Migrations et droits de l'homme
Séminaire à l'intention des membres de commissions parlementaires traitant des
droits de l'homme et d'autres commissions s'occupant des questions de migrations
organisé conjointement par l'Union interparlementaire, l'Organisation internationale du Travail
et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

GENEVE, SIEGE DE L'UIP, 24-26 OCTOBRE 2007

PROGRAMME
Mercredi 24 octobre
Inscription des participants et distribution des documents

8 heures - 9 h.30
9 h.30 - 10 h.15

X

Séance inaugurale :
-

Allocution de bienvenue et discours liminaires de représentants de l'Union
interparlementaire, de l'Organisation internationale du Travail et du Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

- Election du Président et du Rapporteur du séminaire
10 h.15 - 11 heures

X

Discours de présentation : Mondialisation, migrations et droits de
l'homme

- M. Prasad Kariyawasam, Président du Comité sur les travailleurs migrants
du HCDH
Pause café

11 heures - 11 h.15
11 h.15 - 13 heures

X

Cadre juridique international et politiques internationales régissant
les migrations
Le cadre juridique international :
> Instruments relatifs aux droits de l'homme et conventions régissant le
travail

-

Les politiques internationales :
- M. Ibrahim Awad, Directeur du Programme des migrations internationales

14 h.30 - 16 heures

-

de l’OIT
M. Rolf K. Jenny, Conseiller spécial, Forum mondial sur la migration et le
développement

Pause café

16 heures - 16 h.15
16 h.15 - 18 heures

M. Lee Swepston, ancien conseiller sur les droits de l’homme de l’OIT

X

Migrations, développement et droits de l'homme :
Quels sont les liens ?
- M. El Jamri, Vice-Président du Comité sur les travailleurs migrants du HCDH
- Mme Anna Biondi, Directrice du bureau de Genève de la Confédération

syndicale internationale et Secrétaire du Groupe des travailleurs de l’OIT

18 heures

Réception au Siège de l'UIP

Jeudi 25 octobre
9 h.30 - 11 h.15

Facteurs de migration :
> Problèmes d’emploi, de travail décent et de développement dans les pays
d’origine

- M. Jinggoy Estrada, Président pro tempore du Sénat des Philippines
- M. Ali Bensâad, Professeur à l’Université de Provence, Unité de formation et
de recherche des sciences géographiques et de l’aménagement

11 h.15 - 11 h.30

Pause café

B

-2> Mutations économiques, besoins en main-d'œuvre et démographie

11 h.30 - 13 heures
14 h.30 - 16 heures

- M. Patrick Taran, spécialiste des migrations de l’OIT

X

Réguler les migrations dans le respect des droits de l'homme
Migrations régulières :
> Systèmes d’admission transparents, accessibles et équitables

-

M. Ryszard Cholewinski, Spécialiste en migration de main-d’œuvre,

Politiques et recherche en matière migratoire et Communications,
Organisation internationale pour les migrations (OIM)

Pause café

16 heures - 16 h.15

Migrations clandestines :

16 h.15 - 18 heures

> Moyens de contrôle et régularisation

-

Mme Maria Reyes Castillo Fernandez, Responsable du Programme
européen de l’organisation ACCEM, Espagne

Vendredi 26 octobre
9 h.30 - 11 heures

X

Promouvoir une société diversifiée mais cohésive
Participation des migrants à la société d'accueil :
Lutter contre les discriminations

>

-

Mme Alima Boumediene-Thiery, Sénatrice, France
M. Morten Kjaerum, Directeur exécutif, Institut danois des droits de
l’homme

11 heures - 11 h.15

Pause café

11 h.15 - 13 heures

>

-

14 h.30 - 16 h.45

X

Cas concrets

Irlande : M. Niall Crowley, Directeur de la Haute autorité pour l’égalité
République de Corée : M. Lee, Suk-Tae, Ambassadeur pour les droits de
l’homme
Kenya : Mme Njoki S. Ndungu, Membre de l’Assemblée nationale

Risques particuliers pour les migrants
Traite des personnes et pratiques apparentées à l'esclavage :

-

Mme Anne Pawletta, Chargée du Programme d’action spécial pour
combattre le travail forcé, OIT

Migrants et sécurité nationale :

-

Mme Irene Fernandez, Directrice de l’organisation Tenaganita, Malaisie

La criminalisation de la migration :
- Marie-Claire Caloz-Tschopp, professeure titulaire de théorie politique,

membre du comité scientifique de l’Université ouverte « Migration,
droits de l’homme et développement » et Co-présidente de Solidarité
sans frontières, Berne

Pause café

16 h.45 - 17 heures
17 heures - 18 heures

X

Résumé du Rapporteur et paroles de conclusion de la Présidence

