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26 août 2013

Chers/chères Collègues,
Préparatifs de la PSI en vue du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations et le
développement (HLD) et de la réunion parallèle de l’Action mondiale des peuples pour la migration,
le développement et les droits humains (PGA)
30 septembre – 4 octobre 2013, New York
La présente circulaire fait suite à la circulaire n°5 de la PSI datant du 25 avril 2013 au sujet du Dialogue de
haut niveau des Nations Unies sur les migrations et le développement.
À une époque de crise économique et d’atteintes répétées à l’encontre des services publics et des droits
des travailleurs, partout dans le monde, la PSI rassemble ses forces au sein du mouvement syndical et
s’associe aux coalitions de la société civile pour défendre les droits humains et syndicaux des travailleurs
migrants. C’est seulement lorsque nous serons capables de défendre tous les travailleurs, de combattre le
racisme et la discrimination, de promouvoir l’égalité, l’accès à la justice et aux services publics de qualité
pour tous que nous réussirons vraiment à avoir un mouvement syndical puissant.
En partenariat avec les Fédérations syndicales internationales et des organisations alliées de la société
civile, nous avons établi un ensemble d’activités qui contribueront à ce que notre voix, notre pouvoir
syndical et notre force fassent participer les droits des travailleurs au dialogue mondial sur la migration et
le développement.
1. Réunions organisées dans le cadre du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les
migrations et le développement (3-4 octobre 2013)
Conformément à la Résolution 67/219 de l’Assemblée générale des Nations Unies, le deuxième Dialogue de
haut niveau sur les migrations internationales et le développement (HLD) se tiendra au siège des Nations
Unies, à New York, les 3-4 octobre 2013. Le HLD se composera de quatre réunions plénières et de quatre
tables rondes interactives à laquelle participeront de nombreuses parties prenantes. Les tables rondes
porteront sur les thèmes suivants :





Évaluation des effets de la migration internationale sur le développement durable et examen des
priorités à prendre en compte pour préparer le cadre de développement de l’après-2015 ;
Mesures visant à assurer le respect et la protection des droits humains pour tous les migrants,
notamment les femmes et les enfants, à prévenir et à combattre les déplacements clandestins de
migrants et la traite des personnes, à garantir une migration méthodique, régulière et sûre ;
Renforcement des partenariats et de la coopération en matière de migration internationale, et
renforcement des mécanismes permettant d’intégrer efficacement la migration aux politiques de
développement ; promotion de la cohérence à tous les niveaux ;
Mobilité du travail à l’échelle internationale et régionale et ses conséquences sur le développement.
L’Internationale des services publics (PSI) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et
d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. La PSI défend les droits humains et la justice
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec
des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

Les représentants de la société civile accrédités au HLD participeront aux réunions plénières et aux tables
rondes à titre d’observateurs. La délégation syndicale œuvre avec d’autres organisations de la société civile
pour transmettre notre liste d’intervenants à ces réunions plénières et tables rondes. Le but ultime de
notre participation au HLD est de ramener le dialogue mondial sur la migration et le développement dans le
cadre normatif des Nations Unies fondé sur les droits et de faire en sorte que la question de la migration
des travailleurs relève de la compétence de l’Organisation internationale du travail.
Pour en savoir plus sur le HLD :
http://hldcivilsociety.org/
http://www.un.org/esa/population/meetings/HLD2013/mainhld2013.html
Par ailleurs, les Syndicats mondiaux organiseront un débat préparatoire le 2 octobre : « Migration et
développement : une question de travail décent ». Cette réunion a pour objectif de réunir les
représentants des gouvernements et des syndicats pour les amener à dialoguer, afin d’échanger des
informations, relever les meilleures pratiques et renforcer la coopération entre les syndicats et les
gouvernements à l’égard d’une approche de la migration et du développement axée sur les droits et
attentive à la dimension de genre. Cette réunion aura lieu dans l’enceinte des Nations Unies à New York.
L’heure et le lieu exacts seront confirmés prochainement.
2. Réunions en marge de l’Action mondiale des peuples pour la migration et le développement (30
septembre – 4 octobre 2013)
L’Action mondiale des peuples pour la migration, le développement et les droits humains 2013 (PGA) est
une manifestation organisée par la société civile indépendante et par des citoyens ordinaires en parallèle
au Dialogue de haut niveau 2013 des Nations Unies sur les migrations et le développement (HLD). Depuis le
premier HLD, en 2006, la PGA rassemble chaque année des communautés de migrants ordinaires, des
organisations de défense des droits des migrants, des syndicats, des groupes religieux, des universitaires et
des réseaux de la société civile du monde entier. Ils partagent des informations, dialoguent, étayent leurs
analyses et trouvent des positions communes sur les questions essentielles relatives à la migration
internationale. La PGA donne la possibilité aux communautés de participer de manière importante au
processus du HLD et de contester les politiques économiques néolibérales qui entraînent la migration
forcée et les violations des droits des travailleurs migrants. Le programme durera une semaine et prévoit
les activités suivantes :





