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Comment lire cette étude de cas?
Domaines thématiques
Migration et
développement

Migration légale
et mobilité

Migration irrégulière
et traite des personnes

Protection internationale
et politique d’asile

Interventions
horizontales

Les dix particularités d’une bonne pratique dans
le cadre des Actions MIEUX
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L’Action doit faire l’objet d’une appropriation de la part du pays partenaire
L’Action doit être un vecteur d’innovation dans son contexte
L’Action doit pouvoir être reproduite
L’Action doit produire des résultats tangibles
L’Action doit être approuvée à un niveau élevé
L’Action doit s’intégrer aux priorités existantes
7. L’Action doit s’appuyer sur les niveaux d’expérience les plus élevés
L’Action doit présenter une complémentarité et des synergies avec d’autres initiatives
L’Action doit apporter une valeur ajoutée de l’UE
L’Action doit servir de catalyseur d’acquisition de connaissances via l’échange d’expériences
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RENFORCER LA COOPÉRATION SUR LES
MIGRATIONS
Asie du Sud-Est (2012-2013)
La première demande multilatérale reçue par MIEUX s’est
traduite par une série de tables rondes de partage de connaissances, de pratiques et d’expériences sur les migrations
et la mobilité entre les EM UE et plusieurs États d’Asie du SudEst désireux de renforcer leurs cadres de coopération intergouvernementale et interrégionale et de stimuler leur action
conjointe en matière de M&D. 1

Contexte

Il s’agissait là de la première Action MIEUX à
visée régionale, imaginée par trois gouvernements désireux de renforcer la coopération
régionale sur la mobilité et les migrations et
de soutenir l’intégration de la dimension M&D
dans les cadres de coopération régionale et
les politiques nationales de développement.
En Asie du Sud-Est, la lutte contre la migration
irrégulière et la TP avaient toujours pris le pas
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Les actions doivent véhiculer un potentiel
d’innovation dans leur contexte

5

Les actions doivent être approuvées à un
niveau élevé

8

les actions doivent présenter des
complémentarités et des synergies avec
d’autres initiatives

9

Les actions doivent produire une valeur
ajoutée de l’UE

Plus de précisions via : https://www.mieux-initiative.eu/fr/actions/149-southeast-asia-migration-and-developmenthuman-rights-legal-migration.
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PARTICULARITÉS
MIEUX

En 2012, les gouvernements indonésien, philippin et vietnamien ont introduit une
demande conjointe après avoir constaté une série d’obstacles dans leur région,
notamment : la faible prise en compte de la dimension M&D, la nécessité d’un dialogue renforcé entre les pays d’origine et de destination afin d’aborder ensemble
les défis communs de bonne compréhension mutuelle et de cohérence politique ,
le besoin de renforcer la mise en œuvre en respectant les engagements régionaux
des gouvernements pour faciliter la libre circulation des personnes et la protection des droits des travailleurs migrants et le renforcement de la coopération.
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sur ces questions importantes. Les tables rondes ont servi de plateformes pour l’échange de
connaissances, de pratiques et d’expériences entre les EM UE et ces trois États d’Asie du Sud-Est
sur les sujets souhaités : migrations et mobilité, cadres de coopération intergouvernementale et
interrégionale et efforts conjoints en matière de M&D.

Concept d’Action
L’Action a consisté en trois conférences régionales auxquelles ont participé des experts hongrois,
indonésiens, italiens, néerlandais, philippins, polonais, roumains, singapouriens et thaïlandais, représentant le secteur public, la société civile et les universités. Les sujets traités ont été les suivants :

•

« Migration et développement : un bilan de la situation dans les pays d’Asie du Sud-Est », à
Manille (décembre 2012).

•

« La coopération régionale sur les migrations internationales, la mobilité et les bonnes pratiques de migration et de développement en Asie du Sud-Est », à Jakarta (août 2013).

•

« Promouvoir la coopération régionale et les efforts de prévention de la migration irrégulière
et la protection des droits des migrants », à Hanoï (octobre 2013).

