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− Résumé de la présidence − 

  
 

La quatrième Réunion mondiale des présidents et secrétariats des processus consultatifs 
régionaux (PCR) sur la migration s’est tenue à Lima (Pérou) les 22 et 23 mai 2013 sur le 
thème « Définir la place des PCR dans un paysage migratoire mondial en mutation ».  
 
Elle a rassemblé des représentants des présidents et secrétariats des PCR1, d’organismes 
régionaux2 et de forums interrégionaux sur la migration, ainsi que des experts du Centre 
international pour le développement des politiques migratoires, du BIT, de l’OIM et du 
HCR. Des représentants des gouvernements chargés d’assurer la présidence passée, présente 
et future du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) et le 
représentant du Représentant spécial du Secrétaire général pour les migrations 
internationales et le développement ont également participé à la Conférence, qui était 
présidée par le Gouvernement du Pérou, et bénéficiait des services de secrétariat de l’OIM. 
 
En sa qualité de pays hôte de la troisième Réunion mondiale des présidents et secrétariats 
des PCR en 2011, le Gouvernement du Botswana a exposé les conclusions de cette dernière 
rencontre. Des représentants du Processus de Bali, du Processus de Budapest, du MIDSA et 
de la SACM ont présenté les principales caractéristiques de leurs processus de dialogue et de 
coopération, et les actions entreprises depuis la dernière réunion mondiale. L’OEA a animé 
un débat sur la façon dont les organismes régionaux et les forums interrégionaux pourraient 
collaborer au mieux avec les PCR, auquel ont participé des représentants de la Ligue des 
Etats arabes, de l’Union européenne, de la CEPALC et de la CEDEAO. 
 
L’étude de fond réalisée pour cette conférence – intitulée Regional Inter-State Consultation 
Mechanisms on Migration: Approaches, Recent Activities and Implications for Global 
Governance of Migration – relevait que des mécanismes de consultation régionaux et 
                                                 
1 Le Dialogue d’Abou Dhabi ; le Processus de Bali sur sur le trafic de migrants, la traite des êtres humains et la 
criminalité transnationale qui y est associée ; le Processus de Budapest ; le Processus de  Colombo ; le Processus 
consultatif régional sur la migration relevant de l’Autorité intergouvernementale pour le développement 
(IGAD-PCR) ; les Consultations intergouvernementales sur le droit d'asile, les réfugiés et les migrations (CIG) ; le 
Dialogue sur la migration de transit en Méditerranée (MTM) ; le Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe 
(MIDSA) ; le Dialogue sur la migration pour l’Afrique de l’Ouest (MIDWA) ; le Processus de Puebla ; le Processus 
de Prague ; la Conférence sud-américaine sur la migration (SACM) ; et le Dialogue 5+5 (Conférence ministérielle 
sur la migration en Méditerranée occidentale). Des représentants de deux processus de dialogue qui doivent encore 
être institués – le Processus d’Almaty et le Dialogue sur la migration pour les Etats de l’Afrique centrale (DIMAC) 
– ont également pris part à la réunion. 
 
2 L’Union européenne (UE), la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Ligue des Etats arabes, la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la Communauté andine, l’Organisation des Etats américains (OEA). 
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interrégionaux sur la migration se sont développés ces quinze dernières années pour devenir 
un outil précieux permettant de favoriser le dialogue et la coopération entre Etats ayant des 
intérêts et des défis communs en matière de migration. Qu’ils soient organisés par région ou 
par thème, ils suscitent depuis leur création un vif intérêt parmi les responsables politiques et 
les praticiens, et constituent un élément essentiel du paysage migratoire mondial. Ils jouent 
un rôle important dans la recherche d’une vision et de modalités communes et la mise en 
place de dispositions pratiques à l’échelle régionale et dans toutes les zones migratoires qui 
s’étendent sur plusieurs régions géographiques. 
 
Les discussions qui ont suivi ont fait apparaître que même si la plupart de ces mécanismes 
n’ont pas été établis dans le but explicite de promouvoir une gouvernance mondiale des 
migrations, ils ont largement contribué à une convergence de fait des points de vue et des 
politiques dans certaines régions, ainsi qu’au renforcement des capacités dans de multiples 
domaines de la gouvernance des migrations. 

 
Les participants ont reconnu l’utilité des occasions d’échanges entre les  diverses entités 
régionales et interrégionales s’occupant exclusivement de la migration, et celles pour 
lesquelles la migration constitue un aspect de leurs activités. De même, ils ont souligné 
l’importance de multiplier les possibilités d’échanges entre les mécanismes de consultation 
régionaux sur la migration et les dialogues sur la migration à l’échelle mondiale, tels que le 
Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) et le prochain Dialogue 
de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le 
développement. Les participants ont relevé que ces mécanismes de dialogue et de 
coopération sur la migration s’informent et se renforcent mutuellement, et forment ensemble 
des composantes essentielles de l’actuelle architecture mondiale sur la migration, fondées 
sur un cadre normatif constitué, notamment, par le droit international des droits de l’homme, 
les normes internationales du travail, le droit des réfugiés et la législation contre la 
criminalité transnationale organisée. 
 
