
 
 
 

 
 

Qu’est-ce que MIEUX 
 

« Mieux c’est partager. Partager des connaissances, des expériences, des points de vue ». 
Expert MIEUX sur les actions au Mozambique, en Zambie et dans le MERCOSUR  

 
MIgration EU eXpertise - MIEUX - est une initiative conjointe de l’Union européenne (UE) et d’ICMPD qui 
vise à renforcer les capacités des pays partenaires dans tous les aspects de la gestion des migrations et 
notamment la migration irrégulière, migration et développement, l’asile et les réfugiés et la migration 
légale. MIEUX 2 travaille avec les administrations des pays partenaires et les organisations régionales 
pour :   

 identifier rapidement les domaines d’action prioritaires ; 

 mener des concertations avec le pouvoir adjudicateur et les services de l’UE concernés en vue 
d’élaborer un plan d’action ; 

 soumettre une fiche action pour approbation au comité de pilotage du projet MIEUX (PSG) ; 

 recruter et déployer les experts des États membres de l’UE ; 

 délivrer une assistance rapide et sur mesure en accord avec les besoins du pays partenaire dans 
le domaine de la gestion des migrations et conforme à la fiche d’action préalablement 
approuvée.  
 

Le comité de pilotage de projet est composé de représentants de la Commission européenne (CE), du 
Service Européen d’Action Extérieure (SEAE) et du comité de direction (ICMPD).  

 
Après trois années fructueuses au cours desquelles 50 demandes d’assistance technique émanant 
d’institutions nationales et d’organisations régionales de plus de 60 pays à travers le monde ont été 
mises en œuvre, MIEUX est entré dans sa deuxième phase, avec un champ d’action désormais élargi à 
tous les aspects de la gestion des migrations. MIEUX 2 vient donc compléter les autres initiatives 
menées par l’UE dans le domaine des migrations par des projets de renforcement des capacités à 
réaction rapide et de courte durée qui garantissent la durabilité et par la mise à disposition d’une 
plateforme de dialogue et de partage des bonnes pratiques de l’UE dans ce même domaine.  
 

« Grâce aux conseils des experts [MIEUX], nous avons réorienté nos stratégies pour 
satisfaire au mieux les besoins de notre clientèle sans oublier le fait que nos employés du 
secteur lutte contre l’emploi illégal disposent désormais de toutes les techniques et 
connaissances nécessaire pour dynamiser la campagne sur le terrain et décupler son 
efficacité. » Philippines Overseas Employment Administration (POEA) 

 

Comment fonctionne MIEUX 2 ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande 
 

 Pays partenaires 

 Organisations régionales 

 À l’équipe MIEUX ou 
délégations de l’UE 

 

Approbation 

 Rédaction d’une Fiche action 

 Consultation de l’autorité 
requérante et des services de la 
Commission 

 Présentation au Comité de 
pilotage de projet 

Mise en œuvre 
 

 Recrutement des experts 

 Organisation des activités 
validées 

 Diffusion des résultats 



 
 
 

 
 

 
MIEUX 2 déploie des experts des États membres avec pour mission de soutenir, d’améliorer et de 
renforcer les capacités dans le domaine de la gestion des migrations tout en stimulant les transferts de 
connaissances entre pairs.  
 

« Ce contraste dans les points de vue nous pousse à sortir de la routine et à chercher des 
solutions et des propositions innovantes au moment de formuler les recommandations 
pour les bénéficiaires ». Expert MIEUX pour les actions en Colombie et dans le MERCOSUR. 

 
L’assistance technique recouvre toute une série d’aspects de la gestion des migrations parmi lesquels 
figurent notamment l’élaboration de politiques et de cadres règlementaires, le développement 
institutionnel et la coopération. MIEUX 2 prend en charge tous les aspects logistiques et financiers liés à 
la mise en œuvre de l’assistance technique.  
 

Qui peut bénéficiairer de MIEUX 2 ?  
 

 Autorités publiques d’un État 

 Organisations régionales 
 

Quels sont les domaines couverts par MIEUX 2 ?  
 
L’assistance MIEUX 2 couvre toutes les dimensions de la politique migratoire, à savoir notamment la 
migration irrégulière, migration et développement, l’asile et les réfugiés ainsi que la migration légale.  
 

En quoi consiste l’assistance technicque offerte par MIEUX  2 ?  
 
Toutes les activités sont élaborées en coopération avec les pays partenaires des phases préparatoires 
initiales jusqu’aux activités de suivi. Les experts européens sont déployés pour apporter une assistance 
technique spécialisée dans chaque activité. Voici quelques exemples des activités réalisées dans le cadre 
de MIEUX I :  
 
Europe orientale et Asie 
 
Kazakhstan : séminaire sur les 
visas et les politiques de l’UE 
Arménie : gestion des données 
relatives aux migrations et 
politiques migratoires 
Philippines : campagne de 
sensibilisation contre le 
recrutement illégal et la traite des 
êtres humains. 
 

Afrique 
 
Malawi : gestion des frontières 
Éthiopie : conférence nationale 
sur la lutte contre la migration 
illégale 
Zambie : lutte contre la traite des 
êtres humains 
 
 

 
             
   

Amérique latine 
 
SICA : gestion intégrée des 
frontières en Amérique centrale 
Colombie : sécurité des 
documents et lutte contre la 
criminalité transnationale 
organisée, avec une attention 
particulière pour la traite des 
êtres humains et le trafic illicite 
de migrants. 

 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
Quels sont les pays et régions couverts par MIEUX 2 ?  
 

 Pays du voisinage européen 

 Afrique du Sud, Amérique latine, Asie et Asie centrale, Moyen-Orient (pays couverts par 
l’instrument de financement de la coopération de l’UE)  

 Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
 

Comment solliciter l’assistance technique de MIEUX 2 ?  
 
L’équipe MIEUX traite les demandes d’assistance immédiatement après réception puis se met en 
rapport avec le pays partenaire pour procéder aux tâches suivantes :  

 Identification des actions prioritaires 

 Élaboration des activités répondant aux besoins d’assistance dans le domaine cible 

 Préparation de la description des activités pour soumission au PSG 

 Sélection des experts et organisation des événements et activités.  
 
Les pays intéressés sont invités à envoyer une demande écrite par e-mail, courrier ou fax à :  
 

 
MIgration EU eXpertise (MIEUX) 
ICMPD Bruxelles 
 
Tél.:   +32 (0) 2 233 11 60 
Fax :   +32 (0) 2 231 14 30 
E-mail  :  mieux@icmpd.org 

 

 
 
La demande doit comporter le nom et la fonction du requérant ainsi qu’une brève description des  
besoins à satisfaire.  

mailto:mieux@icmpd.org

