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CONCLUSIONS 
 

1. Les Ministres responsables des questions de migration des 32 Etats membres du Conseil 
de l'Europe, ainsi que leurs collègues d'Albanie, du Canada, du Saint-Siège, de Lettonie, de la 
Fédération de Russie, d'Ukraine et des Etats-Unis d'Amérique, se sont réunis à Athènes les 18 
et 19 novembre 1993 à l'invitation du Gouvernement grec. Les Ministres ont centré leurs 
discussions sur les thèmes suivants: 

1.  Moyens de modérer les flux migratoires 

2.  Racisme, xénophobie et intolérance. 

Ils ont adopté les conclusions suivantes. 

2. Les Ministres soulignent la nécessité d'une approche globale des enjeux liés aux 
migrations, comprenant la protection des réfugiés et l'assistance aux personnes déplacées sous 
la contrainte, les politiques de gestion et de contrôle de l'immigration, l'action en faveur de 
l'intégration et la lutte contre le racisme ainsi que des mesures de prévention, y compris la 
coopération en vue du développement, destinées à s'attaquer aux causes profondes des 
mouvements irréguliers. Ils constatent également qu'une gestion efficace des migrations 
internationales dépend de plus en plus de la coopération internationale, d'un réel engagement 
et de l'entraide entre tous les pays concernés. 

3. Les Ministres constatent qu'ils se sont réunis au moment où les migrations internationales 
deviennent de plus en plus difficiles à traiter puisque l'accroissement des flux migratoires et 
des pressions migratoires survient en période de récession économique, de hausse du chômage 
et de développement des tensions raciales, ethniques et religieuses. Ils sont résolus à participer 
aux processus de consultations internationales développés depuis quelques années «n vue de 
parvenir à un consensus sur la manière de faire face aux enjeux liés aux migrations 
internationales auxquels leurs pays doivent faire face. Ainsi, ils s'associent aux conclusions et 
aux recommandations de la Conférence des Ministres sur les mouvements de personnes en 
provenance des pays d'Europe centrale et orientale (Vienne, 24-25 janvier 199l1), des 
Conférences européennes sur la migration non contrôlée (Berlin, 30-31 octobre 1991 et 
Budapest, 15-16 février 19932) et de la Conférence européenne sur la population (Genève, 23-
26 mars 19933). Ils estiment que le renforcement de la coopération entre tous les Etats 
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concernés et les organisations et institutions internationales compétentes, une convergence 
progressive des systèmes de contrôle de l'immigration et l'harmonisation des procédures 
d'asile créeraient les conditions optimales de l'exercice de la liberté de se déplacer en Europe. 
Les Ministres confirment également leur détermination à fournir la protection assurée par la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et par le Protocole de 
New York du 31 janvier 1967 à ceux qui en ont besoin. 

4. Les Ministres souhaitent appeler notamment l'attention sur les domaines suivants de la 
politique migratoire : 

a. Les problèmes des pays d'origine des migrants ne sont pas résolus par l’émigration: 
tous les pays ont intérêt à ce que l'on prenne des mesures pour s'attaquer aux causes 
profondes de l’émigration et faire en sorte que les populations concernées 
participent au développement de leur propre pays au lieu d'essayer de le quitter. Il 
est donc nécessaire d'augmenter les possibilités d'emploi en assurant le progrès 
économique des pays d'origine dont les propres efforts peuvent être appuyés par des 
programmes de coopération en vue du développement et l'adaptation des termes des 
échanges internationaux. La coopération internationale concernant les questions 
d'environnement est un moyen tout aussi important d'éviter de futures migrations 
massives. De même, des événements récents ont souligné la nécessité de renforcer 
le respect des droits de l'homme, la démocratie pluraliste, la prééminence du droit et 
la protection des minorités nationales dans les pays d'Europe centrale et orientale, 
tâche dans laquelle le Conseil de l'Europe, agissant de concert avec d'autres 
organisations et institutions internationales compétentes, a un rôle essentiel à jouer 
en soutenant les efforts des Etats concernés. 