Les participants se sont félicités de l’occasion de débattre des quatre thèmes des tables 
rondes du prochain Dialogue de haut niveau – Intégration de la migration dans les cadres 
de développement ; Protection des droits des migrants ; Cohérence et coopération 
multipartites ; et Mobilité de la main-d’œuvre à l’échelle régionale et mondiale. Ils ont 
eu un échange de vues sur d’importantes perspectives régionales et enseignements tirés 
concernant chacun de ces thèmes. Ils ont insisté sur la nécessité de veiller à ce que ces 
perspectives régionales, de même que le rôle des PCR et des forums interrégionaux, soient 
explicitement reconnus dans le rapport du Secrétaire général au Dialogue de haut niveau.   

 
Lors des différents groupes de discussion et débats en plénière, les participants ont mis en 
avant plusieurs points essentiels : 
 

• La migration est un domaine d’action qui a pris de l’importance à l’échelle mondiale 
et qui concerne presque tous les Etats dans toutes les régions ; 

 
• Il est nécessaire de rester engagé aux niveaux local, national, régional et interrégional 

afin d’améliorer les effets de la migration, tant pour les migrants que pour les Etats ; 
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• Le développement et le maintien des relations interrégionales, et un renforcement des 

liens avec des processus de dialogue mondiaux tels que le FMMD, le Dialogue de 
haut niveau et le Dialogue international sur la migration (IDM) de l’OIM offrent 
d’immenses avantages potentiels ; 
 

• Par ailleurs, les PCR et les forums interrégionaux peuvent jouer un rôle important 
pour préparer les débats du FMMD et du Dialogue de haut niveau et concrétiser les 
résultats à l’échelle régionale, dans la mesure nécessaire ;  

 
• Il y a lieu d’appuyer les efforts actuellement déployés à l’échelle mondiale pour 

définir un programme de développement pour l’après-2015, et de favoriser la prise de 
conscience de l’importance de la migration pour les trois piliers du développement 
durable – économique, social et environnemental – de même que pour les situations 
de conflit et de catastrophe et, par conséquent, de l’intérêt qu’elle peut présenter pour 
plusieurs aspects de ce programme en gestation. 

 
• Les participants ont reconnu le rôle de l’OIM en tant qu’organisme chef de file pour 

les migrations à l’échelle mondiale et, en particulier, les efforts qu’elle déploie pour 
promouvoir, faciliter et appuyer le débat et le dialogue sur la migration à l’échelle 
régionale et mondiale, et ils ont salué son soutien aux PCR et à d’autres enceintes de 
dialogue et de coopération sur la migration. 

 
La réunion a eu lieu à un moment opportun, étant donné le deuxième Dialogue de haut 
niveau sur les migrations internationales et le développement de l’Assemblée générale, 
les 3-4 octobre 2013, et l’appel que celle-ci a lancé aux Etats membres dans ses résolutions 
A/RES 65/170 et A/RES/67/219 pour qu’ils contribuent au Dialogue de haut niveau et à 
ses préparatifs, notamment par des processus consultatifs régionaux appropriés. 
 
Les participants ont souhaité attirer l’attention du Secrétaire général et de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur les principales conclusions de la réunion, comme suit : 
 
 

1) Les processus consultatifs régionaux sur la migration (PCR) et les nouveaux forums 
interrégionaux sur la migration sont des pièces maîtresses de l’architecture 
institutionnelle mondiale relative à la migration, et ils représentent un outil précieux 
pour favoriser le dialogue et la coopération entre Etats ayant des intérêts et des défis 
communs en matière de migration. Leurs répercussions vont bien au-delà de 
l’échange d’informations, et influencent directement les politiques, les pratiques, les 
capacités et la coopération. 

 
2) Il y a de grands avantages à renforcer la collaboration aux niveaux régional et 

interrégional, y compris au sein d’organismes économiques, commerciaux et de 
développement régionaux, et à intensifier les relations entre ces deux niveaux et les 
processus de dialogue sur la migration à l’échelle mondiale, afin d’améliorer les 
effets de la migration pour les migrants et pour les Etats. 
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3) Les PCR et les forums interrégionaux ont un rôle essentiel à jouer par leurs 

contributions aux délibérations menées à l’échelle mondiale, notamment dans le 
cadre du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) et du 
Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement. 

 
4) Les PCR et les forums interrégionaux ont souvent un rôle important à jouer pour 

encourager des liens productifs entre la migration et le développement, et pour 
améliorer la protection des droits humains des migrants, en particulier de ceux qui se 
trouvent dans des situations de vulnérabilité. 
 

5) Les prochaines mesures à prendre dans ce domaine consisteront à développer la base 
de données probantes, à échanger des informations et à mettre en commun les 
enseignements tirés, notamment en ce qui concerne la manière de renforcer les 
avantages de la migration pour le développement humain et sociétal.  

 
 
Les participants ont vivement remercié le Gouvernement du Pérou qui a généreusement 
accueilli et présidé cette conférence. 
 
 
 
Lima, le 23 mai 2013 
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