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L’OIM croit profondément que la migration humaine et ordonnée 
est bénéfique pour les migrants et la société. En tant qu’organisation 
intergouvernementale, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté 
internationale afin d’aider à résoudre les problèmes opérationnels 
que pose la migration ; de faire mieux comprendre quels en sont les 
enjeux ; d’encourager le développement économique et social grâce 
à la migration ; et de préserver la dignité humaine et le bien-être des 
migrants.

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs et ne 
représentent pas nécessairement celles de l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). Les désignations employées et la présentation 
des documents tout au long de l’ouvrage n’impliquent pas l’expression 
par l’OIM d’une quelconque opinion quant au statut juridique d’un 
pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une zone, ou de ses autorités, ou 
concernant ses frontières ou ses limites.
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RÉSUMÉ

La deuxième Consultation mondiale sur la santé des migrants a été organisée en 2017 dans le prolongement 
de la première du genre, tenue en 2010, en réponse au regain d’intérêt de la communauté internationale 
pour les besoins sanitaires des migrants qui s’est traduit par l’adoption d’un programme d’action concernant 
les objectifs de développement durable à l’horizon 2030, la couverture sanitaire universelle et d’autres 
priorités mondiales dans le domaine de la santé. S’appuyant sur le cadre opérationnel issu de la Consultation 
de 2010, les États Membres, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) ont lancé diverses initiatives qui ont permis de faire avancer des programmes, 
des politiques et la recherche sur la santé des migrants.

L’OIM, l’OMS et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka ont organisé 
conjointement la deuxième Consultation mondiale sur la santé des migrants en février 2017, afin de 
permettre aux États Membres et aux partenaires de :

• Mettre en commun des enseignements, des bonnes pratiques et des résultats de 
recherche sur les besoins sanitaires des migrants, et d’identifier les lacunes, les chances 
et les nouveaux défis ;

• S’entendre sur des stratégies politiques clés et sur des points de référence pour définir 
un programme homogène sur la santé des migrants qui non seulement porte sur 
les déplacements massifs, mais aussi sur les migrations à long terme structurelles, 
économiques et alimentées par les disparités ;

• Engager les partenaires multisectoriels au niveau politique à instaurer un dialogue durable 
à l’échelle internationale et un environnement politique favorable au changement.

Le rapport de la Consultation résume les questions examinées et formule des recommandations relatives 
aux résultats escomptés.

Les parties 1, 2 et 3 rendent compte des délibérations menées durant les trois jours de la Consultation, 
en commençant par les exposés introductifs des organisateurs. Les sessions plénières ont abordé les trois 
domaines thématiques suivants : Santé, systèmes de santé et santé mondiale ; Vulnérabilité et résilience ; 
et Développement. Des groupes de discussion ont débattu des questions soulevées par les orateurs à 
propos des trois résultats escomptés : des objectifs stratégiques réalistes, un cadre de suivi des progrès, et 
un programme de recherche.

La partie 4 récapitule les recommandations des groupes de discussion pour chacun des trois résultats, 
précédée d’une déclaration de principes fondée sur les thèmes transversaux. Pour chaque résultat, les 
recommandations indiquent des domaines d’action prioritaires et attirent l’attention sur des aspects précis 
ou des préoccupations particulières.

La partie 5 situe les délibérations dans le contexte des dialogues mondiaux à venir sur les migrations et les 
réfugiés. Lors de la session intitulée La voie à suivre, des représentants de l’OIM, du HCR et de l’OMS ont 
exposé comment la santé peut être intégrée dans l’élaboration du pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières et du pacte mondial sur les réfugiés, et ont proposé un calendrier pour la mise 
en œuvre de la décision prise en 2017 par le Conseil exécutif de l’OMS, y compris l’élaboration d’un cadre 
de priorités et de principes directeurs de l’OMS pour promouvoir la santé des réfugiés et des migrants, 
ainsi qu’un plan d’action mondial. Cette partie comprend en outre un résumé de la table ronde de haut 
niveau sur la Déclaration de Colombo, entérinée par 19 États Membres, dans laquelle les gouvernements 
conviennent de promouvoir la santé des migrants à l’échelle multisectorielle.

Enfin, le rapport renferme des extraits des trois documents thématiques sur la Santé, les systèmes de santé 
et la santé mondiale ; la Vulnérabilité et la résilience ; et le Développement ; ainsi que les textes des discours 
clés, la Déclaration de Colombo et d’autres documents pertinents.
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OBJECTIFS DE LA DEUXIÈME CONSULTATION MONDIALE SUR LA SANTÉ 
DES MIGRANTS 
La deuxième Consultation mondiale sur la santé des migrants, qui s’est tenue à Colombo (Sri Lanka) du 21 
au 23 février 2017, avait pour but de redéfinir le programme d’action sur la base des nouvelles tendances et 
évolutions et de relancer un partenariat multisectoriel fondé sur une vision commune, sur des principes régissant 
des actions coordonnées, et sur un engagement renouvelé des 130 participants invités, qui représentaient 
notamment des États Membres, des organismes partenaires, la société civile, le secteur privé et des milieux 
universitaires. Cette manifestation devait donner aux États Membres et aux partenaires l’occasion de :

1. Mettre en commun des bonnes pratiques, des enseignements et des informations fondées 
sur des recherches sur la manière de répondre aux besoins sanitaires des migrants, et 
d’identifier les lacunes, les chances et les nouveaux défis ;

2. S’entendre sur des stratégies politiques clés en vue d’une action menée dans toutes les 
régions dans le domaine de la santé des migrants, qui concilie les déplacements massifs 
et les migrations à long terme structurelles, économiques et alimentées par les disparités, 
et ouvrir la voie à l’établissement d’une feuille de route contenant de futurs points de 
référence ;

3. Engager les partenaires multisectoriels au niveau politique à instaurer un dialogue durable 
à l’échelle internationale et des relations de collaboration.

La Consultation devait notamment déboucher sur :

1. Une « Déclaration de Colombo », par laquelle les gouvernements décident de promouvoir 
la santé des migrants dans le cadre d’un programme d’action multisectoriel à l’échelle 
mondiale, sur la base d’une feuille de route contenant de futurs points de référence ;

2. Des objectifs stratégiques réalistes devant orienter la prise en compte de la santé dans 
le contexte migratoire dans les programmes d’action nationaux, régionaux et mondiaux 
relatifs à la santé et à la migration, y compris le pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières1 et le pacte mondial sur les réfugiés2, les plans d’action pertinents 
de l’OMS, ainsi que d’autres initiatives de partenaires ;

3. Des indicateurs et des points de référence destinés à renforcer le cadre opérationnel 
adopté à Madrid en 2010 sur la base d’un cadre de suivi des progrès ;

4. Un programme et un réseau de recherche visant à établir et à mettre en commun des 
éléments factuels afin de renforcer l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
soucieuses des migrants.

