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Résumé 

La création de l’observatoire euro-latino-américain des migrations répond à trois besoins 
importants, à savoir: des bases de données empiriques de qualité et comparables; des 
enquêtes sur les causes et les conséquences des migrations; une analyse des politiques 
réalisées dans les institutions et leur adéquation par rapport aux besoins. Autour des 
trois axes thématiques du dialogue structuré (liens entre migration et développement; 
migrations légales et migrations clandestines), les fonctions de l’observatoire seraient les 
suivantes: 1) compilation des bases de données existantes et harmonisation des méthodes 
statistiques; 2) diffusion des recherches existantes et génération de nouvelles recherches 
visant à couvrir les lacunes actuelles; 3) analyse des politiques publiques, distribution de 
manuels de gestion, définition de meilleures pratiques et élaboration d’indicateurs de 
rendement; et 4) application des normes internationales et régionales. L’organisation 
pourrait éventuellement dépendre de la fondation euro-latino-américaine ou 
d’organismes comme l’OIM ou le secrétariat général ibéro-américain. Elle aurait besoin 
d’un comité international faisant office d’organe consultatif et de coordination, d’un 
comité exécutif pour le fonctionnement et d’antennes nationales de coordination. Le 
financement du comité exécutif pourrait dépendre de postes budgétaires, d’un fonds 
d’affectation spéciale ou d’un système mixte. Les ressources destinées aux projets et aux 
activités devraient être couvertes par des organismes internationaux, nationaux et issus de 
la coopération internationale. 
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1 ANTÉCÉDENTS ET PERTINENCE: UNE REPONSE A UN BESOIN 
Au cours des deux décennies ayant fait la jonction entre le XXe siècle et le XXIe siècle, la migration depuis 
l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC) vers l’Europe s’est intensifiée à une telle échelle que les 
tendances des cycles historiques précédents ont été inversées. Le nombre d’immigrants venant 
d’Amérique latine et des Caraïbes dans les pays de l’Union européenne (UE) a augmenté de façon 
exponentielle, et de façon inégale. Le phénomène s’inscrit dans le cadre d’une croissance généralisée 
des flux migratoires au niveau mondial, qui a entraîné le développement du concept de gouvernance 
des migrations. Les États se trouvent dans l’obligation de concevoir, exécuter et évaluer des politiques 
publiques relatives à la gestion des migrations en collaboration avec les acteurs de la société civile. En 
outre, les migrations étant un phénomène transnational, il faut que les pays d’origine, de transit et de 
destination des migrants collaborent par l’intermédiaire d’une stratégie spécifique de coopération 
internationale fondée sur le principe de responsabilité partagée. La Conférence internationale des 
Nations unies sur la population et le développement organisée en 1994 au Caire avait déjà recommandé la 
création d’espaces multilatéraux régionaux pour la gestion des flux migratoires. L’objectif principal de 
cette coopération doit être de garantir la protection efficace des droits civils et du droit du travail des 
migrants tout en maintenant la légalité et la sécurité et en mettant en avant la migration comme 
moteur du développement, tant dans les économies d’arrivée que dans celles de départ.  

En revanche, les politiques migratoires sont associées à des questions relatives à l’exercice de la 
souveraineté territoriale comme le contrôle des frontières et la sécurité par exemple, ou maintes 
questions cruciales relevant du domaine social comme le marché du travail, la cohabitation des 
citoyens, les droits civils et politiques ou l’accès aux services publics. Elles permettent d’évaluer la 
résistance des États par rapport à l’adoption de compromis limitant leurs compétences. Voilà pourquoi 
la coopération internationale en matière de migrations s’est historiquement déroulée de façon 
bilatérale, ce qui a entraîné la superposition d’instruments divers entravant la gouvernance 
internationale. Tout cela nuit à la bonne gestion des flux migratoires mais porte surtout préjudice aux 
migrants et à leurs familles. Toutefois, au cours des dernières décennies, des instruments ont été créés à 
l’échelle internationale (mondiale et régionale) pour traiter le phénomène de façon à établir des bases 
communes, tant en Europe que dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 

Dans l’Union européenne, le traité de Maastricht (1993) a officialisé la coopération des gouvernements 
européens dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et a inclus l’immigration et le droit 
d’asile parmi les thèmes à traiter. Il a été suivi du Conseil européen de Tampere (1999), puis du 
programme de La Haye (2004) visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union 
européenne pendant la période 2005-2009. Ce programme a défini une approche générale du 
phénomène migratoire en tenant compte des éléments suivants: 

1. La gestion méthodique des flux migratoires;  

2. L’inclusion du dialogue et de la coopération dans les relations avec les pays d’origine et de 
transit;  

3. La promotion d’instruments d’intégration des ressortissants de pays tiers.  
 

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l’application du programme de Stockholm (2009-2013)1 ont 
entraîné l’approfondissement et l’élargissement de l’agenda commun en matière de migrations. 
L’approbation par le Parlement européen, le 24 mars 2011, d’une résolution législative qui modifie la 
proposition de directive établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un 
                                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:FR:PDF 
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permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État 
membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui 
résident légalement dans un État membre, ainsi que les propositions présentées par la Commission 
et en cours d’évaluation par le Parlement, la directive établissant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un détachement intragroupe, et la directive établissant les 
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi saisonnier vont 
dans le même sens. 

En ce qui concerne l’Amérique latine et les Caraïbes, un agenda pour la gestion des migrations aux 
niveaux régional, sous-régional et binational est en cours d’élaboration pour garantir la protection des 
travailleurs migrants. En ce sens, l’Organisation des États américains (OEA) examine [résolution AG/RES. 
2608 (XL-O/10)], entre autres, les besoins suivants:  

1. Disposer de données et de systèmes de coordination précis et utiles sur la migration afin de 
promouvoir le renforcement des capacités.  

2. Déterminer les domaines de coopération internationale et d’échange de meilleures pratiques. 
3. Mettre en œuvre le SICREMI (système d’observation permanente des migrations internationales 

pour les Amériques). 
4. Relier les efforts aux processus d’intégration sous-régionale. 
5. Renforcer la coopération avec le secrétariat général ibéro-américain (SEGIB) et l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM). 
6. Développer une base de données complétant les bases existantes en matière de cadres 

juridiques et de réglementations en vigueur sur les migrations, ainsi qu’une cartographie des 
programmes de travailleurs temporaires. Cette cartographie a vu le jour grâce à la création de la 
base de données sur les lois migratoires dans les Amériques (MILEX) de l’OEA.2 

 
L’agenda hémisphérique pose également le défi d’inclure la dimension d’égalité des sexes et d’élaborer 
des politiques de travail décent et de développement. Le plan de travail de la Commission spéciale des 
questions migratoires (CEAM) pour la période 2010-2011 (CE/AM-150/10 rev.2 du 25 janvier 2011) 
comprend la proposition de création d’un Réseau interaméricain de coopération sur les migrations 
(RICOMI) pour renforcer les capacités institutionnelles et humaines. 

