
PACTE MONDIAL POUR 
LES MIGRATIONS (GCM) 

UN APERÇU DU 

LE GCM EST:  
Un accord négocié au niveau 
intergouvernemental, préparé 
sous les auspices des Nations 
Unies et organisé selon 23 
objectifs. 
Destiné à améliorer la coopération 
en matière de migration 
internationale. 
Non juridiquement contraignant, 
mais conforme aux traités relatifs 
aux droits humains et respectueux 
de la souveraineté des États. 
Un document abordant toutes les 
dimensions des migrations 
internationales de manière globale 
et exhaustive. 
Ancré dans le Programme de 
développement durable à 
l'horizon 2030 et vise à maximiser 
le potentiel des migrations pour 
atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD). 
Négocié entre 2016 et 2018 en vue 
d’être officiellement adopté par 
la Conférence 
Intergouvernementale en 
décembre 2018.  

MISE EN ŒUVRE  
Il doit être mis en œuvre par les 
gouvernements en coopération et 
en partenariat avec les migrants et 
toutes les parties prenantes 
concernées.  

SUIVI ET EXAMEN 
Un forum international d’examen 
aura lieu tous les quatre ans à 
compter de 2022, avec la 
participation de toutes les parties 
prenantes concernées.  
Le forum fera le point sur la mise en 
œuvre du GCM à tous les niveaux 
avant d’approuver une déclaration 
intergouvernementale de 
consensus sur les progrès 
réalisés.   

AMELIORER LA SECURITE DES MIGRATIONS :   
Objective 8: Saving lives and preventing migrants' deaths and injuries  
Objective 9: Intensifying joint efforts to prevent and counter smuggling of migrants  
Objective 10: Acting to prevent, combat and eradicate trafficking in persons  
Objective 11: Promoting bilateral and regional cooperation to manage national borders in a
coordinated manner 
Objective 21: Facilitating safe and dignified return and readmission, as well as sustainable
reintegration  

Objectif 2: combattre les facteurs qui obligent les personnes à quitter leur pays d’origine
Objectif 5: améliorer les voies de migration régulière
Objectif 19: créer les conditions pour que les migrants et les diasporas contribuent
pleinement au développement durable
Objectif 20: améliorer le processus de transfert de fonds et l’accès des migrants aux
institutions financières
Objectif 22: rendre transférables les droits à la protection sociale et les avantages sociaux
Objectif 23: renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour une
migration sûre, ordonnée et régulière  

REDUIRE LA MIGRATION FORCEE:   

AMELIORER LA GESTION DES MIGRATIONS :   
Objectif 1: recueillir et utiliser des données précises et ventilées
Objectif 3: fournir des informations précises et en temps voulu, à tous les stades de la
migration
Objectif 4: veiller à ce que tous les migrants, y compris les apatrides, aient une preuve
légale d’identité et une documentation adéquate
Objectif 7: réduire la vulnérabilité des migrants dans les pays d’origine, de transit et de
destination
Objectif 12: accroître la sécurité juridique et la prévisibilité des procédures de migration
Objectif 14: renforcer la protection et l’assistance consulaires  

PROTEGER LES DROITS HUMAINS DE TOUS LES MIGRANTS:  
Objectif 6: examiner les mécanismes de recrutement afin de garantir leur caractère équitable 
et éthique 
Objectif 13: utiliser la rétention des migrants comme mesure de dernier recours seulement et 
rechercher des alternatives à celle-ci 
Objectif 15: donner aux migrants l’accès aux services essentiels, quel que soit leur statut 
migratoire 
Objectif 16: donner aux migrants les moyens de devenir des membres actifs de la société et 
promouvoir la compréhension et le respect mutuels entre les migrants et les communautés 
d'accueil 
Objectif 17: éliminer toutes les formes de discrimination et d’intolérance à l’endroit des migrants
Objectif 18: investir dans l’identification et le développement des compétences et des 
qualifications des migrants.

ENGAGEMENT DES ÉTATS MEMBRES 

Cliquez ici pour télécharger 
la version finale de GCM 

NGO Committee on Migration: www.ngo-migration.org 
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