La réunion a été préparée par un comité scientifique international, des membres du personnel de l’OIM et 
de l’OMS en poste aux sièges et dans les bureaux régionaux et de pays (Sri Lanka), ainsi que par plusieurs 
comités de planification mis en place par le Gouvernement de Sri Lanka. Des documents de travail ont été 
rédigés sur les trois grands thèmes et domaines d’action de la Consultation :

1. Santé, systèmes de santé et santé mondiale : promouvoir des approches préventives et 
curatives qui améliorent et prennent en compte la santé des migrants et des communautés 
d’accueil à la faveur d’une couverture sanitaire universelle, de services de santé intégrés 
et privilégiant la dimension humaine, de soins de santé primaire, d’un renforcement des 
systèmes de santé, et de mesures de santé publique et de sécurité sanitaire.

2. Vulnérabilité et résilience : éliminer ou atténuer les déterminants de la vulnérabilité, et 
renforcer la résilience des migrants, des communautés et des systèmes en se fondant sur 
le modèle des déterminants sociaux de la santé, ainsi que sur les principes d’équité, de 
protection sociale et de consolidation de la paix.

3. Développement : veiller à ce que la santé dans le contexte migratoire entre dans le champ 
d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment 
en promouvant des indicateurs clés, des données ventilées selon le statut migratoire et 
des points de référence concernant les mesures prises pour réaliser les ODD à l’échelle 
locale, nationale et régionale et intégrant la protection sociale, les innovations sociales et 
technologiques et la mobilisation de la société civile et du secteur privé.
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APERÇU DE LA CONSULTATION
La réunion de trois jours a débuté par les discours liminaires des organisateurs. Des sessions plénières 
techniques ont abordé les trois thèmes et domaines d’action précités ; des groupes de discussion ont 
ensuite examiné trois résultats transversaux pour chaque thème : des objectifs stratégiques réalistes, un 
programme de recherche et un cadre de suivi des progrès. Après l’examen des thèmes, les participants 
se sont à nouveau réunis pour synthétiser les discussions en une proposition pour chaque résultat. Ces 
propositions ont été présentées en séance plénière.

En marge de la Consultation, une manifestation parallèle a été organisée pour discuter de la formation d’un 
réseau de recherche. Des affiches et des résultats de recherche clés en matière de santé dans le contexte 
migratoire ont été présentés tout au long de la Consultation.

Lors de la session intitulée La voie à suivre, des représentants de l’OIM, de l’OMS et du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont indiqué comment les recommandations issues de la 
Consultation contribueraient aux processus à venir, tels que le pacte mondial sur les migrations et celui sur 
les réfugiés, ainsi qu’aux activités des organisations internationales s’occupant de la santé, de la migration 
et du développement.

La Consultation s’est terminée par une table ronde de haut niveau consacrée à la Déclaration de Colombo, 
au cours de laquelle le Président Sirisena a prononcé un discours, et des représentants gouvernementaux 
de divers secteurs et régions du monde ont fait un exposé. La Déclaration de Colombo, qui a été entérinée 
par 19 ministres et représentants gouvernementaux, renferme les engagements suivants :

• Ouvrir la voie à la prise en considération du programme d’action relatif à la santé dans le 
contexte migratoire dans des enceintes nationales, régionales et internationales clés, dans 
des domaines tels que le couple migration et développement, la lutte contre les maladies, 
la santé mondiale, la sécurité sanitaire, la sécurité au travail, la réduction des risques de 
catastrophe, les changements climatiques et environnementaux et la politique étrangère, 
conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (point 3.3) ;

et 

• Veiller à ce que les principes et accords convenus à la deuxième Consultation mondiale 
sur la santé des migrants servent d’apports aux initiatives mondiales, consultations 
intergouvernementales et processus d’organes directeurs futurs, contribuant à la 
formulation, en 2018, d’un solide pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières dans lequel les mesures en matière de santé présenteront, selon qu’il 
conviendra, des caractères communs avec le pacte mondial sur les réfugiés (point 3.4).

Le présent rapport donne un aperçu des exposés et des discussions et présente les propositions en matière 
de politiques, de suivi et de recherche formulées durant la Consultation. Des extraits des documents de 
travail (les documents sont disponibles dans leur intégralité à l’adresse https://iom.int/migration-health/
second-global-consultation) et le texte intégral de la Déclaration de Colombo sont reproduits à l’annexe.

1 Résolution 71/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (19 
septembre 2016), A/RES/71/1.

2 Modalités des négociations intergouvernementales sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/A-71-280_F.pdf.

NOTES
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MISE EN SITUATION

Davide Mosca, Directeur de la Division Migration et santé de l’OIM, et Kanokporn Kaojaroen, Fonctionnaire 
chargée des questions de migration et de santé à l’OMS, ont placé les délibérations de la Consultation dans leur 
contexte en examinant de manière approfondie les tendances migratoires actuelles, les corrélations entre la 
santé et la migration dans les programmes d’action mondiaux, et l’éclairage que la Consultation pourra apporter 
aux initiatives mondiales. La session de « mise en situation » a été l’occasion de faire le point sur les évolutions 
récentes dans le domaine de la santé et de la migration, et de présenter le nouveau modèle conceptuel utilisé 
pour la planification de la Consultation, afin de « redéfinir le programme d’action relatif à la santé des migrants » 
conformément à une vision et à des paramètres communs, selon des approches multisectorielles et en accord 
avec les objectifs mondiaux actuels. 

TABLEAU 1 : ESTIMATION DES POPULATIONS MIGRANTES A L’ÉCHELLE MONDIALE (à la fin de 2015)1

 
Catégorie de migrant Estimation de population

Migrants internationaux 244 millions
Migrants internes 740 millionsa

Personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays 40,8 millions

Réfugiés 21,3 millions
Demandeurs d’asile 3,2 millions

Victimes de la traite 44,462 millionsb 
Personnes déplacées en raison d’une 
catastrophe naturelle 19,2 millions