Pratiques
•

Une approche innovante : Trois gouvernements bien décidés à dépasser le débat régional
habituel sur la migration de travail et irrégulière pour aborder les questions de M&D à l’échelon régional ont décidé d’unir leurs forces. Jusqu’alors, le dialogue était limité aux priorités
communes du programme de l’ANASE. Malgré leurs divergences d’opinion, les dix pays de
l’ANASE ont pris part aux conférences régionales et ont discuté de divers sujets touchant à
la gouvernance migratoire et à l’élaboration de politiques. Les trois rendez-vous régionaux
avaient surtout pour objectif d’élargir l’agenda M&D afin de travailler de manière globale
sur tous les impacts négatifs et positifs potentiels des migrations sur le développement
socio-économique durable des pays d’origine, de transit et de destination.

•

Le lien avec l’agenda international pour le développement : L’Action a été conçue
comme une contribution au dialogue et au débat politique, y compris concernant l’Agenda
pour l’après 2015 et comme un moyen de promouvoir un certain nombre d’idées et d’initiatives dans la région. Les comptes rendus et conclusions des conférences ont alimenté
plusieurs forums régionaux et mondiaux (par ex. FMMD, Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement, Panel politique sur la
coopération Europe-Asie), le gouvernement philippin apportant un éclairage régional sur
les sujets traités.
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•

Créer des espaces d’apprentissage entre l’UE et l’Asie du Sud-Est : L’Action a permis
l’échange de connaissances opérationnelles, de pratiques et d’expériences entre l’UE/les
EM UE et les États d’Asie du Sud-Est sur des sujets en lien avec les migrations, la mobilité
et le développement, la coopération intergouvernementale et interrégionale et les efforts
conjoints en matière de M&D. Cette occasion inédite d’échanger des pratiques au niveau
opérationnel entre deux grandes régions du monde s’est révélée stimulante et efficace.

Impact
•

Les conférences ont permis aux participants de mieux saisir les réalités M&D dans chaque
pays présent, d’avoir un aperçu de leurs processus régionaux et de pouvoir établir des parallèles avec l’UE. Les participants ont insisté sur l’importance de ce genre de rassemblements dans un contexte où le partage d’informations sur les questions migratoires entre
pays d’origine et de destination de la région est lacunaire.

•

Quelques participants locaux se sont montrés intéressés par la création d’une réplique du
Réseau européen des migrations (REM)2 dans la région. Au terme de l’Action, la Commission des Philippins outre-mer (principale entité requérante) a obtenu un financement de la
part du gouvernement sud-coréen en vue de créer une entité inspirée du REM.

Enseignements
•

Les États peuvent discuter et échanger sur des sujets concrets en dehors des structures officielles existantes moyennant une volonté politique et un esprit d’ouverture : Bien que les migrations aient un impact colossal sur le développement de plusieurs
pays d’Asie du Sud-Est, la région ne disposait d’aucun cadre pour discuter de cette interdépendance et apprendre les uns des autres. La volonté du gouvernement philippin, rejoint
par l’Indonésie et le Vietnam, était donc de « briser la glace » en organisant des réunions sur
des sujets qui font l’objet d’un intérêt variable de la part des membres de l’ANASE, et donc
de proposer une plateforme d’échange en y incluant l’UE.

•

Cibler le niveau opérationnel par des approches entre pairs : Le fait d’évoluer en marge
de processus politiques complexes peut donner des résultats positifs qui dépassent les attentes initiales, comme ce fut le cas pour cette Action.

2

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en. [consultation le 25
août 2020].
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Depuis son lancement en 2009, l’initiative MIgration EU
eXpertise (MIEUX) offre un cadre pour solliciter des activités
de renforcement des capacités et l’expertise de l’UE, rendant
possible le partage de connaissances et de pratiques entre
pairs au niveau institutionnel, partout dans le monde.
L’adoption du Pacte mondial pour les migrations et la
création du Réseau des Nations Unies sur les migrations
ont coïncidé avec les dix ans de MIEUX. Pour marquer ces
événements, MIEUX a entrepris une analyse fouillée de ses
réalisations, de ses méthodologies et de ses pratiques.
Consécutif à plus de 100 interventions, ce rapport donne un
petit aperçu de la vaste panoplie d’outils, de méthodologies et
d’approches dont les gouvernements, et les praticiens dans la
migration et le développement en général, peuvent s’inspirer
et qu’ils peuvent utiliser pour promouvoir une architecture
internationale coopérative et durable sur les migrations.

