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FORUM: Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes

Problématique: Comment faire face aux migrations et aux mouvements de population liés

à l’augmentation des risques majeurs ?

Soumis par : Royaume du Portugal

Sponsors: Canada, Cuba, Grenade, France, Espagne, Haïti, Mexique, Panama, Portugal,

République fédérale d’Allemagne, Sainte-Lucie, Venezuela

La Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes,

- Réaffirmant la Déclaration des Droits de l’Homme approuvée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies en 1948,

- Rappelant la définition de l’Organisation Internationale pour les Migrations, qui
stipule qu’un « migrant » s’entend de toute personne qui, quittant son lieu de
résidence habituel, franchit ou a franchi une frontière internationale ou se déplace ou
s’est déplacée à l’intérieur d’un État, quels que soient le statut juridique de la
personne, le caractère, volontaire ou involontaire, du déplacement, les causes du
déplacement ou la durée du séjour,

- Gravement préoccupée par la situation des migrants dans le monde jamais égalée,

avec 281 millions d’individus dans le monde en 2021, qui sont soumis à

l’augmentation des risques majeurs et aux trafics illégaux,

- Notant avec regret l’augmentation des risques liés au réchauffement

climatique,puisque 7 348 désastres naturels ont été enregistrés depuis 2000, soit deux
fois plus qu’entre 1980 et 1999,

- Soucieuse de la croissance exponentielle de la population mondiale, qui est de plus en
plus soumise aux pressions environnementales et technologiques,

http://www.iom.int/fr/qui-est-un-migrant


1. Suggère la mise en place d’accords bilatéraux dans l’optique d’établir des flux

migratoires régulés et ordonnés, sans danger, réguliers et responsables :

a. Via des visas temporaires, d’une durée déterminée par les deux pays

impliqués, qui pourraient être renouvelés au cas par cas en fonction du projet

mené par l’individu migrant et de ce fait une garantie totale de sa protection

durant son séjour,

b. Dans l’objectif de former des populations peu qualifiées et ainsi :

i. Dans le cas des pays d’accueil, promouvoir l’économie par l’arrivée de

populations volontaires et aptes à travailler,

ii. Dans le cas des pays de départs, proposer une population davantage

qualifiée au retour dans le pays, capables de développer le pays ;

c. Ces accords prévoieraient l'ensemble des sanctions applicables sur les

migrants illégaux ;

2. Invite la communauté internationale à faire preuve d’humanité dans le cas des

séparations des familles par les migrations forcées ou non :

a. En permettant aux individus régularisés de faire une demande de

rapprochement familial, largement favorisée en cas de présentation d’un

document certifiant le lien filial,

b. En s’engageant pour éviter les éloignements entre les parents et les enfants, y

compris au sein du pays d’accueil et de part et d’autres des frontières ;

3. Lance un appel à tous les pays accueillant des populations issues de la migration :

a. Dans l’optique d’offrir l’opportunité à tous les enfants, que la situation de

leurs parents soit régulière ou non, l’accès aux soins et à l’éducation,

b. En passant par la création de classe Langues Étrangères dans les

établissements des régions les plus concernées par l’arrivée de migrants afin

de faciliter l’intégration grâce à l’apprentissage de la langue ;

4. Propose la création d’un indicateur de vulnérabilité sociale :

a. Ayant pour objectif de permettre une gestion et une répartition efficaces,

ciblées et équitables des ressources et mesures protectives visant à prévenir

les risques majeurs,

b. Il se basera sur le niveau de risque auquel est exposé une zone résidentielle

donnée et la capacité de résilience de sa population,

c. Il sera établi par une commission scientifique pouvant être mobilisée et

financée par des ONG, des entreprises, des particuliers, les pays souhaitant y

recourir,

d. Elle sera au préalable inspectée et validée par lesdits pays ;



5. Recommande la mise en place de normes de construction plus strictes afin de limiter

les migrations liées aux aléas naturels en évitant la destruction des habitats :

a. Les travaux pourraient être financés par la solidarité internationale dans les

pays susceptibles d’être touchés par de tels risques,

b. Les constructions devraient ainsi être parasismiques, résistantes aux ouragans

et aux cyclones et construites dans des zones non-inondables ;

6. Presse toutes les nations d’agir pour lutter contre l’emploi irrégulier d’étrangers, la

fausse sous-traitance internationale, les trafics de main-d'œuvre et les réseaux

organisés d’immigrations clandestines qui ne cessent de s’affirmer, profitant de la

vulnérabilité des migrants :

a. Par la création de brigades spéciales dédiées à ce sujet au sein des forces de

l’ordre nationales,

b. En créant un programme de réinsertion professionnelle et sociétale des

victimes de réseaux de trafics illégaux après leurs interruptions ;

7. Suggère une amélioration des systèmes éducatifs en place dans les pays de départ :

a. Via l’adaptation du matériel éducatif pour faire face aux risques majeurs,

b. Par la formation spécifique d'enseignants en cas de catastrophes naturelles et

autres risques majeurs ;

c. Grâce à une aide internationale permettant le financement de ces

arrangements ;

8. Recommande de faciliter la création d’entreprises par les migrants afin d’encourager

leur insertion et ainsi limiter les discriminations dont ils sont souvent victimes :

a. Qui permettent de favoriser les relations commerciales et diplomatiques entre

les Etats d’accueil de ces entreprises et la nation d’origine de l’entrepreneur,

b. Par le biais d’aides étatiques et internationales consacrées,

c. La création de ces entreprises devrait faire l’objet d’un dossier complet et

validé par les autorités compétentes ;

9. Décide de rester saisi de la question.


