REUNIONS MONDIALES DES PROCESSUS CONSULTATIFS REGIONAUX SUR LA MIGRATION

PROCESSUS CONSULTATIFS SUR LA MIGRATION
Des processus consultatifs régionaux sur la migration (PCR) sont apparus dans de
nombreuses régions du monde depuis le milieu des années 1980. Il s’agit d’enceintes
permanentes de discussion sur les politiques et d’échange d’informations pilotées par les
Etats visant à traiter de questions migratoires précises au sein de régions ou de contextes
spécifiques. Au fil du temps, les PCR se sont multipliés et diversifiés sur les plans tant
géographique que thématique. Ils représentent un élément de plus en plus important dans
l’élaboration des politiques et des pratiques migratoires internationales.
Sous l’effet d’une multiplication rapide et de l’élargissement du champ thématique de ces
mécanismes consultatifs, le terme « mécanismes consultatifs interétatiques sur la
migration » (MCIM) est venu compléter celui plus général de « processus consultatifs
régionaux » pour désigner un vaste groupement d’entités de consultation régionales,
interrégionales ou mondiales (à savoir, outre les PCR, les forums interrégionaux sur la
migration (FIR) et les processus mondiaux sur la migration) à l’intention des Etats résolus à
promouvoir le dialogue sur la migration.
Les PCR et les FIR sont conçus pour traiter, en concertation, de questions de migration
précises ; ils sont soit liés à des institutions formelles, soit informels et non contraignants.
Les processus mondiaux sur la migration peuvent être axés sur la gouvernance globale des
migrations à l’échelle mondiale, ou porter sur un thème précis et examiner les liens entre la
migration et d’autres domaines. Ils sont généralement facilités par une organisation
intergouvernementale.

En raison de la nature complexe et évolutive des mécanismes consultatifs interétatiques sur
la migration et de leur utilité pour la gouvernance des migrations, l’OIM organise
régulièrement depuis 2005 des consultations mondiales (réunions mondiales des PCR) entre
les PCR existants, les FIR ainsi que le Forum mondial sur la migration et le développement
(FMMD), en tant que principal processus mondial sur la migration dirigé par les Etats. Les
objectifs de ces consultations sont les suivants :
Encourager les synergies et partager des informations, des expériences et des bonnes
pratiques sur un éventail de sujets liés à la migration ;
Renforcer la collaboration entre les processus consultatifs régionaux et intrarégionaux et
leurs secrétariats, et améliorer leurs interactions avec les processus mondiaux, contribuant
par là au dialogue sur les politiques de migration à l’échelle mondiale ;
Contribuer à l’amélioration de la cohérence des politiques à l’échelle nationale et
régionale et promouvoir la convergence des politiques de migration dans différentes
régions.
De fait, les réunions mondiales des PCR ne réunissent pas que les processus consultatifs
régionaux mais également les principaux MCIM. L’expression « réunion mondiale des PCR »
a été adoptée en 2005, quand le terme global « PCR » était le plus souvent utilisé et que
« forums interrégionaux sur la migration » n’était pas encore en usage. Les réunions
mondiales des PCR ont été lancées avant l’établissement d’autres grands dialogues
mondiaux sur la migration (tels que le FMMD ou le Dialogue de haut niveau des
Nations Unies sur les migrations internationales et le développement). Depuis leur création,
ces processus ont été progressivement intégrés aux réunions mondiales des PCR.
Chaque réunion mondiale s’appuie sur les résultats de la précédente. Les deux premières
ont examiné les besoins des MCIM en matière de coopération. La portée des débats tenus
dans le cadre de ces réunions s’est élargie, reflétant ainsi la dynamique migratoire en
constante évolution et sa complexité accrue.
Au fil des ans, les MCIM ont été de plus en plus nombreux à participer aux réunions
mondiales des PCR et comprennent désormais d’importants partenaires régionaux, tels que
des commissions régionales des Nations Unies et d’autres organisations régionales.
Première Réunion mondiale des PCR : 2005
Organisateurs : OIM et ancienne Commission mondiale sur les migrations internationales
(GCIM)
Date et lieu : 14-15 avril 2005, Genève (Suisse)
Participants : 9 MCIM (4 FIR, 5 PCR) et 4 organisations intergouvernementales (OIG)
Résultats : Les participants ont reconnu l’intérêt des échanges entre les mécanismes
consultatifs interétatiques sur la migration et ont souligné l’importance de tenir une réunion
mondiale des PCR tout en privilégiant une approche souple plutôt qu’institutionnalisée.
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Deuxième Réunion mondiale des PCR : 2009
Organisateur : Gouvernement royal thaïlandais
Date et lieu : 4-5 juin 2009, Bangkok (Thaïlande)
Participants : 14 MCIM (5 FIR, 8 PCR, 1 processus mondial) et 3 OIG
Résultats : Dans le prolongement de l’une des recommandations clés de la réunion, l’OIM a
créé sur son site Web une rubrique complète consacrée aux mécanismes consultatifs
interétatiques. Cet espace permet aux MCIM d’obtenir et de diffuser des informations sur
leurs activités et plans d’action respectifs, ce qui facilite les synergies entre les régions. Il a
également été recommandé que la réunion mondiale des PCR se tienne tous les deux ans.
Troisième Réunion mondiale des PCR : 2011
Organisateur : Gouvernement du Botswana
Date et lieu : 25-26 octobre 2011, Gaborone (Botswana)
Thème : Renforcer la coopération dans le domaine de la migration par le dialogue et le
renforcement des capacités.
Participants : 11 MCIM (3 FIR, 7 PCR, 1 processus mondial) et 8 OIM
Résultats : Les participants ont proposé des outils concrets pour le renforcement des
capacités, et ils ont débattu des échanges entre les PCR et les FIR, et des mécanismes
complémentaires de coopération internationale sur la migration à l’échelle régionale, ainsi
que des relations avec le FMMD. Ils ont aussi exprimé leurs attentes face au Dialogue de
haut niveau de 2013 sur les migrations internationales et le développement. Les participants
ont, en outre, discuté des capacités des PCR et des FIR à contribuer à l’élaboration de
politiques fondées sur des faits, relatives aux défis migratoires contemporains.

