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CONCLUSIONS 

Au cours de leur réunion à Luxembourg les 17 et 18 septembre 1991, les Ministres européens 
responsables des questions de migration ont eu un échange de vues sur les migrations actuelles 
en Europe, et les changements qui se sont produits récemment. 

Tout d'abord, les Ministres ont examiné la situation actuelle et les tendances nouvelles du 
phénomène migratoire. Dans ce contexte, ils ont souligné que le droit de se déplacer librement 
comme prévu par des conventions internationales n'implique pas le droit de s'installer dans un 
autre pays. 

Quelques traits caractérisent la situation actuelle des migrations dans tes États membres du 
Conseil de l'Europe: 

a) Dans beaucoup de pays, le nombre des entrées régulières de travailleurs étrangers est 
resté assez faible par rapport à celui des années 1960 et début 1970. Toutefois, 
l'immigration régulière continue, notamment par le jeu du regroupement familial. Ce 
mouvement, ajouté aux naissances dans ces familles, constitue actuellement un facteur 
de rajeunissement pour ces pays. Malgré des perspectives économiques améliorées 
dans certains pays d'origine, et malgré des mesures d'encouragement au retour prises 
par certains pays d'accueil, un grand nombre de migrants∗sont restés dans le pays 
d'accueil. C'est une constatation générale: 

b) une fois que les migrants se sont installés avec leur famille dans le pays d'accueil et 
que leurs enfants y ont grandi, il est de plus en plus probable qu'ils y resteront. 

c) La plupart des pays d'Europe méridionale, qui, pendant des décennies, ont été des pays 
d'émigration par excellence, sont devenus des pays d'immigration, comme cela a été 
souligné lors de la Conférence internationale sur les migrations, tenue à Rome du 13 
au 15 mars 1991, qui traita en particulier les problèmes des migrations Sud-Nord. 

d) Les transformations profondes, qui affectent les pays d'Europe centrale et orientale 
depuis 1989, ont eu et continueront d'avoir des incidences importantes sur les 
phénomènes migratoires. On ne peut oublier que des mouvements de personnes ont 
contribué directement au processus de libéralisation dans certains de ces pays. Lors de 
la Conférence des Ministres sur les mouvements de personnes en provenance des pays 
d'Europe centrale et orientale, qui s'est tenue a Vienne du 24 au 25 janvier 1991, ces 
phénomènes ont été analysés et des approches pour résoudre la problématique qui en 
découle ont été proposées. 

e) Au cours de la dernière décennie, l'immigration irrégulière a pris une dimension 
inquiétante. L'expérience a montré que des régularisations collectives ne sont pas une 
solution à ce problème, mais, par contre, certains pays estiment que, dans une certaine 
mesure, des migrations temporaires bien organisées et l'admission d'un certain nombre 
de travailleurs frontaliers pourraient contribuer à réduire ce type de mouvements. 

                                                
Nota Bene : Dans le présent texte, le mot "migrants" comprend non seulement les travailleurs migrants et leur 
famille, mais aussi les personnes désignées dans de nombreux pays par les termes "immigrés", "groupes 
ethniques" ou "personnes issues de l'immigration". 
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f) L'augmentation spectaculaire du nombre des demandeurs d'asile en Europe occidentale 
ainsi que dans quelques pays d'Europe centrale, comme la Hongrie et la 
Tchéchoslovaquie, résulte principalement du fait que de nombreuses personnes tentent 
d'utiliser les dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés 
(1951), ainsi que des mesures nationales permettant le séjour pour des raisons 
humanitaires, afin de contourner les restrictions à l'immigration. Pour respecter les 
engagements qu'ils ont souscrits, les États Parties Contractantes à la Convention de 
Genève de 1951 doivent examiner les demandes de statut de réfugié cas par cas. 
Souvent les services intervenant dans la procédure sont surchargés et les délais 
d'instruction des demandes deviennent trop longs. Ces délais peuvent induire de 
nouveaux abus de la procédure d'asile. 

 

Les Ministres ont constaté que depuis les précédentes Conférences, les Etats membres ont 
poursuivi, et de plus en plus en commun, leurs efforts pour mieux maîtriser toutes ces formes 
de migration, mais sont conscients que les problèmes liés à ces mouvements de population 
deviennent de plus en plus complexes. Pratiquement tous les Etats membres du Conseil de 
l'Europe sont soumis à de fortes pressions migratoires, alors que le chômage continue à 
toucher une part importante de leurs populations, y compris les migrants en situation régulière. 
Ces pressions migratoires résultent notamment des déséquilibres économiques, sociaux et 
démographiques entre diverses parties du monde, de l'instabilité politique et de l'insécurité que 
connaissent beaucoup de pays, et des atteintes aux droits fondamentaux de l'homme. Elles sont 
aussi la conséquence de changements historiques dans les pays d'Europe centrale et orientale. 
Cette nouvelle situation exige une révision des orientations politiques et de nouveaux 
instruments basés sur une analyse des causes profondes des migrations, ainsi qu'une 
concertation et harmonisation accrues entre tous les gouvernements européens sur ces 
questions. 

