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I.

Questions appelant une décision de la Commission ou
portées à son attention
Questions portées à l’attention de la Commission
1.
La Réunion régionale Asie-Pacifique préparatoire au pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières décide de soumettre le
présent rapport et le résumé de Président (E/ESCAP/GCM/PREP/WP.1) à la
réunion préparatoire pour faire le bilan des contributions au pacte mondial qui
se tiendra à Puerto Vallarta (Mexique) du 4 au 6 décembre 2017, ainsi qu’à la
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) à sa
soixante-quatorzième session.

II.

Compte rendu des travaux

A.

Examen des politiques et programmes relatifs aux migrations et de
leur incidence sur la facilitation de migrations sûres, ordonnées et
régulières et sur l’appui à toutes les dimensions du développement
durable
(Point 2 de l’ordre du jour)
2.
La Réunion régionale préparatoire était saisie des notes du secrétariat,
intitulées « Les migrations internationales en Asie et dans le Pacifique:
tendances et facteurs » (E/ESCAP/GCM/PREP/1) et « Les migrations
internationales, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et
le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières »
(E/ESCAP/GCM/PREP/2).
3.
Le secrétariat a fait un exposé dans le cadre de la présentation du
rapport intitulé « Towards Safe, Orderly and Regular Migration in the
Asia-Pacific Region: Challenges and Opportunities »(« Vers des migrations
sûres, ordonnées et régulières dans la région Asie-Pacifique: défis et
possibilités »).
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4.
La Réunion régionale préparatoire a bénéficié des débats
d’un groupe de haut niveau sur le thème « Vers un pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières ». Ce groupe était composé de
M. Abdul Latheef Mohamed, Ministre d’État du développement économique
des Maldives; M. Deepak Dhital, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire et Représentant permanent du Népal auprès de l’Office des
Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève;
Mme Chou Bun Eng, Secrétaire d’État auprès du Ministère de l’intérieur et
Vice-Présidente permanente du Comité national de lutte contre la traite des
êtres humains (Cambodge); M. Md. Shahidul Haque, Ministre des affaires
étrangères du Bangladesh; M. Andrew Goledzinowski, Ambassadeur en
charge de la traite et du trafic des êtres humains auprès du Département
australien des affaires étrangères et du commerce; et M. William Gois,
Coordonnateur régional du Forum des migrants en Asie. Une discussion s’en
est suivie avec les États membres.
5.
M. Juan José Gómez Camacho, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Mission permanente du Mexique auprès de
l’Organisation des Nations Unies et cofacilitateur des négociations en vue de
la conclusion du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières, a fait une déclaration.
6.
Les représentants des membres et membres associés de la Commission
ci-après ont fait des déclarations: Arménie; Australie; Azerbaïdjan;
Bangladesh; Chine; Fédération de Russie; Fidji; Inde; Indonésie; Japon; Népal;
Nouvelle-Zélande; Pakistan; Philippines; République de Corée; Singapour;
Sri Lanka; et Thaïlande.
7.
Un représentant du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme a fait une déclaration.
8.
Les représentants des organismes, des institutions spécialisées et des
fonds des Nations Unies ci-après ont fait des déclarations: Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF) et Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO).
9.
Des représentants des organisations de la société civile ci-après ont fait
des déclarations: Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge; et Forum des migrants en Asie.
10.
Le représentant de la Conférence des directeurs de l’immigration du
Pacifique a fait une déclaration.

B.