Sur le continent américain, il existe essentiellement deux forums de consultation et de coopération 
sous-régionaux. Dans le nord, il s’agit de la Conférence régionale sur la migration (CRM)3 ou "Processus 
de Puebla", qui date de 1996. Lors de la XVe conférence qui s’est tenue en 2010, un groupe de travail ad 
hoc composé des pays et de trois représentants du Réseau régional des organisations civiles pour les 
migrations (RNCOM) a été créé afin de déterminer les thèmes à aborder par l’intermédiaire d’un rapport 
préalable. Ce processus a été biaisé par la présence des États-Unis, qui sont la principale destination des 
migrations dans cette zone (Ramírez, J. G et Alfaro, A. A., 2010). Dans le sud, la Conférence sud-
américaine sur les migrations (CSM) a été créée en 1999. Au cours de la Xe conférence qui s’est tenue en 
2010, elle a approuvé sa déclaration de principes et ses directives générales, ainsi que le plan sud-
américain de développement humain des migrations (PSDHM)4. Pendant cette réunion, on a abordé la 
possibilité de transformer la CSM en conseil au sein de l’Union des Nations sud-américaines (UNASUR). 
Pour l’instant, l’OIM fait office de secrétariat technique pour les deux forums. 

                                                               
2 http://www.migracionoea.org/milex/espanol/index.html 
3 http://www.crmsv.org/ 
4 http://www.xcsm.org.bo/ 
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Au niveau birégional, on peut noter la création du Forum ibéro-américain sur la migration et le 
développement (FIBEMYD)5. Au cours de la première réunion qui s’est tenue en Équateur en 2008, un 
programme d’action a été créé pour mettre en œuvre l’engagement de Montevideo qui avait été 
adopté au cours du sommet ibéro-américain de 2006. Un accord a été signé entre le SEGIB, l’OIM et la 
Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine (CEPAL). Ce plan s'articule autour de 
trois axes: la gestion de la migration, les droits de l’homme, et la migration et le développement.  

Les processus d’intégration sous-régionale en Amérique latine et dans les Caraïbes ont également 
abordé le thème des migrations. Parmi les plus importants, citons les mesures d’assouplissement des 
passages des frontières des ressortissants du MERCOSUR entre les États membres. La Communauté 
andine (CAN) dispose depuis les années 1970 de l’Instrument andin de migration de la main-d’œuvre6 
(décision no 116). En ce qui concerne la migration extracommunautaire, la CAN œuvre dans cinq 
domaines:  

1. La gouvernance des migrations et la libre circulation des travailleurs.  
2. La protection des droits de l’homme des migrants.  
3. Les envois de fonds et les mécanismes financiers pour le développement.  
4. Les négociations internationales.  
5. La coopération, en particulier au sein de la CSM.  

Dans le cadre du Système d’intégration d’Amérique centrale (SICA), on a élaboré un manuel homologué 
de procédures pour faciliter les migrations et un manuel de procédures pour l’échange d’information. Il 
existe également un système intégral d’opérations migratoires (SIOM) dans le cadre de la Commission 
centraméricaine des directeurs de la migration (OCAM)7 au sein duquel s’organise un débat avec l’OIM 
sur les mécanismes de coordination, la mise en œuvre du système régional d’information migratoire et 
la plateforme technologique commune, en plus de mesures pour le retour des migrants extrarégionaux. 
Avec l’entrée du Mexique, le système d’informations statistiques sur la migration (SIEMMES) associé à 
l’initiative méso-américaine est en train d’être mis en œuvre.8 

En raison de l’intérêt institutionnel croissant des deux parties (UE et ALC), de l’émergence d’un nouveau 
cadre réglementaire dans l’UE, du dynamisme du nouvel agenda des migrations dans les pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes et de l’augmentation importante de la présence de latino-américains 
en Europe avec les conséquences sociales et politiques que cela implique, les thèmes des migrations 
se sont imposés comme une nécessité dans l’agenda du dialogue politique et de la coopération 
birégionale. Même si le thème des migrations a été abordé dans certains groupes de discussion depuis 
2004, c’est au cours du Ve sommet UE-ALC qui s’est tenu en mai 2008 à Lima qu’on a parlé pour la 
première fois du "principe de la responsabilité partagée". L’idée de lancer un dialogue politique UE-ALC 
sur les migrations a germé sur initiative de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat) 
qui en a fait la demande dans sa résolution du 20 décembre 2007 sur les relations entre l’Union 
européenne et l’Amérique latine, dans la perspective du Ve sommet de Lima9, ainsi que dans son 
message du 1er mai 2008 adressé au Ve sommet UE-ALC à Madrid10. Ce message demandait instamment 
d’"établir un dialogue birégional systématique sur la migration, dans le cadre duquel les questions relatives 
à l’immigration clandestine et aux possibilités d’immigration légale occupent une place privilégiée, qui 
garantisse la protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants et qui renforce la coopération 

                                                               
5 http://segib.org/social/?page_id=321 
6 http://www.comunidadandina.org/camtandinos/OLA/ISociolaborales.asp?MnuSup=4&IS=1 
7 http://www.oim.or.cr/espanol/procesosregionales/ocam/ocam.shtml 
8 http://www.enlaceacademico.org/pizarra-informativa/enlaces/proyecto-sistema-de-informacion-estadistica-sobre-las-migraciones-en-
centroamerica-siemca/ 
9 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/first_plenary_session/political_es.pdf 
10 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/messages/v_summit_eu_lac_lima_2008/721105fr.pdf  
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avec les pays latino-américains d’origine et de transit, en se basant sur un critère général réciproque, équilibré 
et spécifique". De même, le message suggérait la possibilité de "créer un observatoire des migrations 
chargé du suivi permanent et détaillé de toutes les questions liées aux flux migratoires dans la région euro-
latino-américaine".  

En février 2009, EuroLat a créé le groupe de travail sur les migrations dans les relations entre l’Union 
européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes qui, lors de sa première réunion en 2009, a défini le 
mandat suivant11:  

1. Accord sur les principes de base en matière de migration "prévoyant une mise en œuvre 
différenciée et plus favorable de la législation européenne".  

