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Note d’orientation  
Série de bulletins politiques : Migration, environnement et changement climatique  

 
Public ciblé: Principalement pour la consultation à l’externe. La Série de bulletins politiques : Migration, 
environnement et changement climatique fournit des articles conçus pour les responsables politiques 
qui travaillent dans le domaine de la migration, l'environnement et les politiques d'adaptation au 
changement climatique. 
 
Objectif principal: L'objectif général de la Série de bulletins politiques : Migration, environnement et 
changement climatique est de contribuer aux connaissances globales sur le lien entre la migration et les 
changements environnementaux, notamment le changement climatique, et à la formulation d'options 
politiques connexes. La revue fournit des informations fiables et précises sur le sujet et identifie des 
recommandations, des bonnes pratiques et des leçons apprises afin de pouvoir profiter de l'impact 
positif de la migration pour l'adaptation aux changements environnementaux. 
 
Volume: 4-5 pages, ne dépassant pas 2 000 mots. 
 
Contenu: L'auteur prépare un document qui met l'accent sur les questions émergentes liées à la 
migration, l'environnement et le changement climatique afin d'aider à clarifier et à comprendre des 
problèmes complexes. L'auteur présente les résultats de recherche de sorte qu'ils soient facilement 
accessibles et compréhensibles pour les responsables politiques. Ce document peut également mettre 
en évidence et discuter des pratiques politiques innovatrices afin de favoriser le partage d'expériences 
et d'élargir le dialogue politique sur ces questions. 
 
Ce document et la Série de bulletins politiques ne sont pas de nature normative et ne reflètent pas 
nécessairement  le point de vue de la Commission européenne ou de l'Organisation internationale pour 
les migrations (OIM), même si la Série de bulletins politiques peut se référer aux directives existantes, 
ainsi qu’à des documents ou des rapports officiels de l'OIM et d'autres institutions. 
 
Structure proposée:  

a. Introduction - (pourquoi la question est d'intérêt?)  
b. Définitions conceptuelles, observations et les défis liés aux données (le cas échéant)  
c. Faits et données: les tendances actuelles et passées (si disponible)  
d. Impact sur les migrations, l'environnement et le changement climatique  
e. Les meilleures pratiques, les leçons apprises, les conclusions et recommandations  
f. Lectures complémentaires, références et sources principales 

 
Publication: La Série de bulletins politiques sera disponible sur le site de la librairie en ligne de l’OIM et 
au lien suivant: http://environmentalmigration.iom.int  
 
Contact: Pour discuter de tout aspect de la Série de bulletins politiques : Migration, environnement et 
changement climatique, ou pour soumettre un article, veuillez contacter:  

 Frank Laczko (flaczko@iom.int) 

 Susanne Melde (smelde@iom.int)  

 Sieun Lee (silee@iom.int)  

 MECLEP (MECLEP@iom.int) 
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