b. Il importe également de coopérer avec les pays d'Europe qui le souhaitent en vue 
d'élaborer une législation, des structures et des mesures appropriées concernant les 
migrations et les réfugiés, dans le respect total des droits de l'homme, leur 
permettant ainsi de participer pleinement à la coopération internationale dans ce 
domaine. A cet égard, les Ministres se félicitent des possibilités offertes notamment 
par la CSCE, le Groupe de Vienne, le programme Démosthène du Conseil de 
l'Europe et les activités de coopération technique de l'Organisation internationale 
pour les Migrations et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. 

c. Une coopération et un soutien mutuels des Etats européens, d'autres Etats 
partageant les mêmes valeurs et des organisations internationales compétentes sont 
nécessaires en cas de flux migratoires massifs. Le Groupe de Vienne devrait par 
conséquent continuer de promouvoir une telle coopération, en tenant compte de la 
proposition visant à créer un système de secours d'urgence faite par les Ministres 
lors de leur Quatrième Conférence. Les Ministres expriment leur profonde 
préoccupation de la situation dramatique dans l'ancienne Yougoslavie. Un projet de 
texte présenté durant la Conférence par six pays n'a pu être discuté quant au fond. 
Dans ces conditions, les Ministres demandent au Groupe de Vienne d'étudier ce 
projet en particulier et de façon prioritaire. Le Groupe devrait aussi examiner des 
situations similaires pouvant survenir ailleurs en Europe. 



d. Une information plus complète apportée aux migrants potentiels pourrait concourir 
à une meilleure gestion des flux migratoires. On pourrait aussi améliorer la 
transmission de l'information entre les gouvernements en recourant plus 
systématiquement aux possibilités offertes par les diverses institutions 
internationales, par exemple par le programme européen d'information sur les 
migrations, récemment créé à Budapest. 

e. On pourrait continuer à élaborer des programmes bien conçus pour aider les 
personnes qui le souhaitent à retourner dans leur pays d'origine, s'adressant par 
exemple aux réfugiés ayant désormais la possibilité et le désir de rentrer dans leur 
pays et d'y participer à la reconstruction d'une société démocratique.   

f. Malgré la situation économique difficile dans laquelle se trouvent la plupart des 
Etats, on a vu se développer dans une certaine mesure des programmes de 
migration temporaire permettant à des ressortissants de pays d'Europe centrale et 
orientale de prendre un emploi ou de suivre une formation à court terme dans des 
pays d'Europe occidentale. Cependant, la mise en œ uvre de ces programmes pose 
un certain nombre de questions pratiques et le Comité européen sur les migrations 
devrait donc poursuivre ses travaux sur ces sujets de toute urgence. 

g. Les Ministres notent l'importance d'un règlement efficace des problèmes de 
l'immigration irrégulière tant au moyen de mesures nationales que par la poursuite 
de la coopération intergouvernementale. 

Les Ministres insistent également sur l'intérêt de rechercher les conditions d'assurer, 
dans le cadre d'accords bilatéraux, la réadmission - par le pays d'où ils sont venus -
des étrangers en situation irrégulière. Cela concerne non seulement les pays de 
destination et de transit, mais aussi les pays d'origine, qui peuvent aider à faire face 
au problème des migrations irrégulières par le biais d'une part d'accords de 
réadmission et d'autre part de programmes de réinsertion aidée des migrants 
irréguliers. Ceci est en conformité avec le principe selon lequel les gouvernements 
des pays d'origine des migrants en situation irrégulière et des personnes dont la 
demande d'asile a été rejetée ne devraient pas faire obstacle au retour et à la 
réintégration de ces personnes. 

Les Ministres soulignent aussi le rôle des politiques en matière de visas pour gérer 
et contrôler les flux migratoires. Ils insistent sur la nécessité de renforcer la 
coopération internationale en matière de lutte contre les filières d'immigration 
irrégulière, en particulier celles qui sont liées à la criminalité organisée. Ils 
affirment également la nécessité de renforcer les mesures de répression à l'égard 
des employeurs de main-d'œ uvre irrégulière et des criminels qui exploitent la 
situation des migrants irréguliers.  

h. Les Ministres soulignent l'importance de s'occuper efficacement des problèmes 
découlant du recours abusif aux procédures d'asile. 