2. Suivi de la transposition dans le droit national des États de l’UE de l’ensemble de la 
législation européenne relative à la migration et à l’asile. 

3. Soutien au lancement de l’Observatoire euro-latino-américain des migrations.  

À partir de la Déclaration du Ve sommet UE-ALC de Lima12, le dialogue structuré sur les migrations a 
été officialisé le 30 juin 2009 et les migrations ont été ajoutées aux axes prioritaires du plan d’action 
approuvé lors du sommet ALC-UE qui s’est tenu à Madrid en mai 2010. 

D’après les bases établies le 30 juin 200913, le dialogue se construit autour de trois grands thèmes: 
les liens entre migration et développement, les migrations légales et les migrations clandestines. Dans 
le cadre de la relation entre développement et migration, les questions sont les suivantes: les causes 
de la migration, l’effet des envois de fonds, la prévention de l’exode des cerveaux, les avantages mutuels 
et le renforcement des autorités compétentes. En ce qui concerne la gestion des migrations légales, on 
abordera les droits et les devoirs des migrants à l’entrée, pendant le séjour et à la sortie, la reconnaissance 
des compétences, les migrations circulaires et la réunification familiale. Enfin, en matière de migrations 
clandestines, on étudiera les normes applicables aux migrants en situation irrégulière, les mesures 
ciblant les groupes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, le retour dans la dignité et les 
conditions de réadmission. Ce dernier point reflète la profonde inquiétude qu’ont soulevées dans les 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes la directive 'retour" et les conséquences de sa transposition.  

Le plan d’action de Madrid de 201014 a fixé les objectifs suivants: recenser les défis et les opportunités 
qui requièrent des solutions communes; disposer d’une base de données plus fiable afin de mieux 
comprendre la réalité; établir des synergies positives entre migration et développement, migrations 
légales et clandestines et d’autres questions connexes; et promouvoir le plein respect des droits de 
l’homme. Parmi les activités à mener, on cite le besoin d’améliorer l’échange d’informations sur les 
flux et les politiques migratoires par l’intermédiaire d’un "projet ciblé" destiné à approfondir la relation, 
en mettant particulièrement l’accent sur les pays des Caraïbes. Ce programme de renforcement du 
dialogue et de la coopération entre l’UE et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes afin d’établir un 
modèle de gestion en matière de politique sur les migrations et le développement [AIDCO/ (2010) 
D/NNN] a vu le jour le 11 janvier 2011 dans le cadre du programme thématique"'Migrations et asile"15 géré 
par l’OIM et la FIIAPP (Fondation ibéro-américaine pour les politiques publiques). 

Pour certaines questions abordées, le dialogue rencontre des obstacles issus de positions divergentes. 
Ainsi, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes accusent l’UE d’avoir une vision restrictive qui privilégie 
la nécessité de prévenir l’immigration clandestine, de lutter contre elle et de réglementer le marché du 
                                                               
11 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/working_group_migration/meetings/27_28_01_2010_brussels/dossier/basis_fr.pdf 
12 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/v_16_5_2008_lima_fr.pdf  
13 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/working_group_migration/meetings/27_28_01_2010_brussels/dossier/basis_fr.pdf   
14 ttp://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/cumbres_ue_alc/vi_summit_eu_alc_2010_madrid/madrid_action_plan_2010_2012_fr.pdf 
15 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/documents/eidhr/strategy-paper2007-2010.pdf  
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travail. En revanche, dans les pays latino-américains, les thèmes les plus importants sont les droits des 
immigrants et les avantages que ces derniers procurent aux pays de destination. Par contre, au sein de 
ces deux régions, il existe des différences entre les pays d’origine et de destination, ce qui implique 
que les solutions possibles dans chacune d’entre elles doivent faire l’objet d’une analyse commune. 
Comme il existe dans la région ALC et en Europe différents forums de discussion où l'on œuvre à la 
recherche d’un consensus par rapport aux politiques migratoires, il faudrait tenter de faire converger 
les dialogues.  

Pour que le dialogue sur le développement et les migrations légales et clandestines engendre des 
propositions constructives, il devra se concentrer sur des politiques concrètes qui aboutissent à des 
résultats efficaces. Voilà pourquoi il est particulièrement important de faire participer la société civile 
à ce dialogue en réunissant un éventail pluriel et représentatif des différentes sensibilités. Aujourd’hui, 
il existe différentes initiatives qui doivent être canalisées pour servir de point d’appui aux promoteurs 
des politiques publiques et aux décideurs. Pour rédiger ce rapport, nous avons identifié, sans vouloir 
être exhaustifs, plus de 30 initiatives qui suivent les migrations dans différents cadres. Elles s’ajoutent 
aux observations réalisées par des institutions internationales comme la Banque mondiale, la BID, la 
CEPAL, l’OIM ou l’OIT, des organisations régionales déjà mentionnées et des organisations nationales et 
infranationales, mais les contenus sont isolés et ne permettent pas d’établir des comparaisons. Étant 
donné le manque d’informations partagées, la proposition de création d’un observatoire des 
migrations entre la région ALC et l’UE est tout à fait pertinente. En effet, il s’agira d’un instrument qui 
permettra d’échanger dans le dialogue et d’assurer un suivi, non seulement des flux et des politiques 
migratoires, mais également de la protection des droits des citoyens. 

2 OBJECTIFS DE L’OBSERVATOIRE 
L’observatoire des migrations ALC-UE (OM-ALCUE) devrait être configuré comme un instrument de 
soutien au dialogue structuré sur les migrations qui permette de déterminer les défis communs et les 
domaines de coopération, et de définir ensemble de meilleures réponses et politiques en matière de 
migrations fondées sur la responsabilité partagée et l’engagement des parties. La dimension du 
phénomène migratoire dans l’ensemble des relations entre l’UE et les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes exige une meilleure connaissance de ses conséquences dans les pays d’origine et de 
destination, ainsi que de la façon dont les gouvernements y font face. Voici certaines lacunes que nous 
avons identifiées concernant la gestion des migrations auxquelles l’OM-ALCUE doit apporter une 
réponse:  

1. Élaboration de bases de données factuelles sur les aspects les plus importants des 
migrations.  

2. Soutien de la recherche sur les causes et les conséquences des migrations pour les pays 
d’origine et de destination afin de définir les besoins.  

