
11617/09 ous/JPR/iv 1
DG H 1 B FR

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 1er juillet 2009 (10.07)
(OR. en)

11617/09

JAI 443
ASIM 75
RELEX 632
AMLAT 64

NOTE 
de la: présidence
aux: délégations
Objet: Éléments destinés à structurer le dialogue entre l'UE et les pays ALC sur les 

migrations

Les délégations trouveront ci-joint le document cité en objet, tel qu'il a été approuvé lors de la 

réunion conjointe UE-ALC qui a eu lieu à Bruxelles le 30 juin 2009.
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Lancement du dialogue UE -ALC sur les migrations
30 juin - Bruxelles

Éléments destinés à structurer le dialogue entre l'UE et les pays ALC
sur les migrations

1. Renforcer le dialogue structuré et exhaustif

Lors de leur 5ème sommet, qui a eu lieu à Lima en mai 2008, les chefs d'État et de gouvernement des 

pays de l'Union européenne (UE) et d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC):

 ont rappelé les liens solides, tant historiques que culturels, qui ont toujours existé entre les 

pays d'Amérique latine et des Caraïbes et les nations de l'Union européenne et qui reposent sur 

l'incidence positive des flux migratoires dans les deux sens, ainsi que la sensibilisation du 

public à la contribution économique, sociale et culturelle qu'apportent les migrants aux 

sociétés qui les accueillent;

 ont reconnu que la pauvreté est l'une des causes profondes des migrations;

 ont jugé essentiel de garantir que tous les migrants puissent jouir effectivement de leurs droits 

fondamentaux et que ces droits soient réellement protégés;

 sur la base du principe de la responsabilité partagée, ont plaidé en faveur de l'élaboration d'une 

approche globale des migrations internationales – y compris la gestion ordonnée des flux 

migratoires – axée sur les avantages mutuels pour les pays d'origine et de destination, et visant 

à faire en sorte que l'importante contribution économique, sociale et culturelle qu'apportent les 

migrants aux sociétés qui les accueillent soit reconnue et que le public y soit sensibilisé;

 ont souligné l'importance de la lutte contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et les 

autres formes d'intolérance;

 ont appelé à poursuivre la mise en place d'un dialogue structuré et exhaustif sur les migrations 

des pays ALC vers l'UE;

La déclaration de Lima reflète la priorité que l'UE comme les pays d'Amérique latine et des 

Caraïbes accordent à l'instauration d'un véritable dialogue sur les migrations entre les deux régions, 

dans le cadre duquel les questions d'intérêt mutuel pour les deux régions seraient abordées de 

manière constructive et pragmatique, dans un climat de compréhension et de respect mutuels.
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Cela a été confirmé en décembre 2008 par le Conseil des ministres de l'UE, qui a conclu que les 
modalités d'établissement d'un dialogue structuré et exhaustif sur les migrations, dont la mise en 
place avait été décidée lors du Sommet de Lima entre les pays de l'UE et les pays d'Amérique latine 
et des Caraïbes, devraient être examinées dès que possible. Tant les pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes que l'UE ont présenté des documents sur cette question lors de la réunion des hauts 
fonctionnaires qui s'est tenue le 5 novembre 2008.

Pour l'UE, le Pacte européen sur l'immigration et l'asile et l'Approche globale sur la question des 
migrations constituent le cadre de référence pour l'instauration d'un dialogue sur les migrations 
entre les deux régions.

Au cours de la 28e réunion des hauts fonctionnaires, qui a eu lieu à Buenos Aires les 19 et 
20 mars 2009, il a été convenu que les deux régions élaboreraient un programme visant à répondre 
aux préoccupations des deux parties et définiraient les modalités de ce dialogue.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le présent document a pour objectif de définir plus en 
détail les modalités de ce dialogue structuré et exhaustif.