Travailleurs migrants (internationaux) 150 millionsc

Ces vingt dernières années, la santé a gagné en importance et en visibilité à l’échelle internationale, en 
raison d’au moins trois facteurs étroitement corrélés qui requièrent une coopération et des partenariats 
mondiaux en vue d’atteindre des résultats d’intérêt commun2 : la sécurité (face aux menaces pour la santé 
dans le monde) ; l’économie (impact économique des risques sanitaires et mondialisation du marché 
des biens de santé) ; et la justice sociale (la santé considérée comme un droit de l’homme, comme une 
composante essentielle du développement et de la stabilité sociale, influencée par divers déterminants 
sociaux). Ces trois facteurs ont des répercussions sur la santé des migrants. Pourtant, malgré le grand 
nombre de personnes concernées, cette question n’a pas été reprise dans un programme sur la santé 
d’envergure mondiale, et n’a pas non plus suscité beaucoup d’intérêt dans les débats sur la migration ou le 
développement. Traditionnellement, l’attention portée aux questions de santé dans le contexte migratoire 
était concentrée sur les maladies et le contrôle des frontières. Pour diverses raisons d’ordre politique, 
économique et sociétal, les soucis d’équité et de prise en considération des migrants n’a pas bénéficié d’un 
soutien conséquent et durable, ce qui pourrait être en contradiction avec le discours actuel sur la santé 
qui privilégie des approches centrées sur la personne et insiste sur l’importance des principes d’équité et 
d’universalité afin que le programme de développement ne laisse personne de côté. Les migrants, surtout 
ceux qui sont peu qualifiés ou en situation irrégulière, restent un groupe de population oublié, négligé ou 
délibérément exclu. Souvent, c’est à cause de « sensibilités politiques » ou de considérations financières qui 
font fi des contributions positives des migrants à l’économie et à la société. Cette réalité confirme que les 
solutions ne se trouvent pas uniquement dans le secteur de la santé, mais qu’elles exigent une gouvernance 
des migrations rationnelle et fondée sur des faits, ainsi que des partenariats intersectoriels.

a Selon les estimations du PNUD en 2009.
b En 2014, d’après le rapport annuel du Département d’État des États-Unis sur la traite d’êtres humains.
c Selon les estimations de l’OIT en 2013.

NOTES
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JALONS
Depuis la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé sur la santé des migrants, adoptée en 2008, et 
la première Consultation mondiale sur la santé des migrants tenue en 2010, l’OMS, l’OIM et un certain 
nombre de pays se sont employés ensemble à promouvoir la santé des migrants dans divers programmes 
relatifs à la santé et au développement, y compris la Stratégie et les cibles de la lutte antituberculeuse après 
2015 de l’OMS3 ; la Stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016 2030 de l’OMS4, qui mentionne 
expressément les migrants et la résolution WHA.61.17 ; et la révision et la mise en œuvre du Règlement 
sanitaire international de 2005 après la crise de l’Ebola, qui reconnaît la nécessité de s’intéresser à la 
mobilité humaine dans les régions frontalières et le long des axes de mobilité.

Ces initiatives confirment toutefois une tendance générale à appréhender les questions de santé dans le 
contexte migratoire selon une approche axée sur la lutte contre les maladies. Pour l’essentiel, la migration a 
été ignorée dans d’autres cadres importants traitant de l’équité et de l’inclusivité en matière de santé, tels 
que le programme sur les déterminants sociaux de la santé (2008-2011), le cadre sur les services sanitaires 
intégrés centrés sur la personne (2015)5, et le programme visant à promouvoir la couverture sanitaire 
universelle dans les objectifs de développement durable (2016), qui tous abordent les questions d’équité 
sous l’angle de la nationalité et de la citoyenneté. Ces omissions fondamentales montrent que l’accès des 
migrants aux services de santé est souvent déterminé par leur statut juridique et par les règlements, normes 
et pratiques de secteurs autres que celui de la santé. Pour inverser cette tendance, des faits plus probants 
et des logiques plus convaincantes sont nécessaires. Il a été pris acte des contributions de plusieurs pays 
qui s’emploient systématiquement, quoique avec un succès variable à ce jour, à promouvoir la santé dans 
le contexte migratoire dans les débats multisectoriels, interrégionaux et internationaux sur la diplomatie 
et les partenariats, tels que le Processus de Colombo, le Processus de Puebla6, le cadre Santé mondiale et 
politique étrangère7, et le Forum mondial sur la migration et le développement8. Il y a lieu de redoubler 
d’efforts pour changer les politiques de manière à améliorer la santé des migrants. À cet égard, un rôle 
important revient aux milieux universitaires, aux institutions politiques et à la société civile. 

La récente crise des réfugiés et des migrants dans la région méditerranéenne, caractérisée par des mouvements 
massifs et désespérés, ainsi que par des souffrances inouïes et des pertes de vies humaines par milliers, a attiré 
l’attention sur la question migratoire et fait apparaître un discours politique profondément divisé. Malgré son 
caractère urgent, cette crise a aggravé les divisions quant au statut juridique différencié et la catégorisation 
des migrants selon différents niveaux de protection. En se focalisant sur la crise et sa dimension humanitaire, 
les gouvernements oublient que les tendances migratoires s’inscrivent dans le long terme et appellent de 
ce fait des politiques et des actions prospectives. Les déplacements à long terme signifient qu’un nombre 
accru de personnes sont accueillies dans les communautés locales plutôt que dans des camps de réfugiés 
officiels. Étant donné, par conséquent, que les systèmes d’assistance parallèles et temporaires ne sont ni 
durables ni financièrement avantageux, il est nécessaire d’adopter des mécanismes axés tout à la fois sur les 
besoins humanitaires et les besoins de développement, qui renforcent les systèmes locaux et promeuvent 
l’autosuffisance des réfugiés et des migrants.

Si l’expression « déplacements massifs » employée dans la Déclaration de New York est interprétée par 
rapport [au] « contexte économique, social et géographique ; [à] la capacité de réaction des États d’accueil ; 
et [à] l’incidence d’un déplacement soudain ou prolongé », en réalité, tous les mouvements migratoires sont 
constitués de flux mixtes de personnes qui migrent pour diverses raisons en empruntant des voies similaires. 
La grande majorité des migrants sont des travailleurs, des étudiants, des commerçants et d’autres groupes 
mobiles en situation régulière, dont les niveaux de vulnérabilité et de résilience et les besoins d’accès aux 
soins sont différents.

