
 

 
 

 
 

 

FORUM À HAUT NIVEAU DE L’OCDE  

Migrations et intégration : mobiliser l’ensemble de la société pour répondre aux 
nouveaux enjeux 

16 janvier 2020 

Centre de conférences de l’OCDE 

2, rue André-Pascal 
75775 Paris CEDEX 16  

France 

 

9h30 – 10h00  

Discours liminaire (CC1) 

Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE  

Karin Keller-Sutter, Conseillère fédérale, Présidente de la Conférence ministérielle, Suisse 

10h00 – 11h00 

Préparer l’avenir : les enseignements tirés des flux migratoires mondiaux lors de la dernière décennie (CC1) 

Ce premier groupe étudiera l’expérience des pays ayant reçu un afflux massif de migrants et les enseignements qui 
peuvent en être tirés pour l’avenir. Seront présents des hauts représentants des Nations Unies et de certains pays de 
l’OCDE qui jouent – ou ont joué – un rôle clé dans la gestion de vastes flux migratoires, ainsi que le dirigeant d’un grand 
groupe de réflexion.  

Annette Widmann-Mauz – Ministre d'État et Commissaire du gouvernement fédéral pour les migrations, les réfugiés et 

l'intégration, Allemagne  

George Koumoutsakos – Ministre suppléant de la protection des citoyens, Grèce 

Gillian Triggs – Haut Commissaire assistante du HCR en charge de la protection internationale  

Demetrios G. Papademetriou – Boursier transatlantique distingué et Président émérite du Migration Policy Institute 

11h00 – 11h30 

Argumentaires-éclairs pour le Laboratoire de l'innovation (CC1) 

À la suite d’un appel à propositions lancé auprès des pays membres, 11 projets innovants en lien avec les migrations et 
l’intégration dans toute la zone OCDE seront sélectionnés et présentés sous forme d’« argumentaires-éclairs » d’une 
minute chacun. Des présentations plus détaillées de ces projets seront faites au cours de la journée dans la salle CC9 du 
Centre de conférences de l’OCDE. 

Duo for Jobs (Belgique)                                                                            

Responsible AI in immigration decision-making 
(Canada)  

Integral Actions (Colombie)  

Integration Centers (République tchèque)                                                  

Serious board game about migration governance 
(Union Européenne) 

Virtual Welcome Center (Allemagne)                                                                             

CONNGI - Coordinamento Nazionale Nuove 
Generazioni Italiane (Italie)     

Mana Aki: Building intercultural competence in New 
Zealand’s public service (Nouvelle-Zélande)  

Wroclaw on tongues of the world (Pologne) 

Power Coders (Suisse) 

Hej Framling! (Suède) 



 

 
 

 
 

 

11h30 – 11h45   Pause-café 

11h45 – 13h00 

Prospective : l’avenir des migrations et de l’intégration  

Présentation et examen en petits groupes des résultats d’un exercice prospectif de l’OCDE, centré sur la migration 
et l’intégration en 2035. La session sera divisée en quatre thèmes parallèles.   
 
(a) L’impact des nouvelles technologies sur la maîtrise des migrations et l’application du droit (CC12) 

Nina Gregori – Directrice exécutive, Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) 

Ola Henrikson – Directeur du Bureau régional pour l'UE, la Norvège et la Suisse, Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) 
 
(b) L’impact des nouvelles technologies sur l’offre de services d’intégration (CC13) 

Cornelia Lüthy – Vice-directrice, Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Département fédéral de justice et police, 

Suisse 

Agnès Fontana – Directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, Ministère de 

l’Intérieur, France 

 
(c) Le rôle des autorités régionales et locales (CC15) 

Bart Somers – Vice-ministre-président, Gouvernement flamand, Belgique 

Lena Metlege Diab – L'honorable Ministre de l'Immigration, Nouvelle-Écosse, Canada 
 

(d) Le rôle des entreprises dans la gestion des migrations et de l’intégration. (CC7) 
 
Annemarie Muntz – Présidente, Confédération mondiale de l'emploi et directrice générale, Affaires publiques 

mondiales, Randstad 

Anne Duncan – Vice-présidente mondiale, Forum international des femmes 

 
 

13h00 – 14h30 Déjeuner (spécial VIP, avec discours général) 
Miguel Ángel Moratinos, Haut représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC) 

 

14h30 – 15h45 
Séances parallèles 

A) Travailler avec la société civile – nouvelles approches de l’intégration des immigrés (CC12) 

Approches nouvelles et innovantes ayant été mises en œuvre dans les pays de l’OCDE pour mobiliser la société 
civile en faveur de l’intégration des immigrés – notamment en ce qui concerne l’insertion sociale. Certaines de ces 
approches seront présentées et étudiées pendant la séance.  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Présidente : Mariana Vieira Da Silva – Ministre d'État pour la Présidence, Portugal 

Kostas Bakoyannis – Maire d'Athènes, Grèce 

Lizette Risgaard – Présidente, Confédération danoise des syndicats, Danemark 

Maria Nyman – Secrétaire générale, Caritas Europe 

Keizo Yamawaki – Professeur, Université Meiji, Tokyo, Japon  

 

B) Innovations dans le domaine des cours de langue (CC13) 

Cette séance permettra de présenter et d’étudier des approches innovantes d’apprentissage des langues – soit à 
l’aide de nouvelles technologies, soit grâce à des innovations dans la conception des cours de langue et leur 
diffusion. 

Président : Eitvydas Bingelis – Vice-Ministre, Ministère de la sécurité sociale et du travail, République de Lituanie  

Uta Saumweber-Meyer – Directeur général de l'intégration, Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne 

Sonja Hämäläinen – Directrice des migrations, Ministère des Affaires économiques et de l’emploi, Finlande 

Ofir Lahav – Directeur général adjoint, Planification des politiques et budget, Ministère de l'Aliyah et de l'intégration, 
Israël 

Michel Boiron – Directeur Général, Centre d'Approches Vivantes des Langues et des Médias (CAVILAM), France 

 

C) Mettre en correspondance les travailleurs immigrés et les offres d’emploi disponibles (CC15) 

L’une des principales difficultés auxquelles de nombreux pays sont confrontés concerne la mise en 
correspondance des compétences des immigrés avec les offres d’emploi disponibles, notamment – mais pas 
uniquement – pour ce qui est des réfugiés. Il faut pour cela évaluer les compétences en amont et les proposer aux 
employeurs pertinents. 

Président :  Fraser Valentine – Sous-ministre adjoint, Bureau de l’établissement et intégration, Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté, Canada 

Guro Angell Gimse – Secrétaire d'État, Ministère du Travail et des affaires sociales, Norvège 

Maria Hilda Marsiaj Pinto – Secrétaire d’État à la Justice, Brésil  

Petra Draxl – Directrice générale du Service public de l'emploi de Vienne (AMS), Autriche 

Ruth Annus – Directrice générale du Département de la citoyenneté et de la politique migratoire, Ministère de l'Intérieur, 
Estonie 
 

D) Innovation dans le domaine des partenariats sur les compétences (CC7) 

Les partenariats sur les compétences constituent des outils de plus en plus importants pour rapprocher les talents 
dans les pays d’origine et les besoins du marché du travail dans les pays de destination, tout en évitant les 



 

 
 

 
 

 

conséquences néfastes dans les pays d’origine. Cette séance sera l’occasion d’étudier certaines mesures 
novatrices récentes prises dans ce domaine.  

Président : Drahoslav Štefanek – Représentant spécial sur les migrations et les réfugiés, Conseil de l'Europe  

Michael Spindelegger – Directeur général, Centre international pour le développement des politiques migratoires 
(ICMPD)  

Leonie Gebers – Secrétaire d'État, Ministère fédéral du Travail et des affaires sociales, Allemagne 

José Alarcon Hernández – Directeur général des migrations, Ministère de l'Emploi, des migrations et des affaires 
sociales, Espagne 

Severoni Santino – Conseiller spécial sur les Migrations et la santé, Bureau pour l’Europe de l’OMS 

15h45 – 16h00   Pause-café 

16h00 – 16h30 

Échanges sur la concurrence mondiale pour les talents (CC1) 

Cette séance réunira des hauts représentants d’économies émergentes et un leader d’opinion d’un pays de 
l’OCDE mondialement reconnu afin d’étudier la concurrence mondiale pour les talents.  

XU Ganlu –  Vice-ministre de la sécurité publique et chef de l'administration nationale de l'immigration, Chine  

Gordan Grlić Radman – Ministre des Affaires étrangères et des affaires européennes de la République de Croatie, de 
la part de la Présidence croate de l’Union européenne 

16h30 – 17h45 

Groupe ministériel : mobiliser l’ensemble de la société pour répondre aux futurs enjeux en matière de 
migrations et d’intégration (CC1) 

Cette séance finale à haut niveau, à laquelle participeront plusieurs ministres, fera le lien entre le forum et la 
ministérielle de la journée suivante en se plaçant dans la perspective de la société au sens large.  

Ylva Johannsson – Commissaire aux affaires intérieures, Commission européenne 

José Luis Escrivá – Ministre de la Sécurité sociale, de l’inclusion et des migrations, Espagne 

Eva Nordmark – Ministre de l'emploi, Suède 

Catrina Tapley – Deputy Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, Canada 

Natalia Álvarez – Deputy Minister of Employment and Social Welfare, Costa Rica 

17h45 – 18h00 

Observations finales (CC1) 

Gabriela Ramos – Cheffe de cabinet de l'OCDE et Sherpa au G20 

 

18h00 Cocktail pour tous les participants offerts par l’Espagne et le Chili (Salon du Parc) 


