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Groupes de discussion : Travaux préparatoires des 4 tables rondes du deuxième Dialogue de 

haut niveau 

Groupe 3 :  Cohérence et coopération multipartites  
 
 

1) Historique et contexte1  
 

Dans le discours politique sur la migration internationale et le développement, des termes tels 
que « cohérence » et « partenariats » sont souvent utilisés dans des sens différents. Afin de 
fournir un point de départ commun aux discussions et aux débats qui se tiendront lors de la table 
ronde du Dialogue de haut niveau, le présent document distingue quatre concepts : la cohérence, 
qui s’entend ici de la promotion systématique d’actions politiques qui se renforcent 
mutuellement ; la consultation, qui désigne le processus consistant à solliciter les contributions 
des acteurs concernés afin de renforcer la transparence et l’efficacité ; la coordination, qui 
consiste à organiser différentes institutions de façon qu’elles puissent œuvrer à la réalisation d’un 
objectif commun ; et la coopération, qui désigne le fait de travailler ensemble. La cohérence, la 
consultation, la coordination et la coopération, mutuellement harmonisées, sont indispensables à 
une gestion efficace de la migration et à une véritable synergie entre la migration et le 
développement, surtout dans le contexte des migrations internationales actuelles, en constante 
évolution. (…)  
 
La consultation est importante pour améliorer l’efficacité des politiques de migration et 
développement pour diverses raisons. Tout d’abord, l’éventail des parties prenantes directement 
ou indirectement associées au processus dépasse largement le cadre gouvernemental. Ensuite, il 
est bon de consulter ceux qui sont susceptibles de subir les effets d’une politique. Enfin, la 
consultation est un moyen de s’assurer une pleine adhésion et une légitimité. Dans le contexte du 
couple migration et développement, une attention particulière a été accordée à la consultation du 
secteur privé et de la société civile. Parmi les obstacles à surmonter dans la consultation avec le 
secteur privé, on peut relever la crainte des chefs d’entreprise de susciter une réaction négative 
de la population en apportant leur soutien à la migration, et de ne pas être en mesure d’influencer 
les responsables politiques ou que ces derniers ne soient pas disposés à accepter leurs 
recommandations. Les consultations avec la société civile se heurtent à la difficulté d’identifier 
des représentants légitimes, de dégager un consensus entre des opinions divergentes, et de mettre 
en place des enceintes appropriées de consultation. (…)  
 

                                                            
1 La section qui suit est constituée d’extraits du document de référence destiné aux tables rondes organisées pour 
préparer les missions permanentes au Siège de l’ONU au Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les 
migrations internationales et le développement, qui se tiendra les 3 et 4 octobre 2013.  La version intégrale de ce 
document est disponible à l’adresse 
 http://unobserver.iom.int/images/HLD_2013_Series_-_23_April_-_Background_Paper.pdf. 



La migration internationale est un enjeu multisectoriel. Des ministères comme ceux de la justice, 
des affaires intérieures, du travail, de l’emploi, de la santé, du commerce, du développement, de 
la protection sociale, du logement et de l’éducation peuvent voir leurs attributions élargies aux 
questions liées à la migration et à l’intégration. En même temps, une concertation est nécessaire 
à tous les niveaux – national, régional et local. A l’échelle nationale, les mécanismes 
institutionnels de coordination interministérielle varient considérablement, et rien ne permet 
d’affirmer l’efficacité d’un modèle plutôt qu’un autre. Une manière de favoriser une meilleure 
coordination en matière de migration et développement consiste à fournir des données fondées 
sur des éléments probants de meilleure qualité, par exemple au moyen de profils migratoires. Les 
organisations et initiatives internationales fournissent des orientations techniques et un 
savoir-faire spécialisé en ce qui concerne la coopération en matière de migration et 
développement. (…)  
 
La coopération inter-Etats sur les questions de migration internationale et de développement s’est 
intensifiée aux niveaux bilatéral et régional. Sur le plan bilatéral, il existe une multitude 
d’accords sur la mobilité de la main-d’œuvre et des lignes directrices claires sur les bonnes 
pratiques en la matière. L’approche mondiale concernant les migrations de l’Union européenne 
(EU) constitue un exemple d’une série de partenariats entre une région et des Etats non membres 
de l’EU, qui prévoient diverses activités concrètes en faveur de la migration et du 
développement. Les processus consultatifs régionaux (PCR) intègrent de plus en plus souvent la 
migration et le développement dans leur programme d’action, de même que les communautés 
économiques régionales. Parmi les principes communs applicables à une coopération efficace en 
matière de migration et développement, il convient de citer : l’adhésion pleine et entière des pays 
et leur rôle moteur à la faveur d’une approche intégrée ; des partenariats authentiques ; une 
orientation vers les résultats ; la prise en considération de la migration sous l’angle de la paix, de 
la sécurité, du développement et des droits de l’homme ; l’équité ; la possibilité de s’exprimer et 
la représentation ; ainsi qu’un équilibre entre le rôle de l’Etat et les considérations de marché. 
 
 

2) Questions de réflexion 
 

a) Votre PCR associe-t-il des organisations de la société civile et/ou des entités du 
secteur privé à certaines de ses délibérations ? Si tel est le cas, quelles sont les 
modalités de cette participation, et  quelles sont, à votre avis, les difficultés que 
risque de soulever cette participation ? 

 
b) Quels sont les mécanismes mis en place pour coordonner la participation aux 

réunions de votre PCR à l’échelle nationale ? Dans quelle mesure cette 
coordination préalable aux réunions de votre PCR fait-elle intervenir tous les 
secteurs du gouvernement ? 