5. En outre, les Ministres réaffirment leur engagement en faveur de l'intégration des migrants 
en situation régulière et de la protection des réfugiés qui seraient compromises à défaut d'une 
meilleure maîtrise des flux migratoires. Lorsque l'intérêt national conduit à restreindre 
l'immigration, ce qui peut en particulier être le cas dans certaines conjonctures économiques, 
les mesures restrictives doivent être appliquées en équité, dans le respect de la dignité des 



personnes, et sans porter atteinte aux obligations internationales BUT la protection des 
réfugiés et de la vie familiale. 

6. Les Ministres expriment avec vigueur leur horreur du racisme et de la xénophobie et 
partagent l'inquiétude actuelle devant l'accroissement de ces maux en Europe. Par conséquent, 
ils soulignent l'importance de l'adoption du Plan d'action sur la lutte contre le racisme, la 
xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance par les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats 
membres du Conseil de l'Europe, réunis pour leur première Conférence au Sommet à Vienne 
les 8 et 9 octobre 1993. Considérant que les migrants et les populations issues de 
l'immigration sont le plus souvent les principales victimes de ces phénomènes, ils 
recommandent vivement que le Comité européen sur les migrations joue un rôle important 
dans la mise en oeuvre du Plan d'action. En outre, les Ministres notent avec satisfaction que ce 
Plan d'action prévoit une intensification des travaux concernant les relations 
intercommunautaires et l'égalité des chances, confiés au Comité européen sur les migrations. 

7. Les Ministres sont convenus que la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance 
doit être considérée comme partie intégrante de la politique de l'intégration et des relations 
intercommunautaires. De plus, il est clair que l'intégration est un processus à long terme qui 
engage parfois plusieurs générations; cela signifie qu'une attention particulière doit être 
accordée aux enfants des immigrés, réfugiés et nomades. 

8. La politique en matière d'intégration et de relations intercommunautaires doit être fondée 
sur une stratégie nationale bien déterminée fixant le cadre d'une action appropriée des 
institutions gouvernementales, des collectivités territoriales et des organes non-
gouvernementaux. L'approche spécifique choisie dans chaque pays variera évidemment en 
fonction du passé migratoire de celui-ci et de ses traditions juridiques et constitutionnelles, 
mais les travaux du Conseil de l'Europe en matière de relations intercommunautaires et 
d'intégration ont prouvé l'existence de très nombreux points communs entre les pays d'Europe 
dans ce domaine. Une stratégie nationale, pour être efficace, devra être coordonnée entre 
toutes les administrations concernées au plan national, régional et local, et désignera 
clairement les responsabilités ministérielles pour la mise en œ uvre de cette coordination. 

9. Dans le cadre des mesures éventuelles que les gouvernements pourraient prendre contre le 
racisme et la xénophobie, les Ministres souhaitent appeler particulièrement l'attention sur les 
points suivants: 

a. Les gouvernements doivent offrir des voies démocratiques et contribuer à donner le 
ton du débat d'une part en réaffirmant qu'ils considèrent les immigrés en situation 
régulière comme faisant partie intégrante de la société d'accueil et d'autre part en 
faisant preuve de prudence dans l'emploi des termes désignant les diverses 
catégories de migrants et les populations issues de l'immigration. 

b. Les gouvernements doivent affirmer clairement que la violence et les harcèlements 
racistes et xénophobes sont inacceptables et demandent une réaction de tous les 
organismes pertinents qui devra être coordonnée pour être efficace. Les mesures 
pratiques proposées dans la publication du Conseil de l'Europe "La violence et les 
harcèlements raciaux en Europe"4 sont particulièrement utiles et le Comité 
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européen sur les migrations devrait poursuivre de toute urgence ses travaux sur ce 
sujet. 

