Action Mondiale des Peuples sur la Migration, le Développement et
les Droits Humains 2014: Principaux Messages

Le paradigme dominant de développement produit des inégalités que la migration complète. Nous avons besoin
d'aller vers les gens et la nature centrées, les droits de développement base et la responsabilité des entreprises.
La politique devraient considérer la migration dans toute sa complexité. La migration doit être un choix pas une
nécessité.

Les migrations post 2015, l'Agenda de développement
1. Les droits nationales et internationales et obligations devraient garantir un travail décent pour tous, y
compris les travailleurs immigrants indépendamment de leur statut et dans les pays d'origine et de
destination.
2. Le gouvernement devrait poursuivre le politiques de protection sociale solides et complets dans les
domaines critiques de la communauté bien-être, tels que l'éducation, la santé et le logement.
3. Les envois de fonds ou le transfert d' argent pour les immigrants dans leur pays d ́origine ne sont ni une
réponse au développement ni une politique appropriée pour la réduction de la pauvreté.

Concernant les migrations en crise
1. Le cadre de «immigrants dans les pays en crise» est trop limitative et doit être élargie pour inclure des
conditions de vulnérabilité particulière qui produisent des situations de crise permanent pour les
immigrants.
2. Les «immigrants en crise» devrait être considérer dans le cadre des droits de l'homme qui va au-delà des
réponses humanitaires aux causes profondes pour souligner aux causes profondes de l ́ injustice et la
vulnérabilité des immigrants. Les interventions humanitaires doivent être rapide, efficace, inclusive et
répondre aux besoins immédiats des immigrants en situation de crise
3. Pas d’immigrants, indépendamment de l'état, devraient être soumis à des mesures punitives en raison de
la vulnérabilité particulière dans les situations de crise.
4. Les pays d’origine, de destination et de transit doivent être tenus pour responsables des politiques qui
criminalisent les migrants et pour la création de dispositifs de sécurité nationale qui résultent en situation
de crise perpétuel pour les immigrants.