Considérant que l'émigration n'est pas une solution aux problèmes des pays d'origine et qu'à 
l'heure actuelle les pays industrialisés d'Europe occidentale ne peuvent plus accepter une 
augmentation de l'immigration aux fins d'un séjour permanent, les Ministres, ayant à l'esprit 
les résultats des Conférences de Vienne et de Rome, ont convenu : 

a) de développer et de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans le but de 
parvenir à un meilleur équilibre économique entre pays d'origine et d'accueil; 

b) de promouvoir des programmes d'investissements productifs dans les zones 
d'émigration; 

c) d'utiliser les possibilités offertes par le Fonds d^ Développement Social du Conseil de 
l'Europe pour promouvoir la création d'emplois dans les zones défavorisées des pays 
européens ; 

d) de proposer - sur la base entre autres d'accords bilatéraux - des projets de formation et 
des aides adéquates à mettre en oeuvre dans les pays d'origine en vue de contribuer à 
leur développement économique; 

e) de multiplier des formules diversifiées prévoyant des séjours de durée limitée à des 
fins, telles la formation et l'acquisition d'une expérience du monde du travail, 
notamment par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux portant sur les 
échanges de jeunes, de stagiaires et de spécialistes; 
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f) de mettre à la disposition des éventuels migrants une information complète et réaliste 
sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail ainsi que les conditions de vie dans 
les pays d'accueil; 

g) de combattre l'immigration irrégulière et le travail illégal, non seulement en diffusant 
une meilleure information sur les réglementations de l'immigration, etc., tel 
qu'envisagé au paragraphe (f) ci-dessus, mais aussi en appliquant avec fermeté les 
sanctions contre les organisateurs de filières d'immigration clandestine, les employeurs 
de travailleurs illégaux ou toute autre mesure appropriée; 

h) de faire profiter les nouveaux pays d'immigration des expériences faites par les pays 
traditionnels d'immigration. 

 

Les Ministres ont pris bonne note des questions soulevées par la réintégration des travailleurs 
migrants retournant volontairement dans leur pays d'origine. Dans ce contexte, ils ont insisté 
sur le besoin d'une étroite coopération, à la fois bilatérale et multilatérale, entre pays d'origine 
et pays d'accueil. Ils ont d'autre part souligné l'intérêt d'assister, le cas échéant, les migrants 
qui retournent volontairement dans leur pays d'origine. 

Les Ministres ont constaté que les mouvements migratoires réguliers qui se sont produits au 
cours des décennies récentes ont eu quelques effets bénéfiques pour l'économie et - à court 
terme - sur la structure démographique des pays industrialisés. Mais les effets sur la nature 
même des sociétés des pays d'accueil sont encore plus profonds. La société de ces pays s'en, 
est modifiée et changera sans doute encore. Ces changements ne sont pas allés et n'iront pas 
sans difficultés mais il s'agit là d'un processus évolutif qui, notamment grâce à l'intensification 
de la coopération internationale, devrait encore ajouter force, diversité et profondeur à nos 
sociétés. 

Dans ce contexte, ils ont estimé que l'intégration économique et sociale des migrants 
régulièrement installés dans les pays européens est une priorité absolue. Une telle politique 
menée aussi bien au niveau national que local, comporte notamment la définition et la mise en 
oeuvre d'un statut juridique stable ainsi que la nécessaire prise en compte des multiples 
problèmes auxquels sont confrontés les migrants et leur famille. 

A cet effet, il faut poursuivre les buts suivants : 

−  d'une part, agir de sorte que les migrants fassent rapidement partie intégrante de leur 
nouvelle collectivité, qu'ils s'y épanouissent, qu'ils s'y identifient et 

−  d'autre part, faciliter, dans leur nouvelle collectivité, l'expression de la culture et des 
idées qui leur sont propres. 

 

En outre, les Ministres, se plaçant dans une optique à long terme, ont observé que les 
gouvernements européens prennent de plus en plus conscience du besoin d'améliorer les 
conditions d'une coexistence harmonieuse et créative entre les communautés d'accueil et les 
communautés de migrants, et ont reconnu que des mesures spécifiques sont indispensables à 
cette fin. 

