Réunion de bilan et de stratégie de la société civile
Processus régionaux et mondiaux 2017 en vue de la conférence sur le bilan des États
Puerto Vallarta, Mexique, samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017

Programme/Ordre du jour
Projet final : 30 novembre 2017
Objectif de la réunion :
[1] Faire le point sur les principales recommandations des processus régionaux et mondiaux organisé
depuis décembre 2017 spécifiquement pour le Pacte mondial migration
[2] Mobiliser des stratégies pour faire entendre la voix de la société civile et avoir de l’influence auprès
des gouvernements, y compris, mais sans s’y limiter, au moyen du document Maintenant et Comment :
Dix ACTES pour le Pacte mondial : le deuxième jour (3 décembre), dans l’état des lieux du gouvernement,
du 4 au 6 décembre, vers l’avant-projet et les négociations, et sur la voie d’une adoption entre août et
décembre 2018
Modérateurs :
o
o



Ignacio Packer : Conseil international des agences bénévoles*
Roula Hamati : Centre Régional Transfrontalier pour les Réfugiés et les Migrants

Une interprétation simultanée FR — ES — EN lors toutes les sessions plénières est prévue
Les séances de groupe le premier jour et les séances plénières de clôture le deuxième jour sont exclusivement réservées à la
société civile et seront fermées aux agences des Nations Unies et aux représentants des gouvernements. En jaune, les
sessions ouvertes aux gouvernements et aux agences des Nations Unies.

Samedi 2 décembre 2017 :
Objectif : Journée de bilan et d’élaboration de stratégie
Holiday Inn Express, Av. Francisco Medina Ascencio 7962,
Villa Las Flores, Puerto Vallarta, Mexique
De 7 h 30 à Inscription et café
8 h 15
De 8 h 30 à Accueil des participants et ouverture :
9 h 50
Mot de bienvenue des modérateurs
Ouverture du débat en plénière — Orientation et objectif de l’action de la société civile en
vue de l’adoption du Pacte mondial
o Roula Hamati : Centre Régional Transfrontalier pour les Réfugiés et les Migrants
o Ignacio Packer, Conseil international des agences bénévoles*
o Ana Laura Lopez Betanzo, Deportados Unidos en la Lucha
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o

De 9 h 50 à
11 h

[Interaction avec l’auditoire]
Bilan et stratégie de la société civile — Panel I — Action RÉGIONALE
o
o
o
o
o
o
o

De 11 h à
11 h 15
De 11 h 15
à 12 h 15

Michele Klein Solomon, Organisation internationale pour les migrations

Moyen Orient et Afrique du Nord : Injy Salem, Gozour
Europe: Michele Levoy, Platform for International Cooperation on Undocumented
Migrants
Amerique du Nord et Canada: Catherine Tactaquin, National Network for
Immigrant and Refugee Rights
Pacific: Pefi Kingi, Pacific Women's Network
Afrique: (à confirmer)
Asie: William Gois, Migrant Forum in Asia
Amérique Latine et Caraïbes: Berenice Valdez Rivera, IMUMU (à confirmer)

[Interaction avec l’auditoire]
Pause-café
Bilan et stratégie de la société civile — Panel II - Action GLOBALE et THÉMATIQUE
o Daniela Reale, Save the Children Royaume-Uni
o Christian Wolff, Act Alliance
o Neha Misra, Centre de Solidarité
[Interaction avec l’auditoire]

De 12 h 15
à 12 h 50

Keynote de transition : DIX ACTES pour le Pacte mondial : la vision de la société civile envers
et au-delà du PMM
Objectif :
[1] présenter un document global d’identification [195 signatures à ce jour] qui a émergé des
rencontres et des recommandations des deux FMMD au Bangladesh et en Allemagne et qui
reflète les principaux axes d’autres processus régionaux et mondiaux de la société civile
[2] relier mais sans contrôler les discussions des sessions de groupe de l’après-midi
[3] encadrer les tables rondes et se concentrer sur les gouvernements qui participent aux tables
rondes de la société civile le lendemain
o

Sophie van Haasen, Commission internationale catholique pour les migrations :
Introduction au document sur les RTE-ACTS, son calendrier et sa vision pour 2020,
2030

