UN LEVIER POUR LE PARTAGE DE
CONNAISSANCES SUR LES MIGRATIONS
Depuis 2009, l’initiative MIgration EU eXpertise (MIEUX+) offre la possibilité aux États membres européens
(EM UE) d’aider les partenaires de l’Union européenne (UE) à renforcer et à optimiser les capacités de gouvernance et de gestion des migrations en Afrique, en Asie, dans le Voisinage européen et en Amérique latine
et Caraïbes.
Cet échange de connaissances entre les EM UE (et au-delà) et les pays bénéficiaires de l’aide au développement de l’UE contribue à promouvoir les migrations sûres, ordonnées, régulières et responsables défendues par l’Objectif de développement durable n°10 de l’ONU Cible 7.2. Instrument de coopération de
l’UE, MIEUX+ soutient la mise en œuvre pratique de la dimension externe en matière d’asile et de migrations
dans le cadre du Pacte européen sur l’asile et la migration.
MIEUX+ accroît la visibilité et contribue à faire connaître le cadre de l’UE pour la gestion des migrations, les
normes et l’expertise européennes et, de ce fait, à rapprocher les théories et les pratiques en matière de
gouvernance et de gestion des migrations partout dans le monde.
MIEUX+ est un programme financé par l’UE au titre de l’Instrument de coopération au développement,
coordonné par la DG Coopération internationale et Partenariats (DG INTPA) et mis en œuvre par l’International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

PARTAGER L’EXPERTISE EUROPÉENNE

MIEUX+ est un vecteur qui permet aux États membres de partager leur expertise, leur savoir-faire et leurs
pratiques.

340 experts
déployés

176 fonctionnaires de
l’UE participants

+ de 100 Actions
mises en œuvre

21 États membres de
l’UE représentés

QUELS SONT LES DOMAINES VISÉS PAR MIEUX+ ?

Migration légale et mobilité

Migration de main-d’œuvre, intégration, libre circulation

Migration et développement

Migration irrégulière et traite des

Planification du développement, engageêtres humains
ment de la diaspora, transferts de fonds, Gestion des frontières et des visas, trafic de
exode/afflux de cerveaux
migrants

Protection internationale et
politique d’asile

Intégration des réfugiés, déplacement
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Interventions horizontales

Migration et santé, migration et
changement climatique, données,
genre
Financé par
l’Union Européenne

Mis en œuvre par
l’ICMPD

PRINCIPAUX AXES D’IMPACT

À travers plus de 100 projets, allant de l’appui à l’élaboration de politiques à la formation opérationnelle,
MIEUX+ a renforcé les capacités des individus et des institutions tout en stimulant la coopération institutionnelle entre les EM UE et les pays partenaires dans le domaine des migrations et de la mobilité. Ses
principaux axes d’impact sont les suivants :

Coordination
interinstitutionnelle

Formulation de
politique

Production de
savoirs

AVANTAGES POUR LES EM UE
Initier, transformer ou renforcer la coopération existante avec
les partenaires d’Afrique, d’Asie, du Voisinage européen et
d’Amérique latine et Caraïbes
Encourager le renforcement des capacités des pays partenaires à concevoir des cadres de gouvernance migratoire
globaux, durables et tournés vers le futur
Acquérir des connaissances utiles et pointues sur le contexte,
les défis et les opportunités en matière de migration dans les
pays partenaires

Renforcement des
capacités et formation

« Participer en tant qu’expert offre une occasion
unique de voir les problèmes dans leur globalité
et, par l’échange actif d’expériences et les contacts entre agents venant d’autres administrations, contextes et latitudes, d’apprendre des
succès et des erreurs de celles et ceux qui ont
rencontré des défis similaires. »
Blanca Sánchez Goyenechea
Cheffe du Service des procédures spéciales
Ministère de l’Intérieur espagnol

COMMENT TRAVAILLER AVEC MIEUX ?

Les Actions MIEUX+ créent des espaces d’apprentissage mutuel : les partenaires apprennent de l’expérience
européenne ou d’autres pays partenaires, tandis que les experts de l’UE développent leurs compétences
et acquièrent des connaissances approfondies sur les contextes locaux et régionaux. MIEUX+ promeut
l’approche de « l’Équipe Europe » en soutenant la stratégie poursuivie par la Commission européenne et
les priorités des EM UE en matière de programmation à la faveur de l’expertise déployée. MIEUX offre donc
aux EM UE un levier de coopération et de partenariat à deux niveaux :

1

Au niveau individuel, en mobilisant des agents issus d’institutions en charge de matières migratoires
et en les déployant comme experts pour apporter
l’assistance technique aux pays partenaires dans le
cadre d’une Action.

2

Au niveau institutionnel, en permettant aux EM
UE de prendre contact avec les pays partenaires ou
l’équipe MIEUX en vue d’initier des demandes portant
sur des sujets d’intérêt commun ou de prendre part à
des sessions d’échange d’informations sur ces sujets.

SOUHAITEZ-VOUS TRAVAILLER AVEC NOUS ?
Envoyez un message à l’équipe MIEUX+ via mieux-initiative@icmpd.org
mieux-initiative.eu
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