Discussions thématiques sur les principales questions intéressant la
région Asie-Pacifique sur les moyens de faciliter des migrations
sûres, ordonnées et régulières
(Point 3 de l’ordre du jour)
11.
La Réunion régionale préparatoire était saisie des notes du secrétariat
sur les migrations de main-d’œuvre en Asie et dans le Pacifique
(E/ESCAP/GCM/PREP/3), sur les mouvements migratoires mixtes en Asie et
dans le Pacifique (E/ESCAP/GCM/PREP/4) et sur les migrations et les
changements climatiques en Asie et dans le Pacifique (E/ESCAP/GCM/PREP/5),
ainsi que du document de séance sur le trafic de migrants et la traite des êtres
humains en Asie et dans le Pacifique (E/ESCAP/GCM/PREP/CRP.1).
12.
Les discussions thématiques ont porté sur les grandes questions
inscrites aux points 3 a), 3 b), 3 c) et 3 d) de l’ordre du jour.
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a)
Les migrations de main-d’œuvre légales et ordonnées, contribution
à toutes les dimensions du développement durable, notamment le travail
décent, la mobilité de la main-d’œuvre, la reconnaissance des compétences
et des qualifications et autres mesures pertinentes
13.
La Réunion régionale préparatoire a bénéficié des travaux
d’une table ronde sur ce thème. Cette table ronde a été animée par
M. Raja Manzoor Ahmed Kayani, Secrétaire adjoint, Ministère du
développement des ressources humaines et des Pakistanais d’outre-mer
(Pakistan) et M. David Lamotte, Directeur régional adjoint, Bureau régional de
l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour l’Asie et le Pacifique. Elle
était composée de M. Albert Valenciano, Directeur, Administration de la
protection des travailleurs expatriés, Département du travail et de l’emploi
(Philippines); Mme Pui Yu Ip, Coordinatrice régionale pour l’Asie, Fédération
internationale des travailleurs domestiques (Hong Kong (Chine)); et
M. Neill Wilkins, Directeur du Programme sur les travailleurs migrants,
Institute for Human Rights and Business (Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord). Elle a été suivie par un débat avec les États membres.
14.
Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait
des déclarations: Indonésie; Nouvelle-Zélande; et Philippines.
15.
Le représentant de la Conférence des directeurs de l’immigration du
Pacifique a également fait une déclaration.
b)
La lutte contre les facteurs des migrations, notamment contre les
conséquences négatives des changements climatiques, des catastrophes
naturelles et des crises d’origine humaine, par la protection et l’assistance,
le développement durable, l’élimination de la pauvreté, la prévention et le
règlement des conflits
16.
La Réunion régionale préparatoire a bénéficié des travaux
d’une table ronde sur ce thème. Cette table ronde a été animée par
M. Abdul Latheef Mohamed, Ministre d’État, Ministère du développement
économique (Maldives). Elle était composée de M. Fakasoa Tealei, Secrétaire
assistant principal pour la gestion des ressources humaines, Cabinet du Premier
ministre (Tuvalu); M. Ezekiel Simperingham, Coordinateur régional pour les
migrations, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge; et Mme Sriprapha Petcharamesree, Conseillère principale
pour la recherche, Institut des études sur les droits de l’homme et la paix,
Université Mahidol (Thaïlande). Elle a été suivie par un débat avec les États
membres.
17.
Les représentants des membres et membres associés ci-après ont fait
des déclarations: Arménie; Bangladesh; Fidji; Indonésie; Japon; et Philippines.
18.

Le représentant de la FAO a fait une déclaration.

19.
Le représentant de la Conférence des directeurs de l’immigration du
Pacifique a également fait une déclaration.
c)
Le trafic de migrants, la traite des êtres humains et les formes
contemporaines d’esclavage, et questions relatives à l’identification, à la
protection et à l’aide des migrants et victimes de la traite
20.
La Réunion régionale préparatoire a bénéficié des débats d’une table
ronde sur ce thème. La table ronde a été animée par Mme Chou Bun Eng,
Secrétaire d’État, Ministère de l’intérieur, Vice-présidente permanente du
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3

