FICHE D’INFORMATION
QUI SOMMES-NOUS
AMELIORER LA MIGRATION
Le Centre International pour le Développement des
Politiques Migratoires (ICMPD) est une organisation
internationale (OI) comptant 18 Etats membres et
340 employés. Actif dans 90 pays à travers le monde,
l’ICMPD adopte une approche régionale en vue de
construire des partenariats et des coopérations efficaces
tout au long des routes migratoires. Les régions prioritaires de l’ICMPD sont l’Afrique, l’Asie centrale, l’Asie
du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient. L’ICMPD fonde sa
démarche sur une gestion des migrations couvrant trois
volets – i) recherche sur les migrations, ii) dialogues sur
les migrations et iii) renforcement des capacités – afin de
contribuer à un meilleur développement des politiques
migratoires dans le monde et à leur mise en œuvre.
L’Organisation, dont le siège est à Vienne, dispose d’une
Mission à Bruxelles, d’un bureau régional à Malte et de
bureaux de projets dans plusieurs pays. L’ICMPD reçoit

des financements de ses Etats membres, de la Commission européenne, des Nations unies (NU) et de plusieurs
autres institutions multilatérales ainsi que de bailleurs
de fonds bilatéraux. Fondé en 1993, l’ICMPD jouit du statut d’observateur auprès des Nations unies et coopère
avec plus de 570 partenaires, y compris les institutions
de l’Union européenne (UE) et les agences des NU.
La migration est l’une des questions politiques les plus
importantes dans les débats actuels. L’ICMPD aspire
à être un partenaire neutre et impartial afin de créer
un débat nuancé et de réunir toutes les parties prenantes autour d’une même table. Le travail de l’ICMPD
se base sur les connaissances et les faits solides ainsi
que sur une vaste expérience combinant la théorie à la
pratique. L’Organisation fournit ainsi aux dirigeants
et aux décideurs politiques le travail préparatoire nécessaire à la prise de décision. En outre, l’ICMPD est
présent sur le terrain grâce à ses activités de renforcement des capacités dans plusieurs domaines de la gestion des migrations.

DOMAINES D’EXPERTISE
GESTION DES FRONTIERES ET SECURITE
PREVENTION ET REDUCTION DE LA MIGRATION IRREGULIERE
RETOUR ET RÉADMISSION
ASILE ET PROTECTION INTERNATIONALE
LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET TOUTES AUTRES FORMES D’EXPLOITATION
MIGRATION DE TRAVAIL (LÉGALE)/ IMMIGRATION
COHÉSION SOCIALE
MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT

NOTRE MISSION
Rendre la migration et la mobilité des personnes ordonnées,
sûres et régulières à travers la mise en œuvre de politiques
migratoires planifiées et bien gérées.
Directeur général
Michael Spindelegger
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OÙ SOMMES-NOUS ETABLIS?
MISSION DE BRUXELLES

NOURSOULTAN

BELGIQUE

SIÈGE VIENNE
AUTRICHE

KIEV

KAZAKHSTAN

UKRAINE

CHISINAU
MOLDAVIE
BELGRADE
SERBIE
PRISHTINA
KOSOVO*
ANKARA
SKOPJE
BUREAU RÉGIONAL
TURQUIE
MACÉDOINE DU NORD
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*Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut, et est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies et à l‘avis de la CIJ
sur la déclaration d‘indépendance du Kosovo.

NOTRE APPROCHE EN TROIS VOLETS
Grâce à cette approche, l’ICMPD soutient ses Etats
membres et ses partenaires en partageant avec eux
son expertise interne et son savoir-faire approfondi
dans tous les domaines de la gestion des migrations.
En tant que facilitateur de plusieurs dialogues sur la
migration, l’ICMPD jouit d’une position unique de par
ses réseaux régionaux, ses connaissances et sa couverture thématique et géographique.
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L’ICMPD œuvre à promouvoir une gouvernance des
migrations qui soit globale, durable et tournée vers
l’avenir. Elle applique une approche en trois volets se
basant sur le renforcement des capacités, les dialogues
sur les migrations et la recherche. Ces trois volets sont
interconnectés et représentent l’ADN de l’ICMPD.

Renforcement des capacités

Recherche utile à l’élaboration de
politiques, recherche empirique
avec une approche comparative,
interdisciplinaire et internationale
sur de nombreux sujets en rapport
avec les migrations.

Appui au dialogue entre l’Europe
et ses voisins de l’Est (Processus de
Budapest et Processus de Prague)
et du Sud (Processus de Rabat
et Processus de Khartoum, Dialogue Union européenne – Union
Africaine).

La Conférence de Vienne sur la Migration (CVM) est un
événement phare organisé tous les ans par l’ICMPD au
cours duquel les grandes questions concernant les migrations sont discutées avec des décideurs politiques,
des experts gouvernementaux ainsi qu’avec des représentants du monde universitaire, des médias et de la
société civile. La CVM aborde ces questions non seulement d’un point de vue européen mais aussi du point de
vue de nos nombreux partenaires non-européens. Son
objectif est de constater les progrès réalisés et d’identifier les défis à relever et les questions non résolues.

Formations et programmes de
renforcement des capacités, ateliers, voyages d’étude, facilitation
de la coopération internationale
et interagences et appui au renforcement institutionnel.

Vienna
Migration
Conference

ETATS MEMBRES DE L’ICMPD
LES REGIONS PRIORITAIRES

Allemagne (2020)
Autriche (1993)
Bosnie-Herzégovine (2011)
Bulgarie (2003)
Croatie (2004)
République tchèque (2001)
Hongrie (1995)
Macédonie du Nord (2015)
Malte (2018)
Pologne (2003)
Portugal (2002)
Roumanie (2010)
Serbie (2011)
Slovaquie (2006)
Slovénie (1998)
Suède (2002)
Suisse(1993)
Turquie (2018)

70

Europe de l‘Est et Asie centrale
Méditerranée
Routes de la Soie
Balkans occidentaux et Turquie

18

27

Etats membres

lieux d’affectation

projets dans plus de

90

pays

€ 241 M

346

65

employés

nationalités

volume de projets contractés Plus de

580

partenaires

39 conférences et 1404 formations
avec 68.410 participants dans 330 lieux différents

ACTIVITES
ANNUELLES

5%

FINANCEMENT

Dépenses en 2019 réparties selon les sources de financement
(en %)
Commission Européenne
Etats membres de l’ICMPD
NU & autres institutions
Autres Etats

Gonzagagasse 1, 5th floor
1010 Vienna, Austria
www.icmpd.org

1%
11%

83%

t: +43 1 504 46 77-0
f: +43 1 504 46 77-2375
icmpd@icmpd.org

facebook.com/ICMPD
twitter.com/ICMPD
youtube.com/ICMPD
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