FAITS SAILLANTS DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL
A LA CENT SEPTIEME SESSION DU CONSEIL

Le rapport du Directeur général au Conseil s’articulera autour de trois parties : I. Etat actuel
de la migration ; II. Situation de l’Organisation en cette année de son 65e anniversaire ;
et III. Etat de la gouvernance des migrations : pacte mondial sur les migrations. Un résumé
des thèmes développés dans le rapport est donné ci-après.

I.

ETAT ACTUEL DE LA MIGRATION

Le Directeur général s’exprimera sur l’état actuel de la migration, en particulier à la lumière
de la tendance au nationalisme étroit qui s’affirme à l’échelle mondiale. Il s’exprimera aussi
sur la place croissante qu’occupe la rhétorique de la peur face à la migration et aux migrants,
sur fond de flux migratoires massifs. Il insistera sur la nécessité de porter un nouveau regard
sur les contributions collectives et individuelles que les migrants apportent à la société, et de
construire un discours public propre à rétablir une vision plus équilibrée et davantage
conforme à la réalité historique.

II.

SITUATION DE L’ORGANISATION EN CETTE ANNEE DE SON
65E ANNIVERSAIRE

Le Directeur général donnera un aperçu succinct de l’évolution de l’Organisation depuis sa
création, il y a 65 ans. Il évoquera la croissance enregistrée au fil des ans, notamment en ce
qui concerne son budget et sa composition. Il rendra ensuite compte de quelques-unes des
réalisations obtenues par l’Organisation au cours de l’année écoulée, en s’appuyant sur le
Cadre de gouvernance des migrations pour les catégoriser.
Réalisations
Normes internationales et droits des migrants
•
Promotion des normes internationales et des droits des migrants
•
Principes relatifs à l’action humanitaire
•
Orientations relatives à la prise en considération systématique de la protection
•
Prévention de l’exploitation et des violences sexuelles
Approche fondée sur des éléments factuels
•
Recherche et publications
•
Base de données collaborative sur la lutte contre la traite
•
Groupe de travail sur le regroupement de données

Partenariats
•
Activités de forum
•
Sommet mondial sur l’action humanitaire
•
Initiative Migrants dans les pays en crise
•
Partenariats régionaux et interrégionaux
•
Partenariats avec les Nations Unies et d’autres organisations
intergouvernementales
•
Société civile
•
Mobilisation du secteur privé et des diasporas
Bien-être socioéconomique des migrants et de la société
•
Migration de main-d’œuvre
•
Intégration et réintégration des migrants
•
Lutte contre la traite
•
Santé des migrants
Dimensions des crises se rapportant à la mobilité
•
Situations d’urgence complexes
•
Préparation en cas de crise
•
Interventions d’urgence
•
Transition et aide au redressement
•
Soutien en matière électorale
•
Biens fonciers et immobiliers et réparations
•
Réinstallations et gestion des mouvements
Migrations sûres, ordonnées et respectueuses de la dignité
•
Migrations sûres et régulières
•
Aide au retour volontaire et à la réintégration
•
Gestion des frontières

III. ETAT DE LA GOUVERNANCE DES MIGRATIONS : PACTE MONDIAL
SUR LES MIGRATIONS
Le Directeur général donnera un aperçu des préparatifs engagés dans la perspective de la
conférence intergouvernementale au cours de laquelle un pacte mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières sera adopté, en 2018.
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