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Division des partenariats internationaux de l’OIM 

 

« Région(s) » et acteurs régionaux aux fins de l’examen régional du Pacte mondial sur les migrations 

 

Région des 
Nations Unies 

Mécanisme de 
coordination 
régionale des 
Nations Unies 

sur les 
migrations  

Forums 
régionaux des 
Nations Unies 

pour le 
développement 

durable  

Groupes 
régionaux des 
Nations Unies 

Région de l’OIM  

Unions 
politiques et 
économiques 

(sélection) 

MCIM 

Afrique (CEA) 

Sous-groupe sur 
le bien-être 

social, la 
protection et la 

traite d’êtres 
humains 

(coordonné par 
l’OIM, la 

Commission de 
l’Union africaine 

et la CEA) 

Forum régional 
pour le 

développement 
durable (CEA) 

Groupe Afrique 

Afrique centrale 
et de l’Ouest 

Afrique de l’Est 
et Corne de 

l’Afrique 

Afrique australe 

Moyen-Orient 
et Afrique du 

Nord 

Union africaine 

UMA 
COMESA 

CEN–SAD 

 CAE 

CEEAC 
CEDEAO  

IGAD 

SADC 

ARCP 

UA-HoAi 

PCR-IGAD 
MIDCOM 

MIDSA 

MIDWA 
Forum 

panafricain sur 
la migration  

Dialogue 5+5 
sur la migration 

Processus de 
Khartoum  

Processus de 
Rabat  

Dialogue sur la 
migration ACP-

UE 

Asie et 
Pacifique 
(CESAP) 

Groupe de 
travail 

thématique sur 
les sociétés 

durables (co-
présidé par la 

CESAP, l’OIM et 
le FNUAP) 

Forum régional 
Asie-Pacifique 

pour le 
développement 
durable (CESAP) 

Groupe de 
l’Asie et du 
Pacifique 

Asie et 
Pacifique 

APEC 

ASEAN 
ASACR  

Forum des îles 
du Pacifique 

OSC 

Initiative 
ministérielle 

coordonnée du 
Mékong contre 

la traite des 
êtres humains 

 Processus de 
Colombo  

CDIP 

Processus de 
Budapest  
Dialogue 

d’Abou Dhabi  

Dialogue sur la 
migration ACP-

UE  

Processus de 
Bali  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Processus 
d’Almaty  

Groupe sur les 
migrations du 

Partenariat 
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Région des 
Nations Unies 

Mécanisme de 
coordination 
régionale des 
Nations Unies 

sur les 
migrations  

Forums 
régionaux des 
Nations Unies 

pour le 
développement 

durable  

Groupes 
régionaux des 
Nations Unies 

Région de l’OIM  

Unions 
politiques et 
économiques 

(sélection) 

MCIM 

 

 

Europe 

(CEE) 

 

 

Coalition 
thématique de 
l’ONU sur les 
mouvements 

massifs de 
personnes, les 
déplacements 
et la résilience 
en Europe (co-
présidée par le 

HCR et le PNUD) 

 

 

Forum régional 
de la CEE pour 

le 
développement 

durable (CEE)  

 

 

Groupe des 
États d’Europe 

orientale 

Groupe des 
États d’Europe 
occidentale et 
autres États 

 

 

Espace 
économique 
européen et 

Union 
européenne 

Europe du Sud-
Est, Europe de 

l’Est et Asie 
centrale 

 

 

CEI 
Union 

économique 
eurasiatique  

UE 

oriental 

Processus de 
Prague  

Processus de 
Budapest  

Dialogue 5+5 
sur la migration 

Processus de 
Khartoum  

Processus de 
Rabat  

Dialogue sur la 
migration ACP-

UE  
Dialogue sur la 

migration 
CELAC-UE 

Forum ibéro-
américain sur la 
migration et le 

développement 
Réseau ibéro-
américain des 

autorités 
chargées de la 

migration 
CIG 

Processus de 
Bali 

Amérique latine 
et Caraïbes 
(CEPALC) 

Coalition 
thématique sur 

la mobilité 
humaine (en 

cours de 
formation) 

Forum des pays 
d’Amérique 
latine et des 

Caraïbes sur le 
développement 

durable 
(CEPALC) 