E/ESCAP/GCM/PREP/L.2

Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (Cambodge). Elle
était composée de Mme Vicki Mau, Directrice nationale, Migration Support
Programmes, Croix-Rouge australienne; M. Tagkon Lee, avocat, Fondation
Dongcheon (République de Corée); et les Coprésidents du Processus de Bali
sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale
qui y est associée, M. Andrew Goledzinowski, Ambassadeur en charge de la
traite et du trafic des êtres humains auprès du Département australien des
affaires étrangères et du commerce; et M. Ary Aprianto, Directeur adjoint,
Ministère des affaires étrangères (Indonésie). Une discussion a ensuite été
engagée avec les États membres.
21.
Des représentants des membres et membres associés suivants ont fait
des déclarations: Arménie; Japon; et Papouasie-Nouvelle-Guinée.
22.
Le représentant de la Conférence des directeurs de l’immigration du
Pacifique a également fait une déclaration.
23.
Des représentants des entités ci-après ont également fait des
déclarations: Commission des Philippins expatriés, Commission des droits de
l’homme des Philippines et Alliance mondiale contre la traite des femmes.
d)
La coopération régionale et la gouvernance des migrations sous
tous leurs aspects, notamment les migrations aux frontières et en transit,
les entrées, les retours, les réadmissions, l’intégration et la réintégration
24.
La Réunion régionale préparatoire a bénéficié des débats d’une table
ronde sur ce thème. La table ronde a été animée par M. Md. Shahidul Haque,
Ministre des affaires étrangères (Bangladesh). Elle était composée de
Mme Dovelyn Rannveig Mendoza, Consultante indépendante sur les migrations;
Mme Deepa Sannasooriya, Secrétaire assistante principale, Ministère de la
promotion et de la protection de la main-d’œuvre à l’étranger (Sri Lanka);
M. Askar Kishkembaev, Chef du Secrétariat et Membre du Conseil et Ministre
pour les politiques économiques et financières de la Commission économique
eurasienne; et M. William Gois, Coordonnateur régional du Forum des
migrants en Asie. Une discussion a ensuite été engagée avec les États membres.
25.
Des représentants des membres et membres associés suivants ont fait
des déclarations: Afghanistan; Arménie; Iran (République islamique d’);
Nauru; Philippines; et Thaïlande.
26.
Un représentant de la Task Force of ASEAN Migrant Workers a
également fait une déclaration.

C.

Examen du résumé du Président
(Point 4 de l’ordre du jour)
27.
La Présidente a présenté son résumé (E/ESCAP/GCM/PREP/WP.1).
Après l’avoir examiné, les représentants des pays sont convenus qu’il reflétait
bien les discussions qui s’étaient tenues au cours de la Réunion régionale
préparatoire.

D.

Adoption du rapport de la Réunion
(Point 5 de l’ordre du jour)
28.
La Réunion régionale préparatoire a adopté le présent rapport le
8 novembre 2017.
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III.
A.

Organisation
Ouverture, durée et organisation de la Réunion
29.
La Réunion régionale Asie-Pacifique préparatoire au pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières s’est tenue à Bangkok du
6 au 8 novembre 2017. Elle a été ouverte par la Secrétaire exécutive de la
CESAP et par M. William Lacy Swing, Directeur général de l’Organisation
internationale pour les migrations.
30.
La Représentante spéciale du Secrétaire général pour les migrations
internationales a prononcé l’allocution d’ouverture.

B.

Participation
31.
Ont participé à la Réunion régionale préparatoire les représentants des
membres et membres associés suivants: Afghanistan; Arménie; Australie;
Azerbaïdjan; Bangladesh; Bhoutan; Cambodge; Chine; Fédération de Russie;
Fidji; France; Géorgie; Îles Cook; Inde; Indonésie; Iran (République islamique
d’); Japon; Kazakhstan; Kiribati; Macao (Chine); Malaisie; Maldives; Mongolie;
Nauru; Népal; Nouvelle-Zélande; Pakistan; Papouasie-Nouvelle-Guinée;
Philippines; République de Corée; République démocratique populaire lao;
République populaire démocratique de Corée; Singapour; Sri Lanka; Tadjikistan;
Thaïlande; Vanuatu; et Viet Nam.
32.
Ont participé à la Réunion les représentants des observateurs
permanents auprès de la CESAP ci-après: Canada; Mexique; et Suisse.
33.

Ont participé à la Réunion des représentants de Bahreïn.