3. Analyse des politiques des institutions publiques et privées et de leur adéquation par 
rapport aux besoins définis et aux objectifs visés. 

4. Définition des meilleures pratiques qui serviront à orienter les politiques. 
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2.1 Partage des connaissances 

On a déjà dit que le premier besoin détecté concernant la gestion des relations migratoires de part et 
d’autre de l’Atlantique réside dans le manque d’informations partagées sur les communautés de 
ressortissants des pays d’Amérique latine et des Caraïbes dans les pays de l’UE, ainsi que dans le 
manque d’études des flux migratoires actuels et à venir. Il faut assurer un suivi continu de l’évolution 
des différentes variables qui configurent les flux humains et économiques entre les deux régions. La 
mise à disposition de données de meilleure qualité permettra de réaliser des études séquentielles et 
d’établir des comparaisons utiles.  

Vu que le phénomène migratoire est pluridimensionnel, il paraît essentiel de faire intervenir un nombre 
considérable d’acteurs concernés tant publics que privés, de coordonner les activités et de construire 
des réseaux d’observation. La proposition concernant l’OM-ALCUE doit être coordonnée avec tous les 
organismes qui traitent actuellement des données sur les dynamiques migratoires depuis différents 
points de vue. Cela comprend les organismes et institutions mentionnés ci-dessus ainsi que les 
initiatives de la société civile. L’observatoire devrait contribuer à harmoniser progressivement les 
informations provenant de différentes sources, à établir des normes de qualité, à travailler à la 
répartition progressive des tâches et à améliorer la diffusion des données en les mettant à la disposition 
des chercheurs et des institutions publiques chargées d’élaborer, d’approuver et d’appliquer les 
politiques publiques. Il s’agit d’un exercice de transparence qui ne doit pas seulement contribuer à 
améliorer la gouvernance, mais également à augmenter la confiance de l’opinion publique. 

2.2 Création de connaissances 

En ce qui concerne l’élaboration d’études, il faut souligner qu’il existe plusieurs niveaux de migrations: 
migrations individuelles ou familiales, nationales ou transnationales avec différentes conséquences. Il 
faut étudier les effets des migrations dans les différents pays et régions, en tentant d'effectuer des 
travaux selon une méthodologie commune qui permette de m des études comparatives tout en 
s’adaptant aux situations concrètes. L’OM-ALCUE devrait prendre part à l’élaboration d’un réseau qui 
relie les institutions étudiant les migrations dans les deux régions pour contribuer aux objectifs suivants:  

1. Faire connaître et diffuser les recherches réalisées et en cours. 

2. Encourager la création de groupes de recherche transnationaux. 

3. Établir un lien entre l’agenda de la recherche et l’agenda politique.  

4. Orienter les ressources vers la recherche sur des projets ayant des répercussions 
régionales.  

En fin de compte, il faudrait avoir une connaissance plus exhaustive de la réalité des groupes de 
migrants et des répercussions des migrations dans les pays d’origine, de transit et de destination. En 
outre, cela permettrait d’obtenir des études prospectives axées sur les thèmes clés qui doivent 
articuler le dialogue ALC-UE en matière de migrations. Cela suppose la participation directe des sociétés 
d’origine et de destination, y compris des migrants et de leurs familles. Ces données permettront un 
dialogue politique institutionnalisé fondé sur des bases solides plutôt que sur des perceptions 
subjectives. 

2.3 Application des connaissances 

En ce qui concerne les politiques publiques, si chaque État est responsable de protéger les droits de la 
population vivant dans le pays sur lequel il exerce sa souveraineté, dans les situations à caractère 
transnational, il faut absolument une coopération internationale permettant de créer les instruments 
nécessaires pour chaque niveau d’action. La coopération internationale en matière de migrations 
requiert, en outre, des ressources, des procédures d’apprentissage et d’échange de connaissances et 
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d’expériences qui permettent de formuler des politiques répondant aux différents besoins individuels 
et collectifs.  

L’OM-ALCUE devrait contribuer à améliorer la connaissance des politiques publiques en vigueur et 
encourager une convergence des agendas qui s’intègre à un agenda mondial de la gouvernance des 
migrations tout en coïncidant avec les dialogues de spécialistes en matière de migration ouverts par 
l’UE avec d’autres régions. Tout cela suppose d’élaborer des indicateurs permettant de suivre les 
politiques et de mesurer leur qualité ainsi que l’application réelle des garanties des droits des 
migrants réglementées selon différentes normes à différents niveaux. Ces normes comprennent les 
directives communautaires et la réglementation sous-régionale, les dispositions qui pourront s’inscrire 
dans les nouveaux traités, l’application des traités en vigueur et l’adéquation respective des législations 
nationales avec les normes internationales. Voilà l’une des pistes à suivre pour mettre en œuvre le 
principe de responsabilité partagée en tenant compte des besoins et des capacités variables des 
acteurs impliqués. Dans cette veine, le nouveau "projet dirigé" a pour but de renforcer les capacités et 
l’échange d’informations et de bonnes pratiques afin d’améliorer la gestion des migrations entre l’UE et 
les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, ce qui permettra de renforcer la conception et le suivi de ces 
politiques. On peut citer dans ce domaine le projet MIPEX (Migrant Integration Policy Index)16, qui en 
est en 2011 à sa troisième analyse des politiques d’intégration des immigrants dans 31 pays par 
l’intermédiaire d’un système d’indicateurs politiques qui permettent de déterminer les forces et 
les faiblesses de ces politiques dans chaque pays. 

L’évaluation des politiques à l’aide d’indicateurs permet non seulement d’identifier des meilleures 
pratiques et l’évolution dynamique des processus, mais elle contribue également à renforcer les 
mécanismes institutionnels de responsabilisation, qui sont essentiels à une bonne conception et 
application des politiques. La conjoncture économique et ses effets sur le marché du travail de l’UE et 
des pays d’Amérique latine et des Caraïbes offrent la possibilité d’analyser les dynamiques de ce 
phénomène à moyen terme et d’observer la capacité d’adaptation des politiques publiques aux 
exigences d’un monde en constante évolution et toujours plus interdépendant. Comme on l’a fait 
remarquer à El Salvador en 2010 lors du IIe FIBEMYD consacré à l’analyse des répercussions de la crise 
économique sur les migrations et le développement, il faut déterminer les domaines d’intervention 
et les meilleures pratiques dans les secteurs stratégiques. 