Groupe des 
États 

d’Amérique 
latine et des 

Caraïbes 

Amérique du 
Sud 

Amérique 
centrale, 

Amérique du 
Nord et 
Caraïbes 

AEC 
ALADI 

Communauté 
andine des 

Nations 
Communauté 
des Caraïbes 

CELAC 
Mercosur 

OEA 

Organisation 
des États ibéro-

américains 

SELA 

SICA 

UNASUR 

Consultations 
caribéennes sur 

la migration 
Commission 

centraméricaine 
pour la 

migration 
Conférence 

régionale sur la 
migration 

SACM 
Dialogue sur la 
migration ACP-

UE  
Dialogue sur la 

migration 
CELAC-UE 

Forum ibéro-
américain sur la 
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Région des 
Nations Unies 

Mécanisme de 
coordination 
régionale des 
Nations Unies 

sur les 
migrations  

Forums 
régionaux des 
Nations Unies 

pour le 
développement 

durable  

Groupes 
régionaux des 
Nations Unies 

Région de l’OIM  

Unions 
politiques et 
économiques 

(sélection) 

MCIM 

migration et le 
développement 

Réseau ibéro-
américain des 

autorités 
chargées de la 

migration 

Asie occidentale 
(CESAO) 

Groupe de 
travail sur les 

migrations 
internationales 
dans la région 

arabe (co-
présidé par la 

CESAO, la LEA et 
l’OIM) 

Forum régional 
arabe pour le 

développement 
durable (CESAO) 

Groupe de 
l’Asie et du 
Pacifique 

Moyen-Orient 
et Afrique du 

Nord 

CCG 

LEA 
OCI 

ARCP 

Dialogue 
d’Abou Dhabi  
Processus de 

Bali 
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Glossaire : 

Région des Nations Unies Couverture géographique des commissions régionales des 
Nations Unies, utilisée jusqu’à présent pour le suivi et l’examen 
des initiatives mondiales. 

Commissions régionales des Nations Unies Antennes régionales des Nations Unies dans leur région 
respective, agissant sous les auspices du Conseil économique et 
social des Nations Unies. 

Mécanisme de coordination régionale des 
Nations Unies 

Instrument de coordination de l’appui apporté par le système des 
Nations Unies, consolidant la coopération et la coordination 
interinstitutions et renforçant la cohérence des politiques et des 
programmes des Nations Unies à l’échelle régionale, en prenant 
en compte les besoins et les conditions propres aux différentes 
régions. Géré par les commissions régionales des Nations Unies, 
comme prescrit par le Conseil économique et social des Nations 
Unies dans sa résolution 1998/46. 

Plateforme de collaboration régionale des 
Nations Unies 

Proposition de dispositif de coordination unifié qui favorisera la 
collaboration en matière de développement durable entre les 
entités du système des Nations Unies pour le développement 
actives au niveau régional. Soutenues par le Bureau de la 
coordination des activités de développement (Secrétariat des 
Nations Unies), ces plateformes devraient englober les 
mécanismes de coordination des Nations Unies existants – les 
mécanismes de coordination régionale et les équipes régionales 
du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, qui 
regroupent les institutions, fonds et programmes actifs au niveau 
régional apportant un soutien aux activités des entités dans les 
pays (Rapport du Secrétaire général des Nations Unies A/74/73 – 
E/2019/4). 

Forums régionaux des Nations Unies pour 
le développement durable 

Organisés dans les régions par les commissions régionales des 
Nations Unies pour appuyer la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, notamment le 
processus de suivi et d’examen, et fournir des contributions 
régionales au forum politique de haut niveau des Nations Unies 

Coalitions thématiques Équipes spéciales régionales réunies autour de questions de 
politique générale transversales. Guidées par les réunions 
régionales au sein du système des Nations Unies, elles facilitent 
une action concertée entre les différents organismes et 
partenaires des Nations Unies au niveau opérationnel.  

Groupes régionaux des Nations Unies  Groupes géopolitiques régionaux des États Membres des Nations 
Unies créés pour l’Assemblée générale des Nations Unies et ses 
comités. Indiqués dans le présent tableau, à prendre en 
considération en cas de négociation ou de vote sur les examens 
régionaux du Pacte mondial sur les migrations. 