C'est pourquoi ils ont noté avec satisfaction que le Conseil de l'Europe a mené une série de 
travaux dans ce domaine, notamment un projet multidisciplinaire sur les relations inter-
communautaires, c'est-à-dire, les relations entre les migrants et la population hôte qui a été 
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réalisé, de 1987 à 1991, sous la responsabilité du Comité européen sur les migrations 
(CDMG). Ce projet a démontré que le pouvoir central, les collectivités locales, 
l'enseignement, les médias, les services sociaux, les associations et organisations non 
gouvernementales de tous genres ont un rôle à jouer dans l'amélioration des relations 
communautaires et pour créer une meilleure compréhension entre migrants et sociétés 
d'accueil. Il a aussi indiqué par quel moyen combattre les comportements discriminatoires ou 
hostiles fondés sur la nationalité, la religion, l'origine ethnique ou la race. 

En vue de souligner l'importance qu'ils attachent aux questions traitées à cette Conférence, les 
Ministres ont adopté la Résolution ci-jointe. Il est certain que les migrations continueront de 
constituer un des principaux défis auxquels est confrontée la société européenne, et, dans cette 
optique, les Ministres ont souligné le rôle du Conseil de l'Europe, notamment en ce qui 
concerne la recherche de réponses communes ou convergentes aux problèmes qui résultent de 
cette évolution. 

Au cours d'un échange de vues essentiellement consacré aux stratégies à adopter en cas 
d'arrivée massive de personnes fuyant leur pays, les Ministres ont préconisé la création d'un 
système de secours rapide permettant la mise en oeuvre sans délai des mesures d'urgence 
(alerte, accueil, information de la population des pays d'accueil et, dans la mesure du possible, 
du pays d'origine, organisation des secours médicaux et humanitaires, assistance au retour et à 
la réintégration dans le pays d'où elles proviennent) en coopération avec d'autres États dans un 
esprit de solidarité. Ils ont demande au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de faire 
d'urgence des propositions en cette matière, suite à des consultations avec les agences et 
organisations, nationales et internationales, spécialisées en cette matière étant entendu qu'il 
faut éviter tout chevauchement et doubles emplois, 

Enfin, les Ministres ont remercié chaleureusement leur collègue luxembourgeois et ses 
collaborateurs pour l'organisation parfaite de la Conférence et le Ministre de la Grèce de son 
invitation à tenir la Cinquième Conférence des Ministres européens responsables des 
questions de migration dans son pays. 
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RÉSOLUTION 

LES MINISTRES réunis à Luxembourg les 17 et 18 septembre 1991, à l'occasion de la qua trième 
Conférence des Ministres européens responsables des questions de migration;  

Ayant à l'esprit les résultats de la Conférence des Ministres sur les mouvements de personnes 
en provenance des pays d'Europe centrale et orientale, qui s'est tenue à Vienne  les 24 et 25 
janvier 1991, ainsi que de la Conférence internationale sur les migrations, tenue à Rome du 13 
au 15 mars 1991;  

Observant que les transformations politiques et économiques qui sont intervenues dans les 
pays d'Europe centrale et orientale vont de pair avec de nouveaux flux migratoires intra -
européens qui obligent tous les pays européens à adopter une politique concertée; 

Se félicitant de ce que des changements politiques permettent à présent de se déplacer 
librement à travers l'Europe, ce qui c onstitue une condition essentielle à la pérennité et au 
développement des sociétés libres et de Cultures florissantes;  

Notant, cependant, que le droit de se déplacer librement, comme prévu par des conventions 
internationales, n'implique pas la liberté de s 'installer dans un autre pays;  

Conscients qu'à l'heure actuelle la situation dans la plupart des pays européens ne permet pas le 
développement de l'immigration en vue d'un séjour permanent ;  

Constatant l'augmentation spectaculaire du nombre des demandeurs d'asile en Europe 
occidentale ainsi que dans quelques pays d'Europe centrale, résultant principalement du fait 
que de nombreuses personnes tentent d'utiliser les dispositions de la Convention de Genève 
relative au statut des réfugiés (1951) ainsi que les m esures nationales permettant le séjour pour 
des raisons humanitaires, afin de contourner les restrictions à l'immigration;  

Notant qu'en raison  de déséquilibres économiques, sociaux et démographiques massifs entre 
diverses parties du monde, ainsi que de pro blèmes politiques et de catastrophes naturelles, il 
existe une constante pression migratoire vers les pays européens ;  

Notant, cependant, que les migrations ne peuvent pas être considérées comme le moyen de 
résoudre les problèmes des pays d'origine;  

Reconnaissant que la communauté internationale doit se fixer comme objectif la réduction des 
mouvements massifs de personnes en cherchant à s'attaquer aux causes, et l'établissement de 
stratégies internationales pour faire face aux nouveaux défis des migrations;  

Constatant que, malgré les restrictions imposées ces dernières années aux migrations de main -
d'œ uvre, un grand nombre de ressortissants étrangers sont venus dans les pays européens au 
titre du regroupement familial ou comme demandeurs d'asile;  