Même si l’OM-ALCUE n’est pas une instance appelée à faire des propositions politiques, tâche qui 
revient à d’autres institutions, il peut néanmoins être un instrument très utile pour alimenter les 
propositions élaborées grâce au dialogue politique. En ce sens, l’OM-ALCUE pourrait servir de catalyseur 
des recherches liées à l’agenda politique en matière de migrations et faire le lien avec l’agenda de 
coopération. 

Étant donné les répercussions, tant positives que négatives, que peuvent avoir les politiques 
migratoires sur l’évolution des pays en développement, il faut inclure l’étude des conséquences de 
l’application de ces politiques dans les pays d’origine. L’UE s’est engagée à élaborer deux fois par an un 
rapport de cohérence des politiques faisant état, entre autres, des effets des politiques migratoires. 
L’OM-UEALC peut devenir un instrument permettant d’assurer un suivi permanent beaucoup plus 
efficace qu’une évaluation ponctuelle. 

                                                               
16http://www.mipex.eu/ 
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3 CONTENUS DE L’OBSERVATOIRE 
L’OM-ALCUE devra se fonder sur une logique d’échange, de création et de compilation de 
connaissances sur la base des principes suivants: 

1. L’interdisciplinarité, en incorporant différents domaines de recherche qui collaborent avec 
l’objectif de donner une connaissance holistique de la réalité. 

2. La scientificité, en appliquant une méthode de travail cohérente et scientifique. 

3. L’innovation, en dépassant des stéréotypes et en établissant de nouveaux modèles de 
gestion de l’immigration. 

 
Les questions qui devront servir de base au développement de l’OM-ALCUE devront être en accord avec 
les trois blocs thématiques établis par le dialogue structuré sur les migrations dans le plan d’action de 
Madrid (les liens entre migrations et développement, les migrations légales et les migrations 
clandestines), car cela permet de poursuivre le travail réalisé jusqu’à présent. Dans chacun de ces 
domaines, les thèmes stratégiques suivants doivent être traités. 

3.1 Développement et migrations 

Les liens entre développement et migrations sont devenus ces dernières années la clé de la gestion des 
migrations. Des organisations internationales, en particulier l’Union européenne, l’OIM ou les Nations 
unies ainsi que le monde académique ont souligné l’importance du lien entre ces deux processus. 
L’OM-ALCUE doit approfondir l’étude et l’analyse de ce domaine, dans lequel les lacunes en matière de 
connaissances sont énormes. Les thèmes appartenant à ce domaine sont les suivants: analyse des 
causes de la migration, effet socio-économique des envois de fonds, prévention de l’exode des 
cerveaux, avantages mutuels des flux humains et économiques, renforcement des autorités 
compétentes, gestion responsable des flux dans les pays d’origine et de destination. 

3.2 Migrations légales 

L’UE et ses pays membres répondent actuellement aux flux migratoires par l’intermédiaire des 
migrations légales et de leur gestion grâce au marché du travail. Dans ce domaine, il faudra tenir 
compte des questions liées aux droits et aux devoirs des migrants, tant à l’entrée (frontières) que 
pendant le séjour (intégration) et à la sortie (retour et caractère circulaire). Certaines questions clés à 
aborder sont celles liées à la reconnaissance des compétences professionnelles, aux migrations 
circulaires, aux migrations de main-d’œuvre, aux migrations de main-d’œuvre qualifiée, à la 
réunification familiale et aux droits sociaux et politiques. 

3.3 Migrations clandestines 

Le phénomène des migrations clandestines est épineux pour les différents pays concernés, source de 
controverses et l’une des questions les plus souvent oubliées par les analystes en raison de la difficulté 
d’obtenir des chiffres. L’OM-ALCUE est appelé à œuvrer dans les domaines liés aux normes applicables 
aux migrants clandestins, aux mesures ciblant les groupes se trouvant dans une situation de 
vulnérabilité (femmes et enfants), à la protection des droits de l’homme, au retour dans la dignité et aux 
conditions de réadmission. 

De même, le développement des domaines de travail susmentionnés s’inspire d’une logique en 
trois volets:  

1. Partager la gestion et la responsabilité entre les différents acteurs impliqués. 
2.  Principe du gagnant-gagnant, selon lequel tous les acteurs concernés retirent des avantages. 
3.  Renforcement institutionnel pour la gestion globale des migrations UE-ALC. 
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4 INSTRUMENTS DE L’OBSERVATOIRE 

À partir des domaines thématiques, nous proposons que l’OM-ALCUE développe ses activités autour 
des lacunes qui ont été identifiées dans l’analyse et la connaissance des migrations entre les pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes et l’UE, à savoir: les bases de données, la recherche et les politiques 
publiques. Chacun de ces points est développé ci-dessous. 

4.1 Bases de données  

Les flux migratoires internationaux ont connu de profonds changements au cours des dernières 
décennies, surtout en raison des différents moyens, chemins et canaux qui permettent aujourd’hui les 
migrations. Actuellement, il nous est difficile d’estimer l’échelle de la migration internationale. S’il existe 
de nombreuses bases de données, tant nationales qu’internationales, il est très compliqué d’approcher 
d’une connaissance irréfutable, surtout en raison de l’hétérogénéité des données existantes. Il faut 
améliorer la qualité des données disponibles pour disposer d’une information empirique susceptible de 
faire l’objet d’études séquentielles et d’établir des comparaisons utiles. L’importance de collecter et de 
compiler ces données a été soulignée par certains auteurs en ce qui concerne les migrations 
temporaires, d’étudiants ou clandestines. Sans données, les migrants n’existent pas pour les 
institutions (Newland, 2007: 1-2). La croissance actuelle des migrations transnationales rend 
obligatoire la collecte des données aussi bien  dans les pays d’origine que dans les pays de 
destination. Cela implique de coordonner ces données, qui proviennent de sources différentes et dont 
les systèmes ne sont pas encore en mesure aujourd’hui de mesurer exactement le mouvement 
migratoire (Agunias et Newland, 2008: 17). Le "programme dirigé" va dans la même direction, avec 
l’objectif d’améliorer les capacités nationales et régionales à collecter des données, à les traiter et à les 
échanger. 

Ce domaine de travail a un double objectif: 

Il faut d’abord une compilation exhaustive des bases existantes en ce qui concerne l’ALC et l’UE, tant 
au niveau international qu’au niveau intergouvernemental, national ou régional. Certaines des 
principales sources sont les suivantes: Les sources mondiales: Division de la statistique des Nations 
unies, qui compile des données de l’OIT, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), de la Division de la population des Nations unies, de l’OIM ou de la Banque mondiale.  