En partie en réponse à ces tendances, le Conseil exécutif de l’OMS s’est penché sur la santé des migrants et 
des réfugiés en janvier 2017. Des résolutions régionales ont été adoptées par les comités régionaux de l’OMS 
et de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) pour les Amériques9 et l’Europe, tandis que la Région 
européenne a élaboré une stratégie et un plan d’action pour la santé des réfugiés et des migrants10. Une table 
ronde de haut niveau sur la migration, la mobilité humaine et la santé mondiale a été organisée à la 106e 
session du Conseil de l’OIM en 201511, et le document du Conseil intitulé La santé des migrants dans l’intérêt 
de tous − faire avancer un programme demeuré inachevé12 analyse des défis importants, des réalisations 
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SANTÉ
DES 

MIGRANTS

programmatiques, des enseignements tirés et des bonnes pratiques en la matière sur plusieurs décennies. 
Par ailleurs, à la 69e Assemblée mondiale de la Santé, tenue en 2016, une séance d’information technique a 
été consacrée à la thématique migration et santé, et les États membres de l’OMS ont débattu et pris note du 
rapport du Secrétariat sur la « Promotion de la santé des migrants ».12

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable 
offrent une précieuse occasion d’intégrer la santé des migrants dans un programme mondial multipartite de 
premier plan. Conformément au principe consistant à ne laisser personne de côté, de nombreux objectifs 
et cibles du Programme de développement durable offrent la possibilité de promouvoir, directement et 
indirectement, la santé des migrants sur une base intersectorielle et avec la participation d’un groupe plus 
large d’acteurs et de parties prenantes. En ce qui concerne l’objectif fondamental d’une couverture sanitaire 
universelle, les cibles en matière de santé relevant de l’ODD 3 abordent un large éventail de questions allant 
des maladies transmissibles à la santé mentale. D’autres cibles des ODD concernent la résilience face aux 
catastrophes économiques, sociales et environnementales, des migrations sûres et ordonnées, les partenariats 
mondiaux multipartites, la violence à l’égard des enfants et la violence sexiste, le travail forcé et la traite, la 
paix et l’édification de la société, l’éducation, et les régimes de protection sociale, qu’il faut examiner à travers 
le prisme des déterminants sociaux qui influent sur la santé et le bien-être des migrants (figure 3).

La Déclaration de New York de 2016, qui a marqué le lancement des pactes mondiaux sur les migrations et 
sur les réfugiés, marque une autre étape dans le processus de renforcement de la gouvernance mondiale des 
migrations. Une manifestation parallèle sur la santé dans le contexte des migrations et des déplacements forcés 
a été organisée par l’OIM, l’OMS et le HCR en marge du sommet de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
les réfugiés et les migrants15, au cours duquel a été signée la Déclaration de New York. La santé n’a été abordée 
que de façon fragmentaire dans le document final. Lors de la session de la Consultation intitulée La voie à 
suivre, des exposés ont été consacrés à la façon de renforcer la place de la santé dans l’élaboration des pactes 
mondiaux.

FIGURE 3 : LA SANTÉ DES MIGRANTS DANS LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE14
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Le tableau ci-après donne, à titre indicatif, une chronologie des étapes qui ont conduit à la deuxième 
Consultation mondiale sur la santé des migrants et qui mèneront aux processus mondiaux à venir.

Malgré ces réalisations, l’avancement du programme en matière de santé dans le contexte migratoire 
est entravé par un discours social et politique de plus en plus négatif sur les migrants et les réfugiés. On 
assiste à une hostilité croissante à l’égard des migrants et à une multiplication des politiques restrictives, 
conjuguées à une baisse de la confiance du public en la capacité des gouvernements à gérer les migrations. 
Les progrès accomplis au titre d’initiatives telles que les ODD ou la Déclaration de New York semblent être 
davantage une réponse à l’ampleur des événements tragiques provoqués par les crises des réfugiés, qu’une 
reconnaissance des contributions positives apportées par les migrants à une croissance sans exclusive 
et au développement durable dans les pays d’origine, de transit et de destination. Il est fondamental de 
considérer les migrants comme un élément de la solution et non du problème, et d’assurer leur santé et 
leur bien-être afin qu’ils puissent apporter de solides contributions sociales et économiques.

2008 61e Assemblée mondiale de la Santé : adoption de la résolution WHA.61.17 sur la santé des 
migrants

2010 Première Consultation mondiale sur la santé des migrants : cadre opérationnel fondé sur la 
résolution WHA.61.17

2015

Réunion de haut niveau de l’OMS sur la santé des réfugiés et des migrants : Stepping up action 
on refugee and migrant health, Towards a WHO European framework for collaborative action 
(novembre)

106e session du Conseil de l’OIM : annonce de la deuxième Consultation mondiale sur la santé 
des migrants (novembre)

2016

69e Assemblée mondiale de la Santé : séance d’information technique sur la migration et la santé 
et point de l’ordre du jour sur la promotion de la santé des migrants (mai)

Sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants, à la 71e Assemblée générale des 
Nations Unies : manifestation parallèle sur la santé dans le contexte des migrations et des 
déplacements forcés organisée par l’OIM, l’OMS, le HCR et les Gouvernements de Sri Lanka et de 
l’Italie (septembre)

Recommandations relatives à l’accès des migrants en situation irrégulière aux services sanitaires : 
un consensus d’experts (octobre)16

2017

140e décision du Conseil exécutif de l’OMS sur la promotion de la santé des migrants et des 
réfugiés (janvier)

Deuxième Consultation mondiale sur la santé des migrants (février)

70e Assemblée mondiale de la Santé : cadre de priorités et de principes directeurs ; résolution sur 
la promotion de la santé des réfugiés et des migrants ; et point de l’ordre du jour sur la promotion 
de la santé des réfugiés et des migrants (mai)

2018
Adoption du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du pacte 
mondial sur les réfugiés ; 140e Conseil exécutif de l’OMS ; 71e Assemblée mondiale de la Santé ; 
et 109e session du Conseil de l’OIM

2019 Projet de plan d’action mondial de l’OMS pour la santé des réfugiés et des migrants : examen en 
vue de son adoption à la 72e Assemblée mondiale de la Santé 

2030 Œuvrer à la réalisation des ODD ; parvenir à la couverture sanitaire universelle pour tous, y 
compris les migrants, quel que soit leur statut migratoire

TABLEAU 2 : TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES PRINCIPAUX DIALOGUES ET PROCESSUS SUR LA SANTÉ 
DANS LE CONTEXTE MIGRATOIRE
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APPEL EN FAVEUR D’UN PROGRAMME FÉDÉRATEUR
Les organisateurs ont recommandé que la Consultation contribue à un « programme fédérateur » global, 
centré sur la personne, qui concilie les déplacements massifs et graves dus à une crise et les migrations à 
long terme structurelles, économiques et alimentées par les disparités, en vue de l’adoption d’une feuille de 
route commune établissant des points de référence clés et des responsabilités. Un programme fédérateur 
qui place les personnes et leurs besoins sanitaires au centre de l’attention, le long des voies de mobilité dans 
les lieux d’origine, de transit, de destination et de retour, doit associer de multiples parties prenantes. La 
mobilisation d’acteurs autres que ceux du secteur de la santé peut élargir la portée des objectifs stratégiques 
concrets et déboucher sur des améliorations qui reflètent la nature multidimensionnelle de la migration, 
qui concerne non seulement les migrants, mais aussi leur famille et leur communauté.