Conscients du fait qu'un nombre considérable de migrants ∗ en situation irrégulière sont 
présents dans de nombreux pays européens où souvent ils vivent dans des conditions très 
précaires et sont exposés à toutes sortes d'exploitation; 

                                                
Nota Bene : Dans le présent texte, le mot "migrants" comprend non seulement les travailleurs migrants et leur 
famille, mais aussi les personnes désignées dans de nombreux pays par les termes "immigrés", "groupes 
ethniques" ou "personnes issues de l'immigration".  
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Convaincus de l'importance d'appr ofondir la réflexion sur les tendances démographiques en 
liaison avec les migrations;  

Considérant que par suite des flux migratoires des dernières décennies des populations dont les 
origines nationales ou ethniques sont différentes de celles de la société d'accueil - qui étaient 
initialement venues pour un séjour temporaire - se sont finalement installées de façon 
permanente dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe;  

Convaincus par conséquent que l'intégration des migrants et des populations issues de 
l'immigration résidant légalement dans le pays doit être un objectif majeur de la politique 
gouvernementale;  

Convaincus que les gouvernements ont un rôle capital à jouer, avec le concours des autorités 
régionales et locales et des organisations n on gouvernementales, notamment les associations 
d'immigrés et les organisations qui les soutiennent, aux fins de créer des conditions favorisant 
de bonnes relations intercommunautaires;  

Se félicitant de ce que dans la période écoulée depuis la dernière con férence, le Conseil de 
l'Europe a mené un projet pluridisciplinaire très complet sur les relations intercommunautaires,  

 

CONVIENNENT : 

 

de renforcer leur coopération dans tous les aspects des politiques migratoires aux fins  

−  de faire en sorte que les personnes qui se déplacent légalement à travers le continent 
européen jouissent à cet effet du maximum de liberté possible;  

−  de lutter efficacement contre les migrations irrégulières et de prévenir le séjour 
irrégulier, étant entendu qu'un flux migratoire incontr ôlé entrave les politiques 
d'intégration menées en direction des migrants admis pour un séjour de longue durée;  

−  de poursuivre la réflexion au niveau international, sur les modalités d'application des 
dispositions de la Convention de Genève relative au stat ut des réfugiés (1951), pour 
tenir compte des mouvements qui se sont manifestés récemment pour contourner les 
législations concernant l'immigration;  

−  d'améliorer le respect des droits de l'homme et de contribuer au développement 
économique, social et politi que des pays d'origine afin de combattre les causes 
susceptibles de conduire de nombreuses personnes à émigrer;  

−  de prendre en considération les formules d'emploi temporaire, bien organisées, qui 
pourraient contribuer à la fois à augmenter les connaissances   professionnelles  des  
intéressés  et  à  réduire l'immigration irrégulière;  

−  d'assister le processus de réintégration des travailleurs migrants retournant 
volontairement dans leur pays d'origine.  

 

DECLARENT : 
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que les gouvernements se doivent d'adopter des politiques claires en matière de relations 
intercommunautaires et de veiller à leur bonne mise en oeuvre dans tous les secteurs de l'action 
gouvernementale;  

qu'une  politique  active  dans  le  domaine  des  relations inter -communautaires devrait se 
fonder sur les principes ci -après: 

−  la sécurité de résidence pour les migrants en situation régulière, en particulier ceux qui 
vivent dans le pays d'accueil depuis un certain nombre d'années;  

−  une action résolue visant à assurer une véritable égalité des chance s notamment en 
matière de formation, d'emploi et de logement et à combattre toutes les formes de 
discrimination;  

−  la prise de mesures efficaces pour lutter contre le racisme et la xénophobie,  notamment  
des  mesures  bien  conçues  en  matière d'informatio n et d'éducation, ainsi que 
l'adoption d'une législation appropriée;  

−  la promotion de la participation la plus large possible des migrants et des personnes 
issues de 1'immigration à la vie de la société du pays où ils sont installés;  

−  une attitude d'ouverture à l'égard de la culture et des coutumes apportées par les 
migrants dès lors qu'elles sont compatibles avec les lois nationales;  

 

INVITENT les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe, et des autres 
Etats participant à la Conférence à examin er attentivement les propositions contenues dans le 
rapport final du projet sur les relations intercommunautaires;  

DECIDENT de diffuser largement ce rapport dans les milieux concernés de chaque pays et 
de faire en sorte qu'il soit discuté publiquement et a u sein des organes officiels, politiques ou 
consultatifs, chargés des migrations et de l'intégration des immigrés;  

INVITENT le Comité des Ministres à demander aux instances compétentes du Conseil de 
1'Europe de poursuivre et développer leurs activités sur l'intégration des migrants dans les pays 
d'accueil et dans le domaine des relations intercommunautaires en encourageant notamment les 
échanges suivis d'expériences entre tous ceux qui, dans les Etats participants, s'intéressent aux 
divers aspects des relations intercommunautaires.  