Rassemblement syndicats-communauté civile et traversée du pont de Brooklyn (mercredi 2 octobre à
17h00 à Foley Square)
Ateliers, séances de stratégie et forums destinés à partager les analyses, l’organisation et les
plateformes sur les droits des migrants aux États-Unis et dans le monde (1-4 octobre)
Visites du site de New York et échanges avec les organisations de migrants
L’art et le militantisme chez les migrants : films, arts, photographie

La PSI et ses affiliés seront les principaux moteurs de ce rassemblement syndicats-communauté civile et de
la traversée du pont de Brooklyn. De même, la PSI organisera des ateliers dans le cadre de la PGA.
Pour en savoir plus sur la PGA : http://hld2013.gcmigration.org/about-pga-2013/
3. La PSI au sein de la délégation syndicale
Nous disposons désormais d’une liste de participants de la PSI accrédités au HLD ; ils s’étaient préinscrits
avant la date limite du mois de mai et tous ont reçu leur accréditation de la part des Nations Unies, qui leur
permet de participer au HLD et leur sert de justificatif pour leur demande de visa aux États-Unis.
Si votre syndicat souhaite que vous participiez au HLD et à la PGA mais que vous n’êtes pas préinscrit,
veuillez contacter genevieve.gencianos@world-psi.org immédiatement.

Notez que la PSI n’est pas en mesure de vous apporter de soutien financier si vous participez à ces
manifestations.
La PSI va coordonner une délégation de militants syndicaux sur la migration au HLD et à la PGA. Veuillez
contacter Genevieve Gencianos, la Coordinatrice du programme de la PSI sur la migration,
genevieve.gencianos@world-psi.org, au Secrétariat de la PSI, qui fera office de Coordinatrice de la
délégation de la PSI.
4. Informations d’ordre logistique
Pour des raisons de proximité et de coordination, les délégués syndicaux sont invités à réserver leur
chambre à l’hôtel POD, http://www.thepodhotel.com/. Il existe deux hôtels POD à proximité des Nations
Unies de New York. Merci de réserver votre chambre au POD 51 (le POD original). Les délégués de la PSI qui
assistent aux réunions à leurs frais peuvent réserver leur chambre directement.
Pour plus d’informations logistiques en lien avec le HLD : http://hldcivilsociety.org/.
Pour en savoir plus sur l’inscription et la logistique relatives à la PGA, consultez le site :
http://hld2013.gcmigration.org/about-pga-2013/. Les inscriptions pour la PGA sont désormais ouvertes.
Vous pouvez aussi vous inscrire pour organiser un atelier lors de la PGA. La date limite de dépôt des
propositions d’ateliers est le 4 septembre.
Les délégués de la PSI peuvent s’inscrire en ligne à la PGA. Une fois que vous êtes inscrit, merci d’en
informer genevieve.gencianos@world-psi.org.
5. Documents de référence
Les documents de référence seront envoyés directement aux membres de la délégation de la PSI et
peuvent être téléchargés à partir de notre site Internet: www.world-psi.org.
Nous nous réjouissons de travailler avec vous lors du Dialogue de haut niveau des Nations Unies et de
l’Action mondiale des peuples à New York.
Solidairement,

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale

