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8h45 – 9h15 Inscription des participants 

9h15 – 9h45 Discours d’ouverture CC12 

M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

Mme Karin Keller-Sutter, Conseillère fédérale, présidente de la réunion (Suisse) 

9h45 – 11h00 Séance plénière : Migrations et intégration : pour des politiques tournées vers l’avenir CC12 

Présidente : Mme Karin Keller-Sutter, Conseillère fédérale, présidente de la réunion (Suisse) 

La séance débutera par une vidéo présentant les résultats de l’exercice prospectif (5’) 

Une des leçons à tirer de la crise humanitaire récente est que de nombreux pays n’étaient pas préparés à des afflux massifs de 
migrants. Bien que les systèmes aient réussi dans une large mesure à faire face aux graves difficultés engendrées par la crise, il est 
important de chercher à rendre les systèmes d’immigration et d’intégration plus résilients. À l’avenir, des flux migratoires importants 
et soudains pourraient être provoqués non seulement par des crises géopolitiques, mais aussi par des mégatendances sous-jacentes, 
comme la transformation numérique ou l’évolution démographique. 

 Quelles sont les principales mesures politiques que vous avez mises en œuvre ou que vous envisagez pour renforcer la
résilience et l'adaptabilité des politiques de migration et d'intégration aux chocs et aux nouvelles tendances ?

 Quels sont les principaux aspects à prendre en considération lorsque l’on met en balance les objectifs à court et à long
terme ?

11h00 – 11h20  Pause-café 

11h20 – 12h45 Séance plénière (suite) : Migrations et intégration : pour des politiques tournées vers l’avenir CC12 

Président : M. Teodoro Ribera, Ministre des Affaires Étrangères, Vice-Président de la Ministérielle (Chili) 

Cette séance se poursuit par un discours liminaire de M. António Vitorino, directeur général de l’Organisation internationale pour 
les migrations (10’). 

12h45 – 14h15  Déjeuner de travail : Réflexions sur les orientations des travaux futurs de l’OCDE sur les migrations 
et l’intégration 

(Chefs de délégation uniquement) (lieu : salle Roger Ockrent) 

14h15 – 14h30 Photo de groupe 

Chefs de délégation uniquement 

14h30 – 15h45 Quatre séances parallèles sur le thème : « Les approches innovantes face aux défis émergents » 

Séance A : Approches innovantes de la gestion des catégories d’immigration économique CC7 

Présidente : Mme. Maria Ohisalo, Ministre de l’intérieur, Finlande 

La gestion de l’immigration économique ne se limite plus à administrer des demandes de visas. Il faut désormais attirer les bons 
candidats, appliquer les bons critères de sélection et adapter les seuils et les exigences en fonction de l’évolution des priorités et de 
la situation. La gestion de l’immigration concerne de plus en plus les compétences et non les connaissances – ce que les individus 
sont capables de faire plutôt que ce qu’ils ont étudié. Cette séance portera sur les mesures prises par les pays pour améliorer les 
retombées de l’immigration économique et faire en sorte qu’elle contribue de manière efficace à la croissance tout en en limitant les 
effets négatifs éventuels. 

 Quelles innovations récentes ont amélioré la gestion des migrations dans votre pays ? Quels en sont les effets sur le
marché du travail des pays d’accueil ?

 Comment les pays peuvent-ils se préparer à l'avenir du travail et aux enjeux qui en découleront pour les systèmes actuels
de gestion des migrations de travail ?

 Comment répartir les coûts et les avantages des migrations économiques (entre les pays d’accueil et d’origine/les
différentes régions d’un même pays), notamment pour ce qui concerne l’amélioration des compétences des travailleurs
immigrés et leur reconversion ? Quel est le rôle des pays d’origine ?
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Séance B : Outils et pratiques destinés à renforcer l’application de la loi et le contrôle CC10 

Président : M. George Koumoutsakos, Vice-Ministre de la Protection des Citoyens, Grèce 

Les politiques migratoires ne peuvent fonctionner que si les systèmes d’application et de contrôle sont efficaces, qu’il s’agisse 
d’empêcher l’emploi illégal de travailleurs étrangers comme de s’assurer que les immigrés temporaires respectent la date d’expiration 
de leur statut. Il existe de multiples façons d’inciter différents acteurs à contribuer à améliorer la conformité. 