[Interaction avec l’auditoire]
De 12 h 50
à 14 h
De 14 h 15 h 25

Déjeuner
Séances de groupe [partie 1]
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Objectif : ne pas dénigrer, reformuler ou simplement examiner les DIX ACTES, mais
prendre en compte les priorités les plus partagées et les messages clés relatifs à chaque
Acte, à présenter aux gouvernements
o
o
o
o
o
De 15 h 35
à 17 h

ACTE 1 : Les moteurs de la mobilité humaine
ACTE 2 : Des chemins sécurisés pour la mobilité humaine
ACTE 3 : Protection
ACTE 4 : Travail décent et droits du travail
ACTE 5 : Conditions de vie décentes et accès à la justice

Séances de groupe [partie 2]
Objectif : ne pas dénigrer, reformuler ou simplement examiner les DIX ACTES, mais
considérer les priorités les plus partagées et les messages clés relativement à chaque Acte, à
présenter aux gouvernements
o
o
o
o
o

De 17 h à
18 h 30

ACTE 6 : Éducation et compétences
ACTE 7 : Inclusion et action contre la discrimination
ACTE 8 : Développement transnational et durable
ACTE 9 : Droits, retour et réintégration
ACTE 10 : Gouvernance, mise en œuvre et suivi

Mobiliser — Plénière I
Conversation avec Ms. Louise Arbour, Représentante spéciale des Nations Unies auprès du
Secrétaire général sur les migrations internationales
o Rapport des groupes de travail des rapporteurs
o Regard sur demain — Jour 2
o Discours de clôture

18 h 30
19h30

[Interaction avec l’auditoire]
– Temps désigné pour que la société civile puisse prendre les badges à l’UN Registration Centre
Westin hotel, Paseo de la Marina Sur #205, Marina Vallarta
Programme du soir optionel
Invitation de Solidarity Centre, Global Coalition on Migration and Bloque Latinoamericano
au Rassemblement informel Marriott Hotel, Av Paseo de la Marina Nte 435, Marina Vallarta

Dimanche 3 décembre 2017
Objectif : journée avec les gouvernements + planification du plaidoyer
Holiday Inn Express, Puerto Vallarta, Mexique
De 8 h 30 à
9h
De 9 h à
10 h 30

Inscription et café (société civile et gouvernements)
Rapport du premier jour des rapporteurs
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Séance plénière d’ouverture —société civile
(Style de débat : Davos)
o
o
o
o

Ignacio Packer, International Council of Voluntary Agencies*
Roula Hamati, The Cross Regional Center for Refugees and Migrants
Mamadou Goita, Institut de Recherche et de Promotion des Alternatives de
Développement en Afrique (à confirmer)
William Gois, Migrant Forum in Asia (à confirmer)

[Interaction et questions de l’auditoire]
De 10 h 30
à 12 h 30

Tables rondes avec les gouvernements — café et thé sur place
o 10 tables rondes, suivant la structure de 10 ACTES
o
Déjeuner et réseautage avec les gouvernements
(Espace et tables disponibles pour des réunions supplémentaires)

De 12 h 30
à 14 h 30
De 14 h 30
à 16 h

Mobiliser — Plénière II : conversation avec les co-animateurs (à partir de cette réunion,
seulement avec la société civile)
(Style de débat : Davos)
-

Gibril Faal, Plateforme de développement de la diaspora Afrique-Europe (à confirmer)
Juan José Gómez Camacho, gouvernement du Mexique
Jürg Lauber, Gouvernement de la Suisse
Monami Maulik, Coalition mondiale sur la migration (à confirmer)

[Interaction et questions de l’auditoire]
De 16 h à
17 h 30

Mobiliser — Plénière III : stratégie de la société civile et prochaines étapes du bilan, des
négociations et de la feuille de route vers l’adoption
[Débat en plénière]
Discours de clôture

18 h

Cocktail de clôture au Holiday Inn à l’invitation de OIM

Du 4 au 6 décembre
Réunion préparatoire (bilan) dirigée par le gouvernement, Puerto Vallarta Centre de conférences
international (participation seulement sur invitation du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les migrations
internationales)

Activités alternatives de la société civile – plus d’information sera annoncée pendant la conférence
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