Ce programme de conceptualisation des mesures relatives à la santé des migrants reprend les thèmes 
clés de la Consultation – Santé, systèmes de santé et santé mondiale ; Vulnérabilité et résilience ; et 
Développement – qui sont des domaines d’action interdépendants dans le contexte du cycle migratoire, 
depuis les lieux d’origine, de transit et de destination jusqu’au retour. Il s’ajoute au cadre opérationnel 
issu de la première Consultation mondiale sur la santé des migrants, qui proposait d’agir en élaborant 
des politiques, en offrant des services de santé soucieux des migrants, et en établissant un suivi et des 
partenariats (figure 4).

Chacun des thèmes de la deuxième Consultation est décrit plus en détail sous l’angle des différents 
domaines d’action, depuis la demande jusqu’à l’offre. En ce qui concerne la santé, les systèmes de santé 
et la santé mondiale, des mesures peuvent être prises pour répondre aux besoins sanitaires des migrants 
selon le contexte et les priorités en matière de lutte contre des maladies en constante évolution, en ouvrant 
l’accès aux services grâce à la couverture sanitaire universelle, en mettant au point des systèmes de santé 
centrés sur la personne pour gérer la santé transfrontalière, et en promouvant la santé des migrants 
en tant qu’objectif sanitaire mondial. En ce qui concerne la vulnérabilité et la résilience, un domaine 
d’action fondé sur le modèle des déterminants sociaux de la santé, il est nécessaire de se préoccuper des 
dimensions individuelles de la vulnérabilité et de s’attaquer aux facteurs sociétaux et systémiques, aux 
forces structurelles et politiques, ainsi qu’aux éléments contextuels tels que la sécurité, l’économie et 
l’environnement. Ici, la vulnérabilité s’entend des risques pour la santé et des pathologies auxquels sont 
exposés les migrants et les réfugiés, non pas à cause de leurs caractéristiques particulières, mais en raison 
des conséquences sociales, économiques, environnementales et expérientielles, dont bon nombre doivent 
être réglées par des mesures juridiques, politiques et pratiques. La thématique migration et santé dans le 
contexte du développement exige qu’on s’intéresse aux incidences socioéconomiques de la santé sur les 
migrants et leur famille, aux contributions des migrants en bonne santé au développement, au besoin de 
protection sociale, au rôle de l’innovation technologique et sociale et, plus largement, à la place de la santé 
des migrants dans les ODD. Les modèles visuels qui se rapportent à ces thèmes sont reproduits dans la 
section correspondante dans la deuxième partie.
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Pour aller de l’avant, les principes à mettre en œuvre sont notamment les suivants : le droit à la santé pour 
tous, indépendamment du statut ; la couverture sanitaire universelle et l’accès équitable à des services 
de qualité ; des soins de santé complets et centrés sur la personne qui tiennent compte des déterminants 
sociaux de la santé ; et un partage des responsabilités entre tous les pays pour ce qui est d’élaborer des 
politiques et des mécanismes de financement harmonisés et équitables. La réalisation de ces objectifs né-
cessitera un processus inclusif de planification et d’élaboration de politiques en matière sanitaire, intégré 
dans une approche plus vaste associant l’ensemble des pouvoirs publics et l’ensemble de la société ; des 
dispositifs politiques, réglementaires, juridiques et institutionnels reposant sur la surveillance sanitaire et 
sur un système d’information sanitaire fondé sur des éléments factuels ; l’identification et la diffusion de 
bonnes pratiques et de mesures de renforcement des capacités ; et un mécanisme mondial de coordination 
soutenu par des partenariats et une collaboration multinationale et multisectorielle. Tout cela serait impos-
sible sans l’engagement résolu d’organismes et d’acteurs de premier plan, et sans le rôle moteur et l’action 
diplomatique à l’échelle internationale de pays désireux de défendre une initiative mondiale en matière de 
santé dans le contexte migratoire au sein de diverses plateformes de collaboration multilatérale. Le rôle 
mobilisateur des pays, l’identification d’un éventail d’acteurs, et l’établissement de points de référence 
permettant le suivi des progrès étaient autant d’éléments absents de la résolution WHA.61.17 et du cadre 
opérationnel de la première Consultation mondiale sur la santé des migrants que cette deuxième Consulta-
tion entendait aborder.

Au cours des discussions, les participants ont examiné l’idée d’envisager ensemble les migrants et les 
réfugiés, en raison des protections particulières accordées aux réfugiés. M. Mosca a répondu qu’en vertu 
de l’impératif de « santé pour tous », le secteur de la santé doit donner la priorité à la personne, quel que 
soit son statut, afin que, malgré des droits à la protection différenciés, les éléments communs entre les deux 
groupes puissent être pris en considération. Il a été relevé que si les cadres et les principes sont des instru-
ments au service d’une vision commune et d’actions concertées, l’objectif devait toutefois être d’élaborer 
des mesures concrètes dans divers secteurs, aux différentes étapes de la migration et dans chacune des 
régions géographiques, afin d’améliorer la santé des migrants. Les participants ont débattu des moyens de 
transformer le climat social et politique en vue d’une meilleure acceptation des migrants et de leur intégra-
tion dans la société.

FIGURE 4 : MIGRATION ET SANTÉ : UN PROGRAMME FÉDÉRATEUR
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LA VOIE À SUIVRE

Les recommandations issues des sessions thématiques et des sessions consacrées aux résultats visent 
à fournir aux pays, aux organismes internationaux et aux dialogues mondiaux des orientations sur les 
moyens d’agir concrètement pour promouvoir la santé des migrants. À la dernière session plénière, qui 
avait pour but de synthétiser les objectifs de la Consultation, des représentants de l’OIM, de l’OMS et du 
HCR ont expliqué en quoi la santé a sa place dans les futurs cadres mondiaux clés sur les migrants et les 
réfugiés. La migration est le volet inachevé du développement, a déclaré Gervais Appave, de l’OIM. Des 
programmes mondiaux ont été convenus sur les questions d’éducation, de commerce et d’environnement 
et sur la condition féminine. En revanche, aucun accord sur la migration n’a encore pu être trouvé à cause 
de la complexité de la question, de la frilosité des politiques, de préoccupations de sécurité et de craintes 
pour la souveraineté nationale. Des progrès ont été enregistrés ces 20 dernières années, et des efforts 
sont actuellement déployés pour les consolider et aller de l’avant. M. Appave a décrit le processus relatif 
au pacte mondial sur les migrations, qui sera examiné en vue de son adoption en 2018 après une série 
de consultations, d’analyses et de négociations mondiales. La santé ne figurait pas, à ce jour, parmi les 
priorités thématiques : des questions de santé étaient mentionnées en passant, notamment les besoins 
des réfugiés et des enfants, le VIH et les soins de santé primaire. Or, il fallait en faire davantage. Selon 
lui, il était nécessaire que des personnalités dans le domaine de la santé et de la migration engagent les 
gouvernements à adopter une approche de la santé plus concrète et plus complète dans le sillage du pacte 
mondial sur les migrations.  