Les sources régionales pour les pays d’Amérique latine et des Caraïbes: Banque interaméricaine de 
développement (BID); CELADE, Division de la population de la Commission économique des Nations 
unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL); les projets SIMA et SIEMMES mentionnés ci-dessus; 
Observatorio Migrantes del Caribe; système d’observation permanente des migrations internationales 
pour les Amériques (SICREMI). 

Les sources européennes: Eurostat; réseau européen des migrations; CARIM (Consortium pour la 
recherche appliquée sur les migrations internationales). 

D’autre part, on cherche à harmoniser les bases existantes. Depuis 1973, les Nations unies (United 
Nations, 1998) tentent d’harmoniser les données sur les migrations. En 1998, la Division de la statistique 
des Nations unies et Eurostat, le bureau de la statistique de l’UE, ont réalisé l’une des principales 
avancées à ce jour en cherchant à mettre sur pied des recommandations en matière de statistiques 
pour la comptabilisation des flux migratoires et d’autres thèmes pertinents pour l’étude des migrations 
internationales. L’intégration de ces orientations à l’OM-ALCUE améliorerait beaucoup les 
connaissances pour la gouvernance internationale des migrations.  

4.2 Recherche 
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La recherche sur les migrations n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années. De nombreuses 
institutions travaillent actuellement sur le phénomène des migrations, mais il reste beaucoup de 
chemin à parcourir en raison des variations tant internes qu’externes du phénomène migratoire. L’un 
des principaux axes dont l’OM-ALCUE doit tenir compte est celui de la recherche de la qualité. La 
recherche au sein de l’observatoire devra répondre à deux objectifs: 

Tout d’abord, compiler les recherches existantes sur les relations entre l’UE et les pays d’Amérique latine 
et des Caraïbes est indispensable pour permettre d’avancer par rapport au phénomène migratoire. 
Comme nous l’avons déjà dit, les recherches effectuées sont nombreuses et variées, mais elles sont 
également souvent dispersées entre les différentes institutions ou organisations. Voilà pourquoi notre 
priorité consiste à travailler autour de l’échange de connaissances pour ensuite lutter contre le gaspillage 
des efforts des différentes institutions qui entraînent parfois des doublons. En ce sens, voici la liste non 
exhaustive de certains organismes ou institutions dont il faudra tenir compte pour cette compilation: 
réseau européen des migrations; CARIM (Consortium pour la recherche appliquée sur les migrations 
internationales); CELADE, Division de la population de la CEPAL; Statewatch Observatory: EU asylum 
and immigration policy; Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA); Observatorio Control 
Interamericano de las Migraciones (OCIM); Centro de Información Migratoria para América Latina 
(CIMAL); Red Internacional de Migración y Desarrollo. Il faut encore ajouter les initiatives locales et les 
travaux des équipes universitaires de recherche et d’analyse.   

Le deuxième objectif est l’encouragement de nouvelles recherches à partir des besoins détectés et des 
lacunes existantes. Il faut ainsi pousser la recherche sur les causes et les conséquences des migrations, 
tant pour les pays d’origine que pour les pays de destination, afin d’aider à définir les besoins. L’OM-
ALCUE sera donc chargé de remédier au manque d’informations partagées et d’échange sur les 
communautés de ressortissants des pays d’Amérique latine et des Caraïbes dans les pays de l’UE, ainsi 
qu’au manque d’étude des flux migratoires tant actuels que futurs. Il est important d’assurer un suivi de 
l’évolution des différentes variables qui configurent les flux humains et économiques entre les 
deux régions. Ces dimensions particulières doivent s’alimenter des directives issues du dialogue 
structuré lui-même et se développer par l’intermédiaire d’équipes de chercheurs existantes ou en 
formation. 

4.3 Politiques publiques 

Enfin, il est particulièrement intéressant de développer un axe de travail autour de l’analyse des 
politiques mises en œuvre par les institutions publiques et privées et de leur aptitude par rapport aux 
besoins définis et aux objectifs visés. Dans ce cadre, l’OM-ALCUE doit se fixer les objectifs suivants: 

 Contribuer au renforcement institutionnel et à l’amélioration du suivi des politiques publiques 
par l’intermédiaire de la diffusion et, si nécessaire, de la promotion de manuels de gestion qui 
contribuent à harmoniser les politiques sur la base des normes internationales.Définir l’échange 
d’idées et d’informations entre les différentes institutions qui mettent en œuvre des actions 
publiques. Ainsi, il semble intéressant de créer un outil de meilleures pratiques en matière de 
politiques publiques auquel tous les acteurs pourraient prendre part. Le travail réalisé par le 
Portail européen sur l’intégration17 peut être un exemple de ce moyen de compilation des 
mesures prises par les différentes entités. Voici d’autres exemples récents: la base de données 
MILEX de l’OEA citée ci-dessus, qui comprend une carte des tendances législatives ainsi que le 
"projet dirigé" de l’UE, qui envisage l’amélioration des capacités de gestion des migrations afin de 
renforcer la conception des politiques.  

                                                               
17 http://ec.europa.eu/ewsi/fr/policy/legal.cfm 
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 Il faudrait promouvoir des exercices de suivi des différentes politiques sur la base d’indicateurs 
de rendement qui permettent une analyse comparative séquentielle dans le même esprit que le 
projet MIPEX cité ci-dessus. Outre des rapports périodiques comparés, on pourrait mettre en 
place des examens individuels par les pairs des politiques migratoires qui serviraient, entre autres, 
à analyser la cohérence des politiques et à concrétiser le principe de responsabilité partagée. 

 Le suivi des politiques publiques devrait également étudier l’inclusion et l’application des 
normes internationales et régionales dans les législations et les institutions nationales.  

 Créer des groupes de travail qui permettent un développement particulier de l’action politique. 
Cet axe de travail doit s’inscrire dans le dialogue structuré sur les migrations défini par le plan 
d’action de Madrid de 2010. 

5 STRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET FINANCEMENT 
Comme il existe déjà de multiples initiatives dispersées, l’OM-ALCUE devrait voir le jour comme une 
instance d’orientation des initiatives et des sources de financement déjà existantes et promouvoir 
une meilleure coopération entre les institutions et les centres qui travaillent dans le domaine des flux 
migratoires dans l’UE et dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, tant en ce qui concerne la 
recherche que l’élaboration des politiques et la gestion des flux de personnes.  

