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5 septembre 2017 
  
Appel aux contributions à la position des employeurs sur 
le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières 
  
Madame, Monsieur, 
 
Les employeurs ont la possibilité d’influer sur les discussions portant sur 
le cadre mondial pour des migrations régulières qui sera adopté par les 
États membres de l’ONU en 2018, à savoir le pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM). Ce pacte mondial pour 
les migrations sera le premier accord intergouvernemental négocié 
organisé par les Nations unies afin de couvrir tous les aspects des 
migrations internationales, y compris la mobilité de la main-d’œuvre. 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires sur le 
projet de document avant les prochaines consultations du PMM qui 
auront lieu du 11 au 13 octobre 2017. Ce document vise à informer les 
gouvernements en vue des négociations qui débuteront en février 2018. Il 
est basé sur la note de briefing adoptée en juin 2017 lors du Sommet du 
FMMD à Berlin et propose aux gouvernements des actions ciblées, 
définies comme prioritaires pour le secteur privé, qui seront incluses au 
PMM. 
 
Par ailleurs, en réponse à la Représentante spéciale du Secrétaire 
général de l’ONU pour les migrations internationales, Louise Arbour, nous 
vous soumettons une lettre que nous avons préparée afin de décrire la 
vision qu’ont les employeurs du PMM. Le projet de document, ainsi que le 
projet de lettre (en anglais) peuvent être téléchargés par les liens en 
marge. Vos commentaires et suggestions sur ces documents nous 
aideront à élaborer les principaux messages que les employeurs 
transmettront au processus du PMM. 
 
Veuillez nous faire parvenir vos commentaires avant le 18 
septembre 2017. 
  
La dernière consultation thématique du PMM aura lieu du 11 au 13 
octobre à Genève. Des réunions régionales sont prévues jusqu’à la fin de 
l’année. Veuillez contrôler l’ordre du jour (en anglais) et nous faire savoir 
si vous souhaitez y participer - http://refugeesmigrants.un.org/regional-
consultations. 
  
Nous vous remercions d’avance et restons à votre disposition pour toute 
aide dont vous pourriez avoir besoin. 
  
Cordialement, 

Stéphanie Winet 
Head of Stakeholder Engagement 

  

LIENS UTILES (EN 
ANGLAIS) 

 

Contribution de la 
plateforme des entreprises 
au PMM (version résumée)  

Contribution de la 
plateforme des entreprises 
au PMM (version complète)  

Lettre de la Représentante 
spéciale du SG de l'ONU 
(pour information)  

Réponse du GFMD/OIE à la 
Représentante spéciale du 
SG de l'ONU  
 

  
CONTACTS OIE : 

 

Stéphanie Winet, Head of 
Stakeholder Engagement  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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