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16 mars 2017 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE A LA REUNION 
D’ENTREPRISES DU FMMD (GENEVE, 3-4 AVRIL 2017)  

 

Madame, Monsieur,   
  
Pour vous préparer à la prochaine réunion d’entreprises du FMMD qui se 
tiendra les 3 et 4 avril à Genève, veuillez consulter les informations 
importantes disponibles sur les liens dans le panneau latéral. Afin 
d'organiser notre travail en 2017, nous avons créé quatre comités qui 
traiteront des domaines dans lesquels l'activité des entreprises se recoupe 
avec la mobilité et la migration de main-d’œuvre : 

• Mobilité des compétences au niveau international 
• Recrutement responsable  
• Innovations pour l'accès des migrants et des réfugiés aux 

marchés du travail 
• Esprit d'entreprise et migration circulaire.  

Les notes concernant les concepts spécifiques pour chaque comité ainsi 
que les documents joints seront disponibles sur le site internet de 
l’interface des entreprises FMMD (en anglais). Pour vous inscrire à cet 
événement, veuillez cliquer ici.  
  
En 2017-2018, l'Allemagne et le Maroc présideront conjointement le 
FMMD. La Note de référence (en anglais) de la présidence conjointe 
souligne le rôle du secteur privé lors du Sommet du FMMD qui se tiendra 
du 28 au 30 juin 2017.  
  
Le processus du FMMD est particulièrement important pour les 
entreprises cette année puisque les États membres de l'ONU se sont 
mis d'accord sur la date limite de 2018 pour l'adoption d'un instrument 
international, le Pacte mondial sur la migration (GCM), assurant une 
migration ordonnée, régulière et en toute sécurité. À cette fin, les États 
membres consultent pour le moment tous les intervenants qui y seront 
impliqués, y compris le secteur privé. De fait, l’interface des entreprises 
offre au secteur privé une plate-forme internationale permettant un 
dialogue sur les questions de migration qui représentent une 
préoccupation majeure pour les entreprises dont les résultats alimentent 
le FMMD et le GCM.  
  
Veuillez noter que vous êtes également invité à participer à un cocktail 
organisé par le Japan Tobacco International (JTI), le dimanche 2 avril 
2017 de 18h à 20h à l'Hôtel Intercontinental à Genève.  
  
Nous comptons sur votre participation active.  
 
Bien cordialement,  
  

  

 
LIENS UTILES (EN 
ANGLAIS) 

 Lettre d'invitation  

 Ordre du jour  

 Note de référence  

 Note logistique  

  

  

  

CONTACTS OIE 

 Frederick Muia, Conseiller 
principal, Migration  

 Stéphanie Winet, Business 
Mechanism Liaison Advisor, 
FMMD  

  

  

  

 

Veuillez-vous inscrire avant 
le 29 mars 2017 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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Stéphanie Winet 
Business Mechanism Liaison Advisor, FMMD 
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