c. L'importance d'une législation adéquate contre toutes formes de discrimination 
fondée sur la race, la religion, l'appartenance ethnique ou l'origine nationale et 
contre l'incitation à la haine raciale, religieuse ou ethnique est reconnue. De telles 
lois doivent être efficacement mises en oeuvre; il est souhaitable, par exemple, de 
poursuivre l'élaboration de mesures spécifiques encourageant les victimes à tirer 
parti de cette législation et à demander les conseils et l'aide dont elles ont besoin. 

d. Il serait bon de soutenir toutes les mesures positives que les médias prendront 
contre le racisme et la xénophobie, par exemple en présentant avec tact des 
questions concernant les immigrés et en décrivant de manière adéquate la 
contribution des immigrés à la vie nationale. 

e. Il est à souligner qu'un très grand nombre d'organismes publics, y compris la police, 
les services sociaux, les autorités responsables du logement et de l'éducation, ont un 
rôle à jouer dans la lutte contre le racisme et la xénophobie, comme l'ont démontré 
les projets présentés lors de la réunion organisée par le Conseil de l'Europe du 15 au 
18 juin 1993 à Berlin sur le thème "Combattre le racisme et la xénophobie: action 
pratique au niveau local"5. Le Comité européen sur les migrations est invité à 
poursuivre l'élaboration d'orientations pratiques à l'intention de ceux qui participent 
à cette action. 

10. Les Ministres estiment que la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance doit 
être menée en grande partie à l'échelon local. Les collectivités locales et les organisations non 
gouvernementales de toutes sortes, y compris les associations d'immigrés, ont une 
connaissance intime des problèmes quotidiens du racisme et de la xénophobie et doivent être 
associées à l'action des organismes officiels toutes les fois où cela est possible. Il pourrait 
cependant être nécessaire d'appuyer les organes non gouvernementaux, aux ressources souvent 
très limitées, en leur apportant une aide financière, une formation et des conseils, ou par 
d'autres moyens, afin de leur permettre de travailler efficacement. 

11. Les Ministres font remarquer que le développement de relations intercommunautaires 
satisfaisantes - ce qui réduit le risque de racisme et xénophobie - dépend de l'acceptation de 
ses nouveaux membres par la société d'accueil ainsi que de la capacité et de la volonté des 
immigrés de s'intégrer dans la société d'accueil et d'en accepter les valeurs fondamentales. En 
vue de renforcer le processus d'intégration des nouveaux immigrés légalement admis, comme 
des personnes qui retournent dans leur pays d'origine, il convient de porter une attention 
particulière à leur accueil et leur insertion effective. De plus, il faut encourager chez les 
immigrés l'apparition d'un sentiment d'appartenance à leur nouvelle société. 

12. Les Ministres reconnaissent aussi la nécessité d'analyser et d'évaluer les résultats des 
mesures prises pour améliorer les relations intercommunautaires et limiter le racisme et la 
xénophobie. Ils ont fait part de leur intérêt pour une étude de faisabilité concernant 
l'élaboration d'indicateurs statistiques de progrès en matière d'intégration. Prenant acte que le 
rapport final du projet sur les relations intercommunautaires6 avait déjà fixé une série de 
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mesures pertinentes, les Ministres ont appelé à poursuivre la réflexion sur certaines questions 
soulevées dans le rapport et à étudier les progrès réalisés ainsi que les difficultés rencontrées 
pour la mise en œ uvre des recommandations du rapport dans divers pays. Ils ont décidé de 
constater les progrès accomplis lors de leur prochaine conférence. 

13. Les Ministres demandent instamment aux Etats participants et aux organisations et 
institutions internationales actives dans le domaine des migrations internationales de s'efforcer 
de réaliser une meilleure coordination et de coopérer davantage, évitant ainsi des 
chevauchements inutiles entre les activités. 

14. Les Ministres remercient les autorités grecques pour l'excellente organisation de la 
Conférence d'Athènes. Ils remercient également le ministre polonais de son invitation à tenir 
la Sixième des Ministres européens responsables des questions de migration dans son pays. 