Unions politiques et économiques Organisations intergouvernementales (y compris unions 
supranationales, blocs commerciaux, marchés communs, unions 
douanières et communautés économiques régionales) 
généralement créées par un traité ou une charte. 

Mécanismes consultatifs interétatiques 
sur la migration (MCIM) 

Enceintes permanentes de concertation et d’échange 
d’informations régionales, interrégionales ou mondiales placées 
sous l’autorité des États, qui réunissent des pays désireux de 
promouvoir la coopération dans le domaine de la migration. Les 
MCIM englobent les PCR, les FIR et les processus mondiaux sur la 
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migration. 

Processus consultatifs régionaux sur la 
migration (PCR) 

Enceintes permanentes de discussion sur les politiques et 
d’échange d’informations pilotées par les États à l’échelle 
régionale, qui ont vocation à débattre de questions précises sur la 
migration dans un esprit de coopération entre les États d’une 
région (habituellement géographique) convenue. Ils peuvent être 
soit formellement rattachés à des institutions régionales 
officielles, soit officieux et non contraignants.  

Forums interrégionaux sur la migration 
(FIR) 

Enceintes permanentes de discussion sur les politiques et 
d’échange d’informations pilotées par les États. En règle générale, 
ils réunissent deux régions ou plus et peuvent être soit 
formellement rattachés à des institutions interrégionales 
officielles, soit officieux et non contraignants. 

Processus mondiaux sur la migration Enceintes internationales de discussion sur les politiques relatives 
à la migration à l’échelle mondiale, pilotées par des 
gouvernements et généralement facilitées par une organisation 
intergouvernementale, portant soit sur la gouvernance générale 
des migrations à l’échelle mondiale, soit sur des thèmes précis 
(consultations ciblées sur la migration et débats au sein d’organes 
mondiaux chargés plus particulièrement de certains aspects de la 
migration en application de conventions et de protocoles 
internationaux), soit sur les corrélations entre la migration et 
d’autres domaines, tels que le développement (par exemple, le 
Forum mondial sur la migration et le développement). 

 

 

Notes : 

i. Cette liste n’inclut pas les « régions » telles que définies par chacun des organismes des Nations Unies, 
par exemple les régions et sous-régions des Nations Unies à des fins statistiques, ou les régions de 
l’OIT, du HCR ou du PNUD. La liste ne se réfère qu’à la couverture géographique des commissions 
régionales des Nations Unies, étant donné que ces zones géographiques ont été utilisées jusqu’à 
présent pour le suivi et l’examen des initiatives mondiales. À cet égard, il est important de noter que 
certains États sont membres de plus d’une commission régionale des Nations Unies, par exemple 
l’Arménie, la Russie et quelques autres États sont membres de la CEE et de la CESAP ; l’Égypte, la Libye 
et d’autres sont des États membres de la CEA et de la CESAO. 

ii. Une région donnée des Nations Unies peut compter un grand nombre de MCIM et d’unions politiques 
et économiques. 

iii. Seules certaines unions politiques et économiques sélectionnées sont reprises dans le tableau sur la 
base de leur pertinence, de leur mandat dans le domaine de la migration ou leur participation à des 
MCIM.   

iv. Lorsqu’on examine les commissions régionales des Nations Unies, les unions politiques et économiques 
et les MCIM en tant que principaux acteurs régionaux, il importe de prendre en compte les 
chevauchements et les différences entre leurs compositions respectives. Les membres de l’Union 
africaine coïncident entièrement avec ceux de la CEA et du Forum panafricain sur la migration. En Asie 
occidentale, la Ligue des États arabes et le Processus consultatif régional pour les pays arabes sur les 
questions relatives aux migrations et aux réfugiés incluent tous les États membres de la CESAO. La 
configuration la plus problématique se trouve en Europe, où la CEE n’a pas de mandat pour traiter le 
Pacte mondial sur les migrations. 

v. Les plateformes de collaboration régionale des Nations Unies ne figurent pas dans le tableau, étant 
donné qu’elles sont encore en cours de formation. 

 


	Sous-groupe sur le bien-être social, la protection et la traite d’êtres humains (coordonné par l’OIM, la Commission de l’Union africaine et la CEA)