Allen Gidraf Maina, du HCR, a parlé du pacte mondial sur les réfugiés1, élaboré en parallèle, qui témoigne 
de la détermination des gouvernements à contribuer de manière prévisible et systématique à des réponses 
globales à la question des réfugiés. Ce pacte s’inspirera d’un cadre d’action global pour les réfugiés2, 
appliqué dans des situations de mouvements massifs de réfugiés ainsi que dans des situations prolongées 
et de crise, que le HCR élaborera au cours des deux années à venir. À titre d’exemple, il a expliqué comment 
le Gouvernement de l’Ouganda, l’équipe de pays des Nations Unies et la Banque mondiale élaborent le 
plan cadre d’autonomisation des populations d’accueil et de réfugiés (ReHoPE)3, qui vise à faire en sorte 
que les réfugiés soient pris en compte dans les plans de développement nationaux. Le HCR entend mettre à 
profit les enseignements tirés de ce plan cadre et d’autres mécanismes existants pour contribuer au cadre 
d’action global pour les réfugiés.

Kanokporn Kaojaroen, de l’OMS, a analysé les engagements en matière de santé qui, à ce jour, étaient 
énumérés dans les deux pactes mondiaux. Parmi les aspects à améliorer dans le domaine de la santé 
figurent la lutte contre la xénophobie, le racisme et la discrimination en matière d’accès aux soins de 
santé à l’encontre des migrants et des réfugiés, ainsi que la fourniture de services de nutrition, de soutien 
psychosocial et de soins de santé, y compris sexuelle et reproductive, aux personnes déplacées. Elle a 
attiré l’attention sur la décision du Conseil exécutif de l’OMS, prise en janvier, d’envisager l’élaboration 
d’un « cadre de priorités et de principes directeurs » pour examen par l’Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2017, et d’appuyer l’intégration de la santé dans les discussions du pacte mondial et ses résultats. En 
consultation avec leurs États Membres, l’OIM, le HCR et l’OMS analyseraient la situation dans le courant de 
2017 sur la base des enseignements tirés concernant la santé des migrants, afin d’éclairer l’élaboration d’un 
plan d’action mondial qui serait soumis pour examen aux organes directeurs de l’OMS en 2019.
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TABLE RONDE DE HAUT NIVEAU SUR LA DÉCLARATION DE COLOMBO

Rajitha Senaratne, Ministre de la santé, de la nutrition et de la médecine autochtone de Sri Lanka, a ouvert 
la table ronde de haut niveau sur la Déclaration de Colombo en saluant les représentants des 39 pays 
participant à la Consultation, y compris des hauts fonctionnaires gouvernementaux de 21 pays. Il a estimé 
que la Déclaration de Colombo était une avancée significative appelant un engagement plus grand des 
décideurs de haut niveau dans le processus d’intégration et d’incorporation de la santé des migrants dans les 
programmes de développement nationaux. Le texte de la Déclaration a été lu au public. Maithripala Sirisena, 
Président de la République démocratique socialiste de Sri Lanka, a rendu hommage aux participants à la 
Consultation et aux pays qui ont orienté la rédaction de la Déclaration. Il a rappelé son engagement précoce 
sur cette question en tant que Ministre de la santé, qui avait débouché sur une stratégie nationale relative 
à la santé des migrants, et a relevé qu’un soutien international était nécessaire si l’on voulait atteindre les 
objectifs énoncés dans la Déclaration.

Un exposé a été consacré au répertoire sri lankais des travaux de recherche sur la santé dans le contexte 
migratoire (Sri Lanka’s Migration Health Research Compendium). D’autres déclarations ont été faites par 
des représentants de l’OIM, de l’OMS et de plusieurs pays signataires de la Déclaration de Colombo.

Maria Nenette Motus, de l’OIM, a rappelé quelques-uns des messages clés formulés lors de la réunion, 
comme « ne laisser personne de côté », « des migrants en bonne santé dans des communautés bien 
portantes », « le partage des responsabilités », « aller de l’avant dans les limites du possible » et, enfin, « rien 
ne se fera pour nous sans nous ». Elle a fait observer que la santé des migrants constitue le critère décisif 
de la cohérence des ODD, car elle fait le lien entre la mise en œuvre des objectifs relatifs à la couverture 
sanitaire universelle, à la santé et à d’autres aspects qui touchent la vie des migrants. Elle a rappelé que 
les femmes sont des acteurs de plus en plus importants dans les transformations économiques de leurs 
propres moyens de subsistance, ce qui renforce leur pouvoir de décision, leur apporte plus de bien-être et 
se traduit par plus de développement. Pour autant, nous ne devons pas oublier que les femmes et les filles 
migrantes sont souvent désavantagées de façon disproportionnée dans le processus migratoire.

Poonam Khetrapal Singh, de l’OMS, a parlé de l’impératif juridique et moral d’agir sur la question de la 
migration et de la santé. Elle a relevé le contraste existant entre, d’une part, le niveau sans précédent de 
défense et de connaissance des droits de l’homme et, d’autre part, les défis que présentent les mouvements 
de population massifs, rappelant l’observation faite par la philosophe allemande Hannah Arendt selon 
laquelle les droits de l’homme des non citoyens sont souvent fragiles, pour légitimes et justes qu’ils 
soient. « Dans un monde où la citoyenneté et la souveraineté comptent encore, la question obsédante 
d’Hannah Arendt, “Qui a le droit d’avoir des droits ?” est aussi pertinente aujourd’hui qu’il y a 70 ans. » En 
tant qu’acteurs mondiaux de la santé publique œuvrant aux côtés d’États-nations et d’organisations non 
gouvernementales, nous avons la possibilité de faire en sorte que chacun puisse jouir du droit à la santé, y 
compris les migrants et les réfugiés.

Le représentant de l’Équateur, pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés en Amérique latine, 
a parlé de la nouvelle loi sur la mobilité humaine, saluée internationalement. Quel que soit leur statut 
migratoire, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile ont accès, sans discrimination et de manière 
non différenciée, au système national de soins de santé publique. Si les coûts de tels soins sont élevés 
pour un pays à revenu intermédiaire dont l’économie est en récession, l’État équatorien est néanmoins fier 
de fournir des services de santé publique à quiconque se trouve sur son territoire, gratuitement et sans 
discrimination, reconnaissant ainsi que les soins de santé sont un droit de l’homme.

L’initiative Politique étrangère et santé mondiale, qui regroupe le Brésil, la France, l’Indonésie, la Norvège, 
le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Thaïlande, a mis en relief l’importance d’adopter une approche multipartite 
de la santé dans le contexte migratoire qui associe les autorités nationales et locales, les organisations 
internationales, les institutions financières internationales, les partenaires de la société civile, le secteur 
privé, les médias et les migrants. L’engagement et l’action politiques sont essentiels pour atteindre les 
objectifs de la Consultation.

