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La migration fait prospérer les villes; les villes font le
succès de la migration
Journée internationale des migrants 2020
#WeTogether, les dirigeants des villes, sous les auspices de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), du
Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) et de l'ONU-Habitat,
partageons un engagement pour améliorer la gouvernance des migrations urbaines. À l'occasion de la
Journée internationale des migrants, nous soulignons notre rôle de premier plan dans la création de
sociétés plus inclusives.
La migration a façonné nos villes et en a fait des centres d'opportunités et d'innovation. Nous sommes en
première ligne de la mobilité humaine, à travers la mise en œuvre des politiques liées aux migrations et
la réalisation des agendas mondiaux (Pacte mondial pour les migrations, Pacte mondial pour les
réfugié·e·s, Agenda 2030, Accord de Paris et Nouvel agenda urbain).
La migration, un phénomène naturel, est un facteur clé de la transformation sociale, car elle alimente la
diversité culturelle, favorise l'innovation et renforce les économies. Pour ce faire, nous devons développer
des communautés fondées sur des valeurs communes, prêtes à relever des défis communs et déterminées
à assurer l'égalité des chances sur nos territoires. Un sentiment renouvelé de confiance, de justice et de
réciprocité pour tous les résidents est essentiel pour atteindre ces objectifs. En tant qu'autorités locales et
régionales, nous sommes dans une position unique pour promouvoir la réussite de vivre-ensemble et fournir
un accès égal aux droits humains et aux services de base à tous les membres de nos communautés. Notre
objectif est de contribuer à rééquilibrer le discours sur la migration en bénéficiant du potentiel des
migrant·e·s au profit des villes, de leurs économies et de leurs sociétés. En même temps, nous n'hésitons
pas à répondre aux préoccupations légitimes de nos résident·e ·s en leur offrant les outils dont nous
disposons pour faire face aux craintes et aux perceptions qui se développent.
Face à la pandémie, nous avons fait preuve d'un engagement vital dans la réponse aux besoins de tous nos
résident·e·s. Nous continuons à mettre en œuvre des politiques et des initiatives qui soutiennent
l'universalité des droits humains, en veillant à ce que chaque personne, quel que soit son statut juridique,
ait droit à un niveau de vie décent pour sa santé et son bien-être, notamment en ce qui concerne
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires. En outre,
nous renforçons les valeurs de solidarité et le sentiment d'appartenance en donnant aux migrants et aux
réfugiés les moyens de participer aux plans d'intervention d'urgence et de récupération post-COVID-19.

La migration continuera d'être une réalité, une opportunité et un défi pour les villes. Nous ne pouvons pas
continuer seuls dans ce processus. Des mesures d'inclusion efficaces nécessitent un système de gouvernance
multipartite, avec le soutien des gouvernements nationaux et des organisations internationales. Les
politiques migratoires doivent tenir compte des contributions et des besoins des villes, et doivent être
élaborées et mises en œuvre avec des ressources adéquates, ce qui est un défi trop souvent sous-estimé.

À l'occasion de la Journée internationale des migrants, nous :


Réaffirmons que les villes s'engagent à garantir l'accès aux droits pour toutes et tous, et que,
même si les compétences en matière de migration sont du ressort des gouvernements nationaux,
leur impact est local, ce qui fait des villes des acteurs clés en matière de migration ;



Prenons en considération la reconnaissance croissante du rôle des villes dans la mise en œuvre
des agendas mondiaux tels que le Pacte mondial pour les migrations, le Pacte mondial pour les
réfugié·e·s, le nouvel agenda urbain et l'agenda 2030 ;



Rappelons qu'en faisant en sorte que la migration bénéficie à toutes et tous, les collectivités
locales et régionales contribueront à la mise en œuvre de ces agendas mondiaux ;



Faisons appel aux organisations internationales pour qu'elles poursuivent et accroissent leur
soutien à l'autonomisation des gouvernements locaux et régionaux, dans leurs efforts pour
rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables pour tous leurs
résidents ;



Demandons aux gouvernements nationaux de reconnaître le rôle de premier plan des villes dans
la gouvernance des migrations et de les inclure à tous les niveaux du processus décisionnel ;



Nous nous engageons à contribuer à l'amélioration de la gouvernance des migrations, à protéger
les droits humains et le bien-être des migran·e·s, des réfugié·e·s et, en fin de compte, de toutes
et tous les résident·e·s, et à construire des communautés fondées sur des valeurs communes
comme sur l'égalité des chances pour toutes et tous, et à réaliser des projets visant à équilibrer
le discours sur les migrations et à répondre aux préoccupations de nos résident·e·s.

Journée Internationale des migrants
Migration de ville à ville en Méditerranée
Mis en œuvre dans le cadre du Dialogue sur les migrations de transit en Méditerranée (MTM)
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