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2 Février 2021
Chers Parties Prenantes de la Région Arabe,
L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Commission économique et sociale
des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO) et les membres du Réseau Régional des Nations
Unies sur les migrations dans la Région Arabe, conformément à la résolution de l'Assemblée Générale
des Nations Unies sur la forme et organisation des forums d’examen des migrations internationales
(A/RES/73/326), ont l'honneur de vous inviter à la première Conférence Régionale d'Examen du Pacte
Mondial pour des Migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM) dans la région arabe, les 24 et 25
février 2021. En outre, nous aimerions vous inviter à une Consultation Multipartite en préparation à
l’Examen Régional le 23 février 2021.
La Conférence Régionale d’Examen vise à fournir une plateforme pour les États Membres et
toutes les parties prenantes concernées afin d'examiner la mise en œuvre du PMM et d'évaluer les
progrès réalisés dans la mise en œuvre du PMM dans la Région Arabe, de mettre en évidence les défis,
les opportunités et les bonnes pratiques, d'identifier les lacunes, de discuter des priorités régionales et
des ressources nécessaires à la mise en œuvre du PMM.
Afin d'assurer un engagement significatif des parties prenantes à la Conférence Régionale
d’Examen, l'OIM, la CESAO et les membres du Réseau Régional des Nations Unies sur les migrations
dans la Région Arabe organiseront également une Consultation Multipartite, un jour avant la Conférence
Régionale d’Examen. Cette Consultation réunira les parties prenantes afin : a) d'évaluer les progrès
réalisés dans la mise en œuvre du PMM dans la Région Arabe, conformément aux principes directeurs
énoncés dans la résolution 73/195 ; b) de discuter des défis et des possibilités d'un engagement
significatif des parties prenantes dans la région arabe ; et c) de formuler des messages et des
recommandations clés pour informer la Conférence Régionale d'Examen ainsi que le Forum d’examen
des Migrations Internationales de 2022.
Conformément aux principes directeurs du PMM, la Consultation des parties prenantes et la
Conférence Régionale d'Examen dans la région arabe refléteront une approche incluant l’ensemble des
pouvoirs publics et de la société. Par conséquent, nous vous invitons à vous inscrire en ligne et à
participer à une réunion virtuelle (une note logistique suivra). À cette fin, nous sommes heureux de vous
faire part de la note conceptuelle et du projet d'ordre du jour ci-joints pour la Consultation Multipartite
et la Conférence Régionale d'Examen.
Nous aimerions également inviter les parties prenantes intéressées à exprimer, lors de leur
inscription, leur volonté de participer à la discussion ouverte de la Consultation Multipartite, de délivrer
les messages clés des parties prenantes en tant que rapporteur, et d'intervenir en tant qu'orateur lors des
sessions plénières et des quatre tables rondes thématiques.
Compte tenu des demandes des parties prenantes formulées lors des sessions de Dialogue
Multipartite en octobre et novembre 2020, une enquête en ligne sur l'état d'avancement de la mise en
œuvre du PMM pour l'Examen Régional dans la région arabe a été lancée et est ouverte jusqu'au
vendredi 5 février 2021. La date limite pour la soumission des rapports d'examen volontaire du PMM
par les parties prenantes à l'Examen Régional du PMM pour les États arabes <gcmrrarabstates@iom.int>
a également été prolongée jusqu'au 16 février 2021. Pour plus de détails, veuillez trouver l'annexe de
cette lettre.

Aux: Parties Prenantes de la Région Arabe

Annexe : Possibilités de fournir des résultats d'examen pour le processus d'Examen Régional du
PMM
•

Enquête en ligne sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du PMM pour l'Examen
Régional dans la Région Arabe

Nous souhaitons vous informer que toutes les parties prenantes concernées travaillant dans et
avec la Région Arabe sont invitées à soumettre leurs contributions par le biais de l'enquête en ligne
(disponible en arabe, en anglais et en français) à partir de la page d'accueil du Réseau des Nations
Unies pour les États Arabes : https://migrationnetwork.un.org/country-regional-network/arabstates avant le vendredi 5 février 2021. Les réponses à cette enquête resteront anonymes et les résultats
seront publiés sur le site web du Réseau des Nations Unies sur les migrations.
•

Rapport Volontaire sur l'Etat de la Mise en Œuvre du PMM pour l'Examen Régional dans
la Région Arabe

Les parties prenantes sont également invitées à préparer un rapport d'examen volontaire
individuel ou collectif du PMM et à le soumettre à l'Examen Régional du PMM pour les États Arabes
<gcmrrarabstates@iom.int> avant le mardi 16 février 2021. Tous les rapports d'examen volontaires
seront publiés sur la page d'accueil pour la Région Arabe sur le site web du Réseau des Nations Unies
sur les migrations mentionnée ci-dessus avant la Conférence.
•

Intervention au cours de la Conférence Régionale d’Examen

Nous aimerions également inviter les parties prenantes intéressées à exprimer leur volonté, lors
de leur inscription, de participer à la discussion ouverte de la Consultation Multipartite le 23 février
2021, de délivrer les messages clés des parties prenantes en tant que rapporteur, d'intervenir lors des
sessions plénières et des quatre tables rondes thématiques en tant qu'orateur lors de la Conférence
Régionale d’Examen du 24 au 25 février 2021. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous
faire parvenir les soumissions d'intérêt pour l'un des rôles d'orateur mentionné ci-dessus, ainsi que le
nom, le titre et l'affiliation organisationnelle de l'orateur à l'Examen Régional du PMM pour les États
Arabes <gcmrrarabstates@iom.int> avant le vendredi 5 février 2021. La décision finale sur les rôles
d'orateur sera communiquée à tous les orateurs potentiels avant la Consultation et la Conférence avec
des instructions additionnelles.