5.1 Structure 

Au lieu de créer des structures parallèles, l’OM-ALCUE devrait contribuer à rendre systématiques les 
instances existantes et à diviser correctement les tâches. La proposition de l’OM-ALCUE doit également 
être étroitement liée au dialogue structuré tout en gardant son autonomie. L’aspect institutionnel 
devrait pouvoir garantir une interaction adéquate des différents acteurs pour la promotion de la 
pluralité et de l’interdisciplinarité et encourager le dialogue entre acteurs de nature différente. 

La structure de l’OM-ALCUE doit permettre une coordination, tant avec les groupes d’experts qui 
préparent le dialogue politique structuré sur les migrations qu’avec les instances qui gèrent les 
programmes de coopération internationale sur des thèmes migratoires. Étant donné qu’il s’agit 
d’une institution birégionale, contrairement à l’observatoire européen des migrations (voir annexe), 
elle ne devrait pas dépendre directement de la Commission mais plutôt d’une institution de nature 
interrégionale afin d’assurer son autonomie et la pluralité UE-ALC. Il existe plusieurs possibilités, 
notamment: 

1. Tout d’abord, comme l’a signalé l’assemblée EuroLat, il est possible que son fonctionnement 
dépende de la fondation euro-latino-américaine en cours de création. (Il faut tenir compte du 
fait que les États de l’association birégionale seront représentés au sein du bureau de la fondation 
et que les deux coprésidents de l’assemblée EuroLat y siégeront en tant qu’observateurs. Le lien 
avec les décideurs semble donc assuré.)  

2. La deuxième possibilité consiste à externaliser le secrétariat et à le transférer vers d’autres 
organismes. Dans ce cas, il se peut que l’OIM soit chargée de cette fonction par rapport au 
Processus de Puebla et à la CSM. Cela améliorerait l’interaction avec les processus sous-
régionaux déjà mentionnés, mais cela compliquerait le lien avec le dialogue politique ainsi 
que la coordination avec les programmes de coopération européens.  

3. Une autre option est une relation avec le SEGIB, qui est la seule organisation birégionale 
institutionnalisée qui œuvre pour la coopération en matière de migrations et qui participe en 
tant qu’observatrice à la majorité des instances mentionnées. L’UE a une relation plus étroite 
avec le SEGIB qu’avec l’OIM, mais les objections seraient les mêmes. 

Quelles que soient ses relations, l’observatoire doit fonctionner de façon relativement autonome. 
S’inspirant de l’exemple d’autres observatoires thématiques, l’OM-ALCUE pourrait avoir un comité 
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international faisant office d’organe élargi de consultation et de coordination, un comité exécutif 
restreint pour assurer son fonctionnement et des antennes nationales assurant le contact avec les 
institutions, les centres et les organisations de chaque pays.  

Comité international 

Ce comité pourrait être formé par des délégations régionales de chacun des deux processus de 
coopération existants en Amérique latine (Processus de Puebla et CSM), auxquels viendraient s’ajouter 
les responsables de la Commission européenne, du service européen pour l’action extérieure, d’EuroLat 
et des organisations d’intégration comme le MERCOSUR, le SICA, l’UNASUR et le CARICOM. Le SEGIB 
devrait avoir un statut d’observateur, de même que d’autres organisations internationales spécialisées 
comme l’OIM, l’OIT, le CELADE-CEPAL et la CEAM-OEA. Cet organe n’aurait aucun caractère exécutif ni 
décisionnel mais serait un forum de discussion et d’évaluation. Les réunions physiques devraient être 
réduites au minimum et coïncider avec les sommets euro-latino-américains ou avec les réunions de 
haut niveau du dialogue structuré. Elles devraient jouer le rôle d’intermédiaire entre les instances 
régionales et nationales, permettre l’accès aux travaux réalisés, superviser le fonctionnement et faire des 
propositions.  

Comité exécutif 

Ce comité pourrait être composé de trois experts reconnus, chacun chargé de l’un des trois grands axes 
de l’observatoire (gestion de l’information, recherche et politiques publiques), et choisis après un appel 
à candidatures ouvert fondé sur les mérites. Le mandat de ce comité de nature technique devrait être 
issu du dialogue politique structuré.  

Antennes nationales 

Il faudrait installer dans chaque État participant à l’OM-ALCUE une antenne nationale contrôlée par les 
responsables de la justice ou de l’intérieur (ou des migrations), et comprenant des représentants des 
centres de recherche les plus représentatifs et de la société civile. Ces antennes feraient office 
d’interlocuteur du comité exécutif pour la mise en œuvre des différents instruments et du comité 
international pour l’élaboration de propositions et le suivi. Dans le cas de l’UE, on pourrait utiliser les 
capacités créées pour l’observatoire européen des migrations, alors que du côté latino-américain, il 
faudrait profiter des instances de coordination prenant part aux deux processus existants, le Processus 
de Puebla et la CSM. Ainsi, on garantit l’élaboration de meilleures synergies entre les divers processus et 
on optimise les ressources existantes.  

Financement 

Il faudrait mettre en place un mécanisme de financement ad hoc restreint afin de financer le comité 
exécutif et les capacités techniques pour gérer les bases de données mentionnées auparavant. Si la 
fondation euro-latino-américaine est responsable, le financement pourrait dépendre soit de postes de 
son propre budget, soit d’un fonds d’affectation spéciale, soit d’un système mixte. Pour le reste des 
initiatives, groupes de travail et projets de recherche, les ressources devront provenir des possibilités 
externes déterminées par l’intermédiaire des processus d’échange d’informations et financées grâce à 
des organismes internationaux ou nationaux, ou éventuellement par des contributions 
supplémentaires de la coopération internationale. 

Il existe d’ailleurs déjà quelques éléments thématiques spécifiques à l’UE, par exemple le programme 
thématique dans le domaine des migrations et de l’asile18, plus particulièrement le "programme dirigé", et 
d’autres éléments appartenant à l’instrument de financement de la coopération au développement, par 

                                                               
18 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/documents/eidhr/strategy-paper2007-2010.pdf  
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exemple le programme "Investir dans les ressources humaines"19 [COM (2006) 18 final] et le programme 
"Les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le développement"20, auxquels on peut ajouter 
les programmes de recherche et de développement. Mais on peut également étudier la possibilité de 
créer un fonds multidonneur auquel participent les différents États et organisations internationales en 
fonction de leurs capacités.  