34.
Ont participé à la Réunion les représentants des entités du Secrétariat
de l’ONU ci-après: Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour
les migrations internationales et Département des affaires économiques et
sociales.
35.
Étaient représentés les organismes, institutions spécialisées et fonds des
Nations Unies ci-après: Bureau des Nations Unies pour les services d’appui
aux projets; FAO; Fonds des Nations Unies pour la population;
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme;
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime; OIM; OIT; Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel; Programme commun des Nations Unies sur
le VIH/sida; Programme des Nations Unies pour le développement; et
UNICEF.
36.
Ont participé à la Réunion les représentants des organisations
intergouvernementales suivantes: Banque asiatique de développement; Bureau
d’appui régional pour le Processus de Bali; Centre international pour le
développement des politiques migratoires; Commission économique
eurasienne; Conférence des directeurs de l’immigration du Pacifique;
Délégation de l’Union européenne auprès de la Thaïlande; et secrétariat de
l’Associations des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).
37.
Les organisations non gouvernementales, la société civile et les autres
organismes ci-après étaient représentés: Alliance Asie-Pacifique pour la santé
et les droits en matière de sexualité et de procréation; Alliance mondiale contre
la traite des femmes; Ambassade de l’Ordre souverain et militaire de Malte;
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development; Asia Pacific Refugee
B17-01323
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Rights Network; Bangladesh Ovibashi Mohila Sramik Association; Centre
d’aide aux migrants des Philippines; Centre Scalabrini pour les migrations;
Comité international de la Croix-Rouge; Commission des droits de l’homme
des Philippines; Confédération patronale de l’ASEAN; Confédération
syndicale internationale pour l’Asie et le Pacifique; Conseil syndical de
l’ASEAN; Croix-Rouge australienne; Dialogue asiatique sur la migration
forcée; Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge; Fédération internationale des travailleurs domestiques;
Forum des migrants en Asie; HELVETAS Swiss Intercooperation;
Horticulture New Zealand; Institute for Human Rights and Business;
International Detention Coalition; Internationale des travailleurs du bâtiment
et du bois; MAP Foundation; Mekong Migration Network; Mission
Asie-Pacifique pour les migrants; Public Services Labor Migration Network;
Public Services Labour Independent Confederation; Save the Children; Service
jésuite des réfugiés (Australie); Services concernant le développement collectif;
Solidarity Center Bangladesh; South Asian Regional Trade Union Council;
Task Force on ASEAN Migrant Workers; Thai Committee for Refugees
Foundation; et Warbe Development Foundation.

C.

Élection du Bureau
38.

D.

La Réunion régionale préparatoire a élu le Bureau suivant:
Présidente:

Mme Sarah Arriola (Philippines)

Vice-Présidents:

M. Abdul Latheef Mohamed (Maldives)
M. Md. Shahidul Haque (Bangladesh)
M. Gagik Yeganyan (Arménie)

Ordre du jour
39.

La Réunion a adopté l’ordre du jour suivant:
1.
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Ouverture de la Réunion:
a)

Cérémonie d’ouverture;

b)

Élection du Bureau;

c)

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Examen des politiques et programmes relatifs aux migrations et
de leur incidence sur la facilitation de migrations sûres,
ordonnées et régulières et sur l’appui à toutes les dimensions du
développement durable.

3.

Discussions thématiques sur les principales questions
intéressant la région Asie-Pacifique sur les moyens de faciliter
des migrations sûres, ordonnées et régulières:
a)

Les migrations de main-d’œuvre légales et ordonnées,
contribution à toutes les dimensions du développement
durable, notamment le travail décent, la mobilité de la
main-d’œuvre, la reconnaissance des compétences et des
qualifications et autres mesures pertinentes;

b)

La lutte contre les facteurs des migrations, notamment
contre les conséquences négatives des changements
climatiques, des catastrophes naturelles et des crises
d’origine humaine, par la protection et l’assistance, le
B17-01323
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développement durable, l’élimination de la pauvreté, la
prévention et le règlement des conflits;

E.

c)

Le trafic de migrants, la traite des êtres humains et les
formes contemporaines d’esclavage, et questions relatives
à l’identification, à la protection et à l’aide des migrants et
victimes de la traite;

d)

La coopération régionale et la gouvernance des migrations
sous tous leurs aspects, notamment les migrations aux
frontières et en transit, les entrées, les retours, les
réadmissions, l’intégration et la réintégration.

4.

Examen du résumé du Président.

5.

Adoption du rapport de la Réunion.

6.

Clôture de la Réunion.