 Quelles nouvelles technologies semblent les plus prometteuses pour améliorer l'application de la loi et les contrôles, par
exemple en matière de contrôle aux frontières ou de lutte contre l'emploi illégal d'étrangers ?

 Comment associer les acteurs du secteur privé, tels que les centres de formation ou les employeurs, ainsi que les syndicats,
aux procédures de contrôle sans que cela représente une charge excessive ?

 Comment les immigrés potentiels dans les pays d'origine peuvent-ils être mieux informés des opportunités et des défis
réels à l'étranger ?

Session C: Approches innovantes de l’intégration CC13 

Présidente : Mme Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, Luxembourg 

L’insertion professionnelle de différentes catégories d’immigrés – travailleurs, réfugiés, etc. – et de leurs familles est très variable, tout 
comme les politiques et les solutions institutionnelles mises en place. Dans le domaine de l'intégration, les différences de résultats et 
de parcours entre hommes et femmes ne sont pas toujours suffisamment prises en compte dans les politiques. De nombreux pays 
s’orientent vers une approche personnalisée et des services individualisés, ce qui complique la tâche des prestataires de services 
traditionnels et requiert la mise en place de nouveaux mécanismes d’incitation et de financement.  

 Quelles possibilités offrent les nouvelles technologies eu égard à la prestation de services d’intégration performants dans
votre pays?

 Comment renforcer la coordination entre les autorités nationales et locales pour ce qui concerne la prestation des services
d'intégration ?

 Quels sont les exemples de bonnes pratiques et de méthodes efficaces pour associer les groupes difficiles à atteindre,
comme les femmes immigrées isolées ?

Séance D : Mobiliser l’ensemble de la société et améliorer la coordination CC15 

Président : M. Iain Lees-Galloway, Ministre de l’immigration, Nouvelle Zélande  

De multiples parties prenantes interviennent dans le processus d’intégration, y compris des acteurs publics et privés, la société civile 
et différents niveaux d’administration. Des chevauchements se sont déjà produits par le passé, et différentes normes s’appliquent à 
telle ou telle action.  

 D’après l’expérience des pays, quels sont les compétences et les services qui devraient être délégués aux autorités locales
et ceux qui devraient rester centralisés ? Quel rôle doivent jouer les employeurs, les syndicats et les autres acteurs?

 Quels enseignements tirer des mesures prises pour renforcer le rôle des autorités locales d’une part et pour faire participer
de la société civile d’autre part, tout en veillant au respect de normes communes ?

 Comment la collaboration avec les autorités non étatiques et locales peut-elle favoriser la conception de systèmes
d'immigration et d'intégration facilement adaptables à des flux migratoires instables et toujours plus hétérogènes, tout en
permettant de réaliser des économies d'échelle ?

15h45 – 16h15 Pause-café 

16h15 – 17h00 Discussion en groupe : Des enjeux à l’action CC12 

Président : M. José Luis Escrivá, Ministre de l’Inclusion, la Sécurité Sociale et les migrations Vice-Président de la 
Ministérielle (Espagne) 

À partir des discussions des séances parallèles et des séances plénières du matin, on cherchera à définir certains des principaux 
domaines d’action. Les nouvelles pratiques efficaces et les innovations seront mises en avant, et les participants dégageront les 
principaux éléments inattendus que les débats auront révélés. 

Groupe : les quatre présidents des séances parallèles. 

17h00 – 17h20 Conclusions de la présidente du ministérielle CC12 

Mme Karin Keller-Sutter, Conseillère fédérale, présidente de la réunion (Suisse). 

Observations finales : Mme Gabriela Ramos - Directrice de Cabinet du Secrétaire général de l'OCDE et Sherpa pour le G20 
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