EXAMPLE: VOLUNTARY NATIONAL REVIEWS
À ce jour, plusieurs Examens nationaux volontaires (ENV)
mentionnent la migration. Sur 43 ENV menés en 2017, 29
comprenaient les expressions migration/migrant, réfugié, traite
des êtres humains/trafic des personnes, personnes déplacées
dans leur propre pays et/ou envois de fonds. Plusieurs de ces
ENV abordent la question des migrants dans le cadre du
principe visant à ne faire aucun laissé pour-compte, soulignant
les vulnérabilités spécifiques des migrants dans certains secteurs
et présentant les bonnes pratiques en matière d’atténuation de
l’impact de ces vulnérabilités. Par exemple :








La Thaïlande a indiqué qu’elle fournit une assurance santé
aux travailleurs migrants avec ou sans papiers ainsi qu’aux
personnes à leur charge. En outre, tous les enfants en
Thaïlande, quel(le) que soit leur nationalité ou leur statut
juridique, peuvent être inscrits dans un établissement
d’enseignement (y compris les enfants de travailleurs
migrants avec ou sans papiers).
La Slovénie a indiqué qu’elle a récemment publié un
dictionnaire en vue de faciliter la communication entre les
immigrés et le personnel médical.
La Jordanie a indiqué qu’une convention collective
applicable à l’ensemble du secteur de la confection a été
signée en 2013 et renouvelée en 2015, un secteur dans
lequel 80 % des travailleurs sont des migrants.
Le Chili a déclaré qu’il avait amélioré l’accès à la santé pour
les migrants par le biais de son Décret suprême n° 67
(2015), qui permet aux migrants en situation irrégulière,
sans visa ou sans papiers d’accéder au système de santé,
leur permettant de bénéficier sur un même pied d’égalité
des fonds publics de santé de l’entité financière chilienne
(Fonas, Fondo Nacional de Salud).

Certains choisissent de présenter l’importance de la migration
pour le développement et l’économie, y compris les
contributions des envois de fonds et du marché du travail. Par
exemple :




La Suède a indiqué que, pour réduire les coûts des
transactions de fonds envoyés depuis le pays, l’Agence de
la consommation suédoise a mis en place un service gratuit
de comparaison en ligne des prix, appelé « Money from
Sweden » (Argent provenant de Suède), qui permet de
mener une comparaison simple des coûts et des délais des
transferts proposés par divers prestataires de services.
Le Qatar a déclaré qu’il enregistrait une demande en maind’oeuvre élevée et croissante, qui dépasse l’offre nationale
de main-d’oeuvre. De ce fait, le pays encourage l’affluence
de travailleurs migrants afin d’aider à construire des
structures pour la Coupe du Monde de 2022.

Certains présentent des sujets particuliers liés à la migration,
tels que la traite des personnes, ainsi que les politiques et les
lois qui ont été mises en place pour contribuer à les prévenir.
Par exemple :




L’Uruguay a indiqué qu’en 2015, un Tableau interagences
visant à prévenir et lutter contre la traite des personnes a
été créé et qu’un Accord contre la traite des migrants
entre plusieurs États du Marché commun du Sud a été
adopté.
Le Belarus a présenté la collaboration étroite qu’il
entretient actuellement avec des organismes des Nations
Unies dans la lutte contre la traite des personnes.

Certains choisissent de présenter l’évolution de la gouvernance
des migrations au niveau national ou régional. Par exemple :

Certains indiquent que ce sont des catastrophes naturelles et
causées par l’homme qui ont créé des réfugiés et des
personnes déplacées dans leur propre pays. Par exemple :







Le Kenya a indiqué que, sous l’égide de son Autorité
intergouvernementale pour le développement, un cadre
politique régional relatif à la migration a été mis en place
afin de diriger le Mécanisme de coordination nationale sur
la migration. Ce Mécanisme est une plateforme destinée
aux ministères gouvernementaux, aux départements
publics et aux agences gouvernementales qui vise à relever
les défis en matière de migration dans le pays.
Dans son Plan stratégique pour la migration 2015-2020,
le Portugal a soumis des informations sur l’instrument
politique interministériel national visant à faire face à la
dynamique migratoire changeante et complexe ainsi que
sur son Plan pour l’intégration des immigrés.

Le Nigéria a indiqué que, compte tenu de la multitude de
camps de personnes déplacées dans leur propre pays suite
aux crises de sécurité telles que celles qui ont sévi dans les
régions du nord-est du pays et du Delta du Niger, le
gouvernement a lancé plusieurs initiatives et programmes
de consolidation de la paix pour gérer les mouvements
des personnes déplacées dans leur propre pays.