« La santé publique passe par la santé des migrants », a affirmé le représentant de la Suisse. Cet objectif 
ne peut être atteint qu’à la faveur d’une collaboration intersectorielle effective au sein des gouvernements 
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nationaux, d’une coopération internationale et d’un partage de bonnes pratiques, comme cela s’est fait 
durant cette semaine. Il a présenté le programme national Migration et santé de la Suisse, qui promeut les 
informations sur la santé parmi les migrants et l’égalité d’accès aux soins de santé. Il comprend un service 
d’interprétation téléphonique en plus de 50 langues, des informations sur la santé traduites en ligne, ainsi 
qu’une plateforme en ligne de formation interculturelle à l’intention des prestataires de soins de santé. 
Relevant l’appui apporté par son pays à la stratégie européenne de l’OMS sur la santé des migrants, à la 
Déclaration de Colombo et à la Déclaration de New York, il a dit que la Suisse était déterminée à faire en 
sorte que les besoins sanitaires des migrants soient dûment pris en compte dans les négociations à venir 
relatives au pacte mondial sur les migrations.

En ce qui concerne les problèmes de santé rencontrés par les migrants de travail népalais, le représentant 
du Népal a indiqué qu’ils peuvent bénéficier, avant leur départ, d’un bilan de santé, d’orientations sanitaires 
et d’un régime spécial de couverture sanitaire devant leur permettre de faire face aux principaux problèmes 
de santé qu’ils peuvent rencontrer en travaillant à l’étranger. Le Népal s’emploie à rendre les bilans de santé 
gratuits et à fournir une assurance maladie. Il a attiré l’attention sur le fait que l’absence de financement 
garanti risquait de nuire à la bonne mise en œuvre, par l’OMS, des dispositions de la résolution. Il a vivement 
engagé le Secrétariat à étudier les possibilités de modalités et de mécanismes de financement innovants 
pour chaque résolution adoptée et de soumettre des propositions à cet égard.

Le représentant des Maldives a appelé l’attention sur les difficultés rencontrées pour soumettre les migrants 
à des examens médicaux et leur fournir des soins de santé, ainsi que pour veiller à ce que la couverture 
médicale proposée par l’employeur soit suffisante et accessible à tous. Il a reconnu que de nouveaux 
mécanismes de financement sont nécessaires, et qu’il faut adapter le système de santé (y compris la collecte 
de données) de façon à ce qu’il réponde mieux aux besoins des migrants, et s’attaquer à la vulnérabilité des 
migrants en agissant sur les déterminants sociaux de la santé.

La délégation de l’Indonésie, pays d’origine, de transit et de destination de migrants, a présenté la politique 
nationale relative à la santé des migrants, le financement des services de santé pour les migrants, et les 
accords multilatéraux qui intègrent la migration et la santé. Elle a estimé que la santé dans le contexte 
migratoire relève de la responsabilité de la communauté mondiale et a appelé au renforcement de la 
coopération multisectorielle, bilatérale et multilatérale.

La représentation de l’Égypte a souligné le grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile accueillis 
dans le pays, et a indiqué que les politiques et systèmes de santé égyptiens étaient à même de répondre à 
leurs divers besoins sanitaires. Un décret ministériel permet aux réfugiés présents en Égypte d’être traités 
comme les nationaux, de sorte qu’ils bénéficient au même titre que ces derniers des aides versées par le 
Gouvernement pour garantir la gratuité des services de santé, entre autres subventions publiques.

La représentation du Myanmar, soulignant l’attachement du pays à la mise en place de la couverture sanitaire 
universelle, a fait observer que cet objectif supposait nécessairement d’inclure toutes les populations, quel 
que soit leur statut migratoire, leur statut juridique ou leur situation de mobilité. La population du Myanmar 
était constituée de près de 20 % de migrants à vie, une proportion qui allait sans doute encore augmenter. 
Elle a évoqué un grand nombre des mesures prises par le Myanmar pour améliorer la santé des migrants 
lors de la Consultation.

La Consultation a été l’occasion d’une discussion participative, engagée et passionnée entre fonctionnaires, 
universitaires, experts et praticiens de la santé. L’engagement personnel, le soutien encourageant et 
l’hospitalité extraordinaire du Président Sirisena et des membres de son Gouvernement, ainsi que la 
participation de hauts dignitaires étrangers lui ont donné un nouvel élan. Elle a permis de passer en revue 
les questions complexes et émergentes que posent les questions relatives à la santé des migrants et des 
personnes déplacées, à une époque de mobilité humaine sans précédent à l’échelle mondiale. Nous espérons 
que la Déclaration et l’engagement des pays participants susciteront un intérêt pour ce programme lorsqu’il 
sera le plus nécessaire, et que les recommandations exprimées par ce groupe d’experts contribueront à 
une feuille de route permettant d’obtenir des résultats positifs en matière de santé pour les migrants. Nous 
remercions tous les participants, et ceux qui développeront et traduiront en actions les concepts et idées 
exprimés lors de ce rassemblement.
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1 Pacte mondial sur les réfugiés. http://www.unhcr.org/fr/5931520d7
2 Cadre d’action global pour les réfugiés. http://www.unhcr.org/events/conferences/584687b57/comprehensive-refugee- 

response-framework-new-york-declaration-global-compact.html
3 Refugee and Host Population Empowerment Framework. 
 https://d10k7k7mywg42z.cloudfront.net/assets/5667425fd4c96170fe082173/REHOPE_2_Page_Brief_141015.pdf 

NOTES

Les participants à la deuxième Consultation mondiale sur la santé des migrants (21-23 février 2017).
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DÉCLARATION DE COLOMBO

Réunion de haut niveau de la Consultation mondiale sur la santé des migrants, Colombo, 23 février 2017

Nous, ministres et représentants de gouvernements réunis à Colombo (Sri Lanka) le 23 février 2017 à 
l’occasion de la réunion de haut niveau de la deuxième Consultation mondiale sur la santé des migrants 
organisée par le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka avec le soutien de 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
ayant délibéré des moyens d’améliorer globalement la santé des migrants, adoptons la déclaration politique 
suivante :

1. INTRODUCTION 

1.1. Constatant l’accroissement du nombre de migrants internationaux de 41 % entre 2000 et 2015, pour 
atteindre 244 millions de personnes, ce qui crée de nouveaux défis et offre de nouvelles possibilités, 
notamment dans le secteur de la santé, reconnaissant le lien inhérent entre la migration et la santé et 
conscients que la migration est un déterminant de la santé qui peut avoir des répercussions sur le bien-être 
de l’individu comme sur la santé publique des communautés dans leur ensemble ; 

