
                                                     
 
 
 

Réunion mondiale des présidents et secrétariats des 
processus consultatifs régionaux sur la migration (PCR)  

Bangkok, Thaïlande, 4-5 juin 2009  
 

APERCU GENERAL  
 
 
Si la gestion de la migration relève de la compétence exclusive des Etats, ceux-ci sont de 
plus en plus conscients que leurs mesures nationales sont plus efficaces lorsqu’elles sont 
complétées par une coopération interétatique.  A cette fin, ils ont encouragé la mise en place 
de mécanismes de consultation informels et non contraignants dont, en particulier, les 
processus consultatifs régionaux sur la migration (PCR). 

 
Il est fréquemment admis que les PCR contribuent activement et pratiquement au dialogue, 
à la coopération et au renforcement des capacités dans le domaine migratoire entre les 
Etats. Leur caractère relativement informel, leur souplesse et l’accent mis sur des défis 
migratoires communs en font des enceintes dynamiques de discussion, de débat et 
d’élaboration de réponses pragmatiques.   

 
L’intérêt des PCR avait été souligné dans diverses instances régionales et mondiales, 
notamment lors de la toute première réunion des présidents et secrétariats de PCR, 
co-organisée conjointement par l’OIM et l’ancienne Commission mondiale sur les migrations 
internationales (GCIM) en 2005. A cette occasion, les participants s’étaient félicités de la 
possibilité qui leur était offerte de rencontrer des représentants d’autres PCR et se sont 
déclaré favorables à l’organisation, à intervalles réguliers, de réunions de ce genre à 
l’avenir, afin de faciliter le dialogue interrégional et la mise en commun de données 
d’expérience.1 
 
Aux réunions du Forum mondial sur la Migration et le Développement  (FMMD) qui s’étaient 
tenues en 2007 et en 2008 à Bruxelles et à Manille, respectivement, les participants ont 
reconnu que les PCR peuvent proposer de bonnes pratiques et faire part des 
“enseignements tirés” dans le cadre de la coopération internationale dans des domaines tels 
que le renforcement des capacités, la cohérence politique et la gouvernance, et qu’une 
réunion mondiale des présidents et secrétariats de PCR faciliterait de manière déterminante 
l’échange d’informations entre les régions.2  

 

                                                 
1  De plus amples informations sur la première consultation entre PCR organisée par l’OIM et la GCIM, y compris 
le rapport succinct, se trouvent à l’adresse  http://www.iom.int/jahia/Jahia/policy-research/regional-consultative-
processes/pid/866. 
2  On trouvera de plus amples informations sur le Forum mondial sur la Migration et le Développement à 
l’adresse http://www.gfmd-fmmd.org/ (Bruxelles 2007) et http://gfmd2008.org/ (Manille 2008).  En particulier, il 
pourrait être utile de consulter, dans les bibliothèques de documents, les documents de travail ci-après, qui 
existent en anglais, en français et en espagnol: Session 3.4 de 2007 "Les processus de consultation régionale 
sur la Migration et le Développement: Faire progresser la coopération"; Session 2.2  de 2008 "Gérer la migration 
et minimiser les impacts négatifs de la migration irrégulière"; et Session 3.3 de 2008 “Processus régionaux de 
consultation (PCR), forums interrégionaux de consultation et organisations régionales et processus d’intégration 
économique dans le contexte de la migration et du développement”.   

      



Accueillie par le Gouvernement thaïlandais en collaboration avec l’OIM, la réunion a pour 
but de réunir des représentants des principaux PCR du monde pour débattre de l’utilité et de 
l’intérêt d’encourager le dialogue régional, le renforcement des capacités et la coopération 
sur les questions migratoires dans le cadre des PCR.    
 