2. Forme à donner au dialogue structuré et exhaustif sur les migrations entre les pays de 
l'UE et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes

Selon la déclaration de Lima, ce dialogue devrait comprendre les éléments suivants:

 Objectif: recenser les problèmes communs et les domaines de coopération mutuelle, ainsi 
que permettre de disposer de données plus solides sur les migrations entre l'UE et 
les pays ALC afin de mieux en comprendre les réalités, sur la base du principe de 
la responsabilité partagée, et renforcer notre volonté de discuter des questions 
relatives aux migrations et notre détermination à cet égard;

 Activités: échange de vues, intensification des échanges d'informations sur l'évolution des 
politiques migratoires et les meilleures pratiques dans les deux régions, 
recensement des domaines d'intérêt mutuel, qui nécessitent des solutions 
communes qui doivent être dégagées par le dialogue et une coopération concrète 
sur certaines questions spécifiques.

 Principaux domaines
domaines: le lien entre les migrations et le développement; les migrations légales et les 

migrations clandestines.
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Compte tenu de ce qui précède, et à la lumière des documents officiels et officieux présentés, il est 
proposé de structurer le dialogue de la manière suivante:

 réunions de haut niveau (soit en Europe, soit dans la région ALC) entre fonctionnaires ou 
experts de la Commission et des États membres, d'une part, et des pays ALC, d'autre part, 
compétents dans le domaine des migrations afin de procéder à des échanges de vues sur les 
aspects concrets des politiques, de la législation, des pratiques, des problèmes, etc., en matière 
de migrations, en vue d'approfondir la compréhension mutuelle, de recenser les meilleures 
pratiques et les principaux thèmes pouvant faire l'objet d'une coopération;

 réunions d'un groupe de travail basé à Bruxelles, constitué d'experts dans le domaine des 
migrations, provenant de la Commission, des États membres de l'UE et des pays ALC, en vue 
de faciliter le dialogue et d'assurer la préparation et le suivi des réunions de haut niveau; des 
réunions au niveau des ambassadeurs, organisées à Bruxelles, pourraient également être 
envisagées, si nécessaire.

Lors de leurs réunions, les hauts fonctionnaires de l'UE et des pays ALC chargés d'assurer la 
préparation et le suivi du sommet entre l'UE et les pays ALC seront tenus au courant des progrès 
réalisés dans le cadre du dialogue.

Pour que ce dialogue soit fructueux, il est nécessaire de maintenir un niveau de participation 
suffisant, adéquat et homogène des pays ALC et de l'UE. Il faut que l'UE et les pays ALC 
concentrent leurs efforts sur le dialogue entre les deux régions et évitent de créer des doubles 
emplois en lançant éventuellement des processus sous-régionaux similaires. Lorsque les réunions 
prévues dans le calendrier indicatif joint au présent document auront eu lieu, l'UE et les pays ALC 
se réuniront afin de faire le point des progrès réalisés dans le dialogue structuré et exhaustif et 
détermineront si l'organisation d'une réunion ministérielle, au cours de laquelle on examinerait les 
questions qui sont à un stade suffisamment avancé pour que des progrès puissent être réalisés, 
pourrait apporter quelque chose.

3. Contenu du dialogue structuré et exhaustif

La déclaration de Lima devrait servir de fil conducteur pour le dialogue structuré et exhaustif. Elle 
traite de l'ensemble des thèmes liés aux migrations, sous l'angle des trois grandes dimensions 
définies, lors du dernier sommet UE-ALC, comme des domaines généraux susceptibles de faire 
l'objet d'un dialogue et d'une coopération: accroître les échanges d'informations sur l'évolution des 
politiques migratoires et les meilleures pratiques dans les deux régions, afin de mieux comprendre 
les réalités de la migration, aborder les questions des migrations légales et des migrations 
clandestines, ainsi que le lien entre migration et développement, dans le respect du cadre juridique 
des pays concernés.
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Au cours d'une première phase, pour ne pas se disperser et continuer à mettre l'accent sur l'obtention 
de résultats, il conviendrait de choisir comme thèmes de discussion un certain nombre de sujets 
d'intérêt mutuel. Pour chacun de ces thèmes, les représentants de l'UE et des pays ALC veilleront 
systématiquement, s'il y a lieu, à:

 procéder à un échange de vues sur les grands problèmes rencontrés et sur les principales 
perspectives qui s'offrent;

 échanger des informations sur le cadre politique et réglementaire des uns et des autres;
 exposer les mesures et les pratiques concrètes mises au point jusqu'à présent;
 décrire les développements en cours et à venir dans les domaines concernés;
 recenser les principaux thèmes et les domaines pouvant éventuellement faire l'objet d'une 

coopération concrète à l'avenir, en particulier dans le domaine du renforcement des capacités;
 recenser les problèmes spécifiques et, si possible, proposer des mesures visant à les résoudre.