1.2. Rappelant la résolution sur la santé des migrants (WHA.61.17) de la 61e Assemblée mondiale de la 
Santé, adoptée en mai 2008, les grandes lignes du cadre opérationnel de la première Consultation mondiale 
sur la santé des migrants, tenue à Madrid en 2010, fondées sur la résolution WHA.61.17, le rapport du 140e 
Conseil exécutif de l’OMS sur la santé des migrants (EB140/24) de janvier 2017, et la Déclaration de New 
York pour les réfugiés et les migrants adoptée à la réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur les déplacements massifs de réfugiés et de migrants, tenue en septembre 2016 (A/
RES/71/1) ;

1.3. Prenant note des faits récents relevant de la thématique migration et santé, tels que la manifestation 
sur la santé dans le contexte de la migration et des déplacements forcés, organisée en marge de la réunion 
plénière de haut niveau de la 71e Assemblée générale des Nations Unies sur les déplacements massifs 
de réfugiés et de migrants, en septembre 2016 ; la séance d’information technique de haut niveau sur le 
thème « Migration et santé » organisée en mai 2016 lors de la 69e Assemblée mondiale de la Santé ; le 
point de l’ordre du jour de la 69e Assemblée mondiale de la Santé consacré à la promotion de la santé des 
migrants ; la table ronde de haut niveau de la 106e session du Conseil de l’OIM sur la migration, la mobilité 
humaine et la santé mondiale, en novembre 2015 ; à l’échelle régionale, le document Stratégie et plan 
d’action sur la santé des réfugiés et des migrants dans la Région européenne de l’OMS (EUR/RC66/8) paru 
en septembre 2016, le document de politique de l’Organisation panaméricaine de la Santé intitulé La santé 
des migrants (CD55.R13), adopté en octobre 2016, ainsi que les processus consultatifs régionaux (tels que 
le Processus de Colombo et le Processus de Puebla) qui ont engagé des discussions sur la santé dans le 
contexte migratoire ;

1.4. Saluant la décision du Président de la République démocratique socialiste de Sri Lanka d’accueillir la 
deuxième Consultation mondiale sur la santé des migrants à Colombo.

2. PRINCIPES DIRECTEURS 

2.1. Nous réaffirmons que la jouissance du plus haut degré possible de bien-être physique, mental et 
social est un droit fondamental de tous les êtres humains, y compris les migrants, quel que soit leur statut 
migratoire, et nous rappelons tous les instruments internationaux qui établissent les droits des migrants ; 

2.2. Nous reconnaissons que l’amélioration de l’état de santé des migrants dépend d’un accès aux soins 
de santé et d’une couverture de santé équitables et non discriminatoires, ainsi que de la continuité 
transfrontalière des soins à un coût abordable évitant aux migrants et à leur famille de lourdes conséquences 
financières ; 

2.3. Nous réaffirmons l’importance d’une concertation multisectorielle et d’une mobilisation et de 
partenariats multinationaux pour renforcer les moyens de traiter les aspects sanitaires de la migration ;
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2.4. Nous reconnaissons le rôle qui revient à l’OMS, en collaboration avec d’autres organisations 
internationales compétentes, pour que la santé des migrants figure en bonne place parmi les priorités 
internationales en matière de santé ;

2.5. Nous réaffirmons avec force le potentiel de développement que présente la santé dans le contexte 
migratoire pour les pays de destination, de transit et d’origine, ainsi que notre attachement politique à la 
réalisation des objectifs de développement durable ;

2.6. Nous reconnaissons que l’investissement dans la santé des migrants a des retombées positives au 
regard des dépenses de santé publique engendrées par l’exclusion et la négligence, et soulignons par 
conséquent le besoin de mécanismes de financement qui mobilisent différents secteurs de la société et 
encouragent l’innovation, l’identification et le partage de bonnes pratiques à cet effet ;

2.7. Nous reconnaissons l’importance du dialogue et de la coopération en matière de santé des migrants 
entre tous les États membres, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs politiques et stratégies de santé, 
et la nécessité de porter une attention particulière au renforcement des systèmes de santé dans les pays 
en développement ; 

2.8. Nous reconnaissons en outre la pertinence, pour la santé des migrants, des initiatives et priorités 
sanitaires adoptées à l’échelle mondiale en réponse aux nouvelles tendances mondiales en matière de 
santé, qui visent notamment à identifier les lacunes dans les services de santé et à y remédier en portant 
une attention particulière aux besoins des migrants se trouvant dans des situations de vulnérabilité ; 

2.9. Nous sommes conscients de l’importance d’introduire la migration et la mobilité des populations dans 
les plans de surveillance et d’intervention contre les maladies, conformément au Règlement sanitaire 
international (2005), et nous reconnaissons que les États dont le droit et la responsabilité de gérer et de 
contrôler leurs frontières, conformément aux obligations applicables en vertu du droit international, y 
compris le droit international des droits de l’homme. Nous réaffirmons en outre les engagements individuels 
et collectifs pris au titre de la cible 10.7 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; 

2.10. Nous encourageons la participation des migrants à la formulation des politiques, aux consultations et 
aux dialogues stratégiques, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation.

3. NOUS CONVENONS DE CE QUI SUIT :

3.1. Prendre en considération la présente Déclaration de Colombo et prendre note des autres résultats de 
la deuxième Consultation mondiale sur la santé des migrants, y compris les éléments communs d’un cadre 
de suivi des progrès, d’un programme de recherche et d’objectifs stratégiques concrets, afin d’améliorer 
la santé et le bien-être des migrants et de leur famille d’un bout à l’autre du cycle migratoire, selon qu’il 
convient ;

3.2. Poursuivre la mise en œuvre de la résolution WHA.61.17 et d’autres résolutions et initiatives pertinentes 
de l’Assemblée mondiale de la Santé ;

3.3. Ouvrir la voie à la prise en considération du programme d’action relatif à la santé dans le contexte 
migratoire dans des enceintes nationales, régionales et internationales clés, dans des domaines tels 
que le couple migration et développement, la lutte contre les maladies, la santé mondiale, la sécurité 
sanitaire, la sécurité au travail, la réduction des risques de catastrophe, les changements climatiques et 
environnementaux et la politique étrangère, conformément au Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 ;

3.4. Veiller à ce que les principes et accords convenus à la deuxième Consultation mondiale sur la santé des 
migrants servent d’apports aux initiatives mondiales, consultations intergouvernementales et processus 
d’organes directeurs futurs, contribuant à la formulation, en 2018, d’un solide pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières dans lequel les mesures en matière de santé présenteront, selon 
qu’il conviendra, des caractères communs avec le pacte mondial sur les réfugiés.
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Pour plus d’informations : www.iom.int/migration-health/second-global-consultation


