représentation en qualité d’observateur aux réunions du Conseil de l’OIM déposée par 
Migrant Help. Ce serait un honneur pour nous d’obtenir ce statut. Soyez assurés de tout notre 
respect. 
 
[Formule de politesse] 
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Annexe II 
 
 

LETTRE DATEE DU 7 NOVEMBRE 2014 ADRESSEE PAR LE 
DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE

 POUR LES MIGRATIONS AU DIRECTEUR GENERAL 
DE MIGRANT HELP 

 
 
Monsieur, 
 
 J’ai le plaisir de me référer à votre lettre du 31 octobre 2014 par laquelle vous demandez 
le statut d’observateur pour Migrant Help auprès de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM). 
 
 C’est avec satisfaction que je prends acte des relations qu’entretiennent Migrant Help et 
l’OIM dans le domaine de la migration et de la recherche, notamment en ce qui concerne la traite 
d’êtres humains. J’apprécie vivement la contribution de Migrant Help au renforcement des 
capacités et à l’assistance des migrants, par ses activités d’aide au retour volontaire et à la 
réintégration, ainsi que ses efforts pour sensibiliser les décideurs, les organisations de la société 
civile, les milieux universitaires et le grand public au Royaume-Uni à l’exploitation par le travail 
et à la traite, notamment dans le secteur du design. C’est pourquoi, je suis certain que nos deux 
organisations tireront profit d’un renforcement de leurs relations déjà étroites et cordiales. 
 
 Il sera possible de prendre les dispositions nécessaires pour saisir le Conseil de votre 
demande à sa prochaine session ordinaire, qui se tiendra à Genève du 25 au 28 novembre 2014. 
Un document approprié présentant officiellement votre demande sera communiqué à tous les 
Etats Membres et observateurs avant cette session. Je ne manquerai pas de vous en faire parvenir 
un exemplaire, avec les ultimes détails et précisions concernant les questions de procédure 
relatives à la session du Conseil. 
 

Vous recevrez en outre une invitation officielle à cette session, au cours de laquelle la 
demande de statut d’observateur déposée par Migrant Help sera présentée aux Etats Membres. 
 
 C’est avec grand plaisir que j’ai reçu votre demande de statut d’observateur. Aussi, 
permettez-moi de vous exprimer ma profonde satisfaction à la perspective d’un resserrement des 
liens entre nos deux organisations. 
 
 
[Formule de politesse] 
 
 