Au vu de l'intérêt qui a déjà été exprimé par l'UE et les pays ALC, et en tenant pleinement compte 
des compétences nationales en matière de migration, il est proposé que soient notamment 
examinées les questions figurant ci-après.

 En tant que question transversale: les migrations et la question des droits de l'homme, 
y compris la protection des migrants conformément aux obligations internationales, 
notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

 la lutte contre toutes les formes de discrimination, contre le racisme et la xénophobie.

Renforcer les synergies positives entre migrations et développement

 les causes profondes des migrations: coopération en vue d'éradiquer la pauvreté, d'améliorer la 
stabilité politique et de promouvoir un développement économique durable et une bonne 
gouvernance;

 envois de fonds vers les pays d'origine: faciliter ces envois en réduisant les frais liés aux 
transferts et améliorer la capacité des communautés destinataires à faire bon usage de ces 
fonds, tout en reconnaissant leur caractère privé;

 prévenir le risque d'exode des cerveaux et en contrebalancer les effets négatifs sur le 
développement des pays d'origine, notamment en adoptant des mesures conjointes dans le 
domaine de la formation;

 avantages mutuels des migrations pour les pays d'origine et de destination;
 renforcement des capacités des autorités compétentes.
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Mieux organiser les migrations légales

 les droits accordés aux migrants et les obligations juridiques qui leur incombent en ce qui 

concerne l'entrée, le séjour, l'accès à l'emploi et à la sécurité sociale, ainsi que les mesures en 

faveur de l'intégration, y compris les campagnes de sensibilisation du public;

 la reconnaissance des qualifications, les migrations circulaires et les modalités du 

rapprochement de l'offre et de la demande de main-d'œuvre;

 la réunification familiale.

S'attaquer au problème des migrations clandestines

 les mesures législatives et administratives applicables aux migrants en situation irrégulière;

 les mesures ciblant les groupes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, en mettant 

l'accent sur les femmes et les enfants;

 le retour dans la dignité et le retour volontaire;

 la réadmission, y compris les cas particuliers de mineurs non accompagnés.

Dans le cadre de notre dialogue, nous devrions également aborder les points suivants:

 les mesures visant à lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, en 

intensifiant la coopération entre services répressifs et en apportant une aide aux victimes de la 

traite, en particulier aux femmes et aux enfants;

 la prévention de la fraude documentaire et l'amélioration de la qualité des documents de 

voyage, notamment les questions relatives aux éléments biométriques et à la protection des 

données.
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4. Calendrier INDICATIF

Présidence tchèque de l'UE / Présidence argentine des pays ALC

30 juin 2009 Lancement du dialogue ALC-UE

Présidence suédoise de l'UE / Présidence argentine des pays ALC

Septembre/octobre 2009 Réunion de haut niveau sur les migrations

Novembre 2009 Réunion des hauts fonctionnaires UE-ALC (Bruxelles, 4 novembre)

Décembre 2009 Réunion du groupe de travail basé à Bruxelles

Présidence espagnole de l'UE / Présidence argentine des pays ALC

Février 2010 Réunion de haut niveau sur les migrations

Mars 2010 Réunion du groupe de travail basé à Bruxelles

Mars/avril 2010 Réunion des hauts fonctionnaires UE-ALC

Avril 2010 Réunion de haut niveau sur les migrations

Mai 2010 Réunion du groupe de travail basé à Bruxelles

Mai 2010 Sommet entre l'UE et les pays ALC en Espagne

Présidence belge de l'UE / Présidence des pays ALC

Septembre 2010 Réunion du groupe de travail basé à Bruxelles

Octobre 2010 Réunion de haut niveau sur les migrations

Novembre 2010 Réunion des hauts fonctionnaires UE-ALC (Bruxelles)

________________