Manifestations parallèles
40.
Les séminaires et les manifestations parallèles et spéciales ci-après ont
été organisés à l’occasion de la Réunion régionale préparatoire:
a)
6 novembre 2017, manifestation parallèle: « Pacte mondial pour
les migrations: la voix de la société civile », organisée par le Gouvernement
du Bangladesh;
b)
7 novembre 2017, manifestation parallèle: « Perspective
régionale sur la prise en compte de la santé des migrants dans le pacte
mondial », organisée par l’OIM, l’Organisation mondiale de la Santé, le
Gouvernement des Philippines et le Gouvernement de Sri Lanka;
c)
7 novembre 2017, manifestation parallèle: « Les travailleuses
migrantes: obstacles à la mobilité et pacte mondial pour les migrations »,
organisée par l’Alliance mondiale contre la traite des femmes, la Campagne
des Nations Unies pour la coopération contre la traite des êtres humains et
l’OIT;
d)
8 novembre 2017, manifestation parallèle: « Les enfants migrants
dans la région Asie-Pacifique: comment pourvoir à leurs besoins et faire
respecter leurs droits », organisée par Save the Children, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance, et l’International Detention Coalition;
e)
8 novembre 2017, manifestation parallèle: « Le pacte mondial
pour les migrations et le système international de protection des droits de
l’homme: s’attaquer aux causes profondes des migrations », organisée par le
Forum Asie-Pacifique pour les femmes, le droit et le développement, la
Mission Asie-Pacifique pour les migrants et l’Alliance internationale pour les
migrants;
f)
8 novembre 2017, manifestation parallèle: « Lutter contre les
migrations irrégulières dans les pays du Conseil de coopération du Golfe »,
organisée par le Gouvernement de Bahreïn, le Gouvernement des Philippines,
le Forum des migrants en Asie et l’OIM;
g)
8 novembre 2017, manifestation parallèle: « Étude des liens entre
les deux pactes mondiaux du point de vue de la problématique
hommes-femmes », organisée par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et le Réseau
Asie-Pacifique pour les droits des réfugiés;
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h)

8 novembre 2017, manifestation spéciale: « Évaluer l’indicateur
10.7.2 relatif aux objectifs de développement durable sur les pays ayant mis en
œuvre des politiques visant à bien gérer les migrations », organisée par le
Département des affaires économiques et sociales, l’OIM et la CESAP;

i)
8 novembre 2017, manifestation spéciale: « Les migrations et le
développement durable en Asie du Nord et en Asie centrale », organisée par la
CESAP.
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Annexe I
Liste des documents
Titre du document

Point de l’ordre
du jour

Les migrations internationales en Asie et dans le
Pacifique: tendances et facteurs
Les migrations internationales, le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et le pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières
Les migrations de main d’œuvre en Asie et dans le
Pacifique
Les mouvements migratoires mixtes en Asie et dans
le Pacifique
Les migrations et les changements climatiques en
Asie et dans le Pacifique

2

Cote du document

Distribution générale
E/ESCAP/GCM/PREP/1
E/ESCAP/GCM/PREP/2

E/ESCAP/GCM/PREP/3
E/ESCAP/GCM/PREP/4
E/ESCAP/GCM/PREP/5

2

3 a) et d)
3 b) et d)
3 b) et d)

Document de séance
(en anglais seulement)
E/ESCAP/GCM/PREP/CRP.1

Conference room paper on smuggling of migrants
and trafficking in persons in Asia and the Pacific
(Document de séance sur le trafic de migrants et la
traite des êtres humains en Asie et dans le Pacifique)

3 c) et d)

Document d’information
(en anglais seulement)
E/ESCAP/GCM/PREP/WP.1

Draft Chair’s summary (Projet de résumé du
Président)

4

Distribution limitée
E/ESCAP/GCM/PREP/L.1/Rev.1

Ordre du jour provisoire annoté

E/ESCAP/GCM/PREP/L.2

Projet de rapport

Informations disponibles en ligne
(en anglais seulement)
http://www.unescap.org/events/asi
a-pacific-regional-preparatory-mee
ting-global-compact-safe-orderly-a
nd-regular-migration
http://www.unescap.org/events/asi
a-pacific-regional-preparatory-mee
ting-global-compact-safe-orderly-a
nd-regular-migration
http://www.unescap.org/events/asi
a-pacific-regional-preparatory-mee
ting-global-compact-safe-orderly-a
nd-regular-migration

1 c)
5

Programme

List of participants

Information for participants

_______________
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