Les Partenariats pour la Mobilité (PM) et les Programmes
Communs pour les Migrations et la Mobilité (PCMM) dans
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Cadres exhaustifs pour le dialogue politique et
la coopération opérationnelle sur la mobilité
Objectifs et engagements
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accords de facilitation des
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Objectifs et engagements
politiques pour intensiﬁer
le dialogue ; ouvert à
l’évolution vers un PM

Outil sur
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des pays
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Outils clés pour mettre en œuvre l’approche globale de la question
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QUI

États membres de l’UE intéressés et engagés
Pays partenaires intéressés et engagés

Cadre évolutif et à
long terme permettant
l’actualisation
des priorités

Initiés et négociés par la Commission européenne (CE)

Développement
de standards
communs

Établit des
engagements
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Développement
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POURQUOI

Permettent une migration mieux gérée

Renforcement
de la protection
internationale

Fournissent des forums de dialogue et de discussion structurés
Promeuvent l’engagement politique
Soutiennent la coopération au niveau opérationnel

Campagnes
d’information et
de sensibilisation

Suivent une approche équilibrée

PAYS AFRICAINS DU PROCESSUS DE RABAT
IMPLIQUÉS DANS UN PM OU UN PCMM
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Jumelage et
renforcement des
capacités des
administrations
nationales

2015

APPROCHE ÉQUILIBRÉE
Cabo
Verde

Maroc

Les PM et PCMM couvrent les quatre
piliers de l’approche globale de la
question des migrations et de la
mobilité de l’Union européenne

Tunisie

Nigéria
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PCMM

SIGNATAIRES ACTUELS
Ouverts à tout pays de l’UE

PASSPORT
PASSEPORT

Pays-Bas

Maroc

Cabo
Verde

MIGRATION
LÉGALE

Luxembourg

MIGRATION
IRRÉGULIÈRE

MIGRATION ET
DÉVELOPPEMENT

PROTECTION
INTERNATIONALE

Espagne, France,
Portugal, UE
Allemagne,
Belgique,
Italie,
Royaume-Uni,
Suède

QUESTION TRANSVERSALE
Le respect des droits humains des migrants

Nigéria

Tunisie
Danemark, Pologne

UE et ses
États
membres
Projet Financé par l’Union européenne

Projet Mis en œuvre par l’ICMPD et la FIIAPP

Pour de plus amples informations sur le Processus de Rabat et cette infographie, veuillez visiter www.processusderabat.net et www.imap-migration.org

CADRES PERTINENTS
DE DIALOGUE ET DE
COORDINATION

PM et PCMM

CADRES DE
COORDINATION

Renforcement mutuel

DIALOGUES
MIGRATOIRES
MULTILATÉRAUX

LE CAS DU
PROCESSUS DE RABAT

NÉGOTIATIONS

Dialogues
- Entre les pays intéressés
- Pour préparer et négocier les déclarations
- Pour se coordonner au niveau politique

Lancement des premiers partenariats
pour la mobilité coïncide avec le
lancement du Processus de Rabat

LANCEMENT

Créé en 2006
en réponse aux déﬁs posés par
les migrations sur les routes
ouest-africaines

MISE EN ŒUVRE

Acteurs similaires impliqués
dans les PM/ PCMM et dans
le Processus de Rabat

MISE EN ŒUVRE

Plateformes de coordination
- Au niveau opérationnel
- Impliquant les acteurs
nationaux pertinents

Résultats et produits
complémentaires

Contribue à
un environnement propice au
lancement et à la mise en œuvre
des PM et PCMM

SUIVI

Coordination
- Entre la Commission
européenne et les États
signataires de l’UE

Même approche équilibrée et globale en
matière de déﬁnition des objectifs stratégiques

CONTEXTE

Un cadre de dialogue
sur tous les aspects de la
migration et la mobilité
contribuant à une
coopération renforcée