L’UE pourrait créer un programme particulier d’échange de meilleures pratiques par rapport aux 
politiques liées aux migrations. Il serait également possible d’inclure la question des migrations dans le 
programme EUROsociAL, en tant que branche spécifique ou de façon transversale. Quelques initiatives 
d’intégration pourraient être intégrées dans le programme URB-AL. Pour l’élaboration de projets de 
recherche transnationaux, il faudrait promouvoir la création de consortiums thématiques dirigés par 
différents organismes par rapport à leurs capacités. 

                                                               
19 http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/how_we_do_strategy_paper_fr.pdf  

20 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/documents/non-state-actors/dci_fr.pdf 
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6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Pour résumer et conclure, nous partons de la définition des besoins: 

 Les migrations transnationales obligent les pays d’origine, de transit et de destination à 
collaborer par une coopération internationale fondée sur le principe de responsabilité partagée.  

 La dispersion actuelle des instruments multilatéraux, régionaux et bilatéraux entrave la 
gouvernance internationale du phénomène et porte préjudice aux États, aux migrants et à leurs 
familles. 

 L’augmentation importante de la présence de Latino-américains en Europe, l’apparition d’un 
nouveau cadre réglementaire au sein de l’UE et le dynamisme de l’agenda migratoire dans les 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes au niveau régional, sous-régional et binational a entraîné 
l’introduction des thèmes migratoires dans le dialogue politique et la coopération birégionale. 

 Les bases du dialogue structuré sur les migrations ALC-UE de 2009 tournent aujourd’hui autour 
de trois axes: les liens entre migrations et développement, les migrations légales et les migrations 
clandestines. Les objectifs du plan d’action de Madrid sont les suivants: recenser les défis et les 
opportunités qui requièrent des solutions communes; disposer d’une base de données plus fiable 
sur les faits réels; établir des synergies positives entre migration et développement, et migrations 
légales et clandestines; et promouvoir le plein respect des droits de l’homme. Trois besoins 
fondamentaux ont été détectés: des bases de données empiriques de qualité et comparables; des 
recherches sur les causes et les conséquences des migrations, tant dans les pays d’origine que 
dans les pays de destination; une analyse des politiques réalisées par les institutions publiques et 
privées et leur adéquation par rapport aux besoins définis. 

 
Pour répondre à ces besoins, l’observatoire des migrations ALC-UE (OM-ALCUE) devrait être configuré 
comme un instrument de soutien au dialogue structuré sur les migrations pour déterminer les défis 
communs et les domaines de coopération. Nous proposons les recommandations suivantes: 

 L’OM-ALCUE devrait contribuer à un meilleur aperçu de la réalité et des conséquences des 
migrations dans les pays d’origine, de transit et de destination. L’observatoire devrait également 
élaborer des études prospectives sur des thèmes fondamentaux du dialogue migratoire ALC-UE.  

 L’OM-ALCUE devrait participer à la promotion d’une convergence des agendas pour fusionner 
dans un agenda global de la gouvernance des migrations tout en s’adaptant aux dialogues 
spécialisés.  

 L’OM-ALCUE devrait mettre sur pied des indicateurs permettant de suivre les politiques et de 
mesurer leur qualité ainsi que l’application réelle des garanties des droits des migrants 
réglementées dans différentes normes à différents niveaux.  

 L’évaluation des politiques permettra de déterminer des meilleures pratiques et contribuera à 
renforcer les mécanismes institutionnels de responsabilisation.  

 L’OM-UEALC peut s’occuper du suivi permanent de la cohérence des politiques migratoires de 
l’UE et des États membres en ce qui concerne leurs effets sur le développement des pays 
d’origine et de transit dans le but de contribuer à la rédaction du rapport bisannuel obligatoire.  

 L’OM-ALCUE doit se fonder sur l’interdisciplinarité des connaissances, la scientificité et l’innovation. 
Les thèmes servant de base au développement de l’observatoire devront être compatibles aux 
trois axes du dialogue structuré sur les migrations. 

 Pour améliorer la qualité de l’information, il faut faire une compilation exhaustive des bases 
existantes, tant au niveau international qu’intergouvernemental, national ou local. Il faut 
harmoniser ces bases et on a besoin de recommandations sur les statistiques des flux migratoires 
et d’autres thèmes pertinents, conformément aux normes internationales. 
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 En ce qui concerne la recherche, il faut compiler et mettre à disposition les recherches existantes 
sur les migrations entre l’UE et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, mais également 
élaborer de nouvelles recherches à partir des besoins diagnostiqués et des lacunes existantes. 

 En ce qui concerne les politiques publiques, il faudrait agir comme suit: diffuser et promouvoir 
des manuels de gestion contribuant à harmoniser les politiques; déterminer les meilleures 
pratiques; promouvoir des exercices de suivi de politiques par rapport à des indicateurs de 
rendement permettant d’analyser la cohérence des politiques et la concrétisation du principe de 
responsabilité partagée; superviser l’inclusion et l’application des normes internationales et 
régionales; créer des groupes de travail permettant un développement particulier de l’action 
politique. L’OM-ALCUE devrait voir le jour sous forme d’une instance d’orientation des initiatives 
existantes, promouvoir une plus grande coopération entre les institutions et les centres, 
contribuer à les systématiser et répartir correctement les tâches.  

 Même si l’OM-ALCUE doit rester lié au dialogue structuré, il doit demeurer autonome afin de 
garantir une interaction adéquate entre les différents acteurs, la pluralité et l’interdisciplinarité, 
tout en encourageant le dialogue entre différents acteurs.  

 Il existe deux options en ce qui concerne l’organisation: la première est que l’observatoire 
dépende de la fondation euro-latino-américaine. L’autre option est d’externaliser le secrétariat 
vers des organismes comme l’OIM ou le SEGIB, ce qui pourrait améliorer la coordination avec les 
processus latino-américains, mais éloigner le secrétariat du dialogue politique. L’OM-ALCUE doit 
disposer de ses propres organes. En s’inspirant d’autres exemples, il pourrait avoir un comité 
international faisant office d’organe élargi de consultation et de coordination, un comité exécutif 
restreint pour assurer son fonctionnement et des antennes nationales assurant le contact avec les 
institutions, les centres et les organisations de chaque pays. 

 Le financement du comité exécutif et les capacités techniques pourraient dépendre de postes 
budgétaires de la fondation euro-latino-américaine, d’un fonds d’affectation spéciale ou d’un 
système mixte.  

 Les ressources destinées aux projets et aux activités devraient provenir d’un financement des 
organismes internationaux, nationaux et être issus de la coopération internationale. On peut 
envisager la création d’un fonds multidonneur auquel participent les États et les organisations 
internationales.  
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