Quatrième Réunion mondiale des PCR : 2013
Organisateur : Gouvernement du Pérou
Date et lieu : 22-23 mai 2013, Lima (Pérou)
Thème : Définir la place des PCR dans un paysage migratoire mondial en mutation.
Participants : 15 MCIM (5 FIR, 9 PCR, 1 processus mondial), 1 commission régionale des
Nations Unies et 7 OIG
Résultats : La réunion a facilité le partage d’expériences et l’échange de vues sur l’utilité et
les avantages de la coopération et du dialogue sur les questions de migration, en particulier
sur la façon dont les défis migratoires mondiaux pourraient être relevés à l’échelle régionale.
Cette quatrième réunion a abouti à la formulation de recommandations précises à
l’intention du Secrétaire général et de l’Assemblée générale des Nations Unies dans la
perspective du Dialogue de haut niveau de 2013 sur les migrations internationales et le
développement, contribuant ainsi, en outre, à l’incorporation de la migration dans le
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Cinquième Réunion mondiale des PCR : 2015
Organisateur : Ligue des Etats arabes
Date et lieu : 21-22 octobre 2015, Le Caire (Egypte)
Thème : Etudier les défis contemporains de la migration : Réflexions sur les conclusions du
Dialogue de haut niveau de 2013 sur les migrations internationales et le développement.
Participants : 15 MCIM (5 FIR, 9 PCR, 1 processus mondial), 1 commission régionale des
Nations Unies et 7 OIG
Résultat : Les discussions ont porté sur le rôle des PCR dans la protection des droits de
l’homme de tous les migrants ; la migration forcée, les flux migratoires mixtes, la protection
en mer et les migrants pris au piège dans les pays en crise ; la thématique du changement
climatique, de la dégradation de l’environnement et de la migration ; et le renforcement de
la confiance du public dans les politiques et les pratiques de migration. Il a été recommandé
que les PCR jouent un plus grand rôle dans la réalisation des cibles des objectifs de
développement durable qui se rapportent à la migration.

Sixième Réunion mondiale des PCR : 2016
Organisateur : OIM

Date et lieu : 13 octobre 2016, Genève (Suisse)
Thème : Migration et objectifs de développement durable : Rôle des mécanismes consultatifs
interétatiques sur la migration et des organisations économiques régionales.
Participants : 21 MCIM (6 FIR, 13 PCR, 2 processus mondiaux), 5 organisations économiques
régionales et 2 commissions régionales des Nations Unies
Résultats : La réunion portait sur : la migration dans le Programme 2030 ; les rôles des PCR,
des FIR, des organisations économiques régionales et des commissions régionales des
Nations Unies dans la réalisation des objectifs de développement durable du
Programme 2030 ; et les domaines de coopération possibles et les partenariats à l’échelle
régionale en vue de la réalisation des objectifs de développement durable.

Septième Réunion mondiale des PCR : 2017
Organisateur: OIM
Date et lieu: 10-11 octobre 2017, Genève (Suisse)
Thème: Les mécanismes consultatifs interétatiques sur la migration et le pacte mondial pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières.
Participants: 22 MCIM (7 FIR, 13 PCR, 2 processus mondiaux), 5 organisations économiques
régionales et 5 commissions régionales des Nations Unies
Résultats: La septième Réunion mondiale des PCR a débouché sur la promulgation d’un
document nommé Points saillants de la septième Réunion mondiale recueillant les points de
vue des MCIM et d’autres mécanismes et organes régionaux afin d’élaborer leurs
recommandations conjointes sur le pacte mondial sur les migrations.
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