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7e CONFERENCE DES MINISTRES RESPONSABLES DES MIGRATIONS 
HELSINKI, 16 – 17 SEPTEMBRE 2002 

DECLARATION FINALE  

__________________________________________ 

 

 

1. A l'invitation du gouvernement finlandais, la 7e Conférence des Ministres européens 
responsables des Migrations s'est tenue à Helsinki les 16 et 17 septembre 2002 sous la 
Présidence de M H. Holkeri, ancien Premier Ministre finlandais. 

2. La Conférence a élu Mme T. Filatov, Ministre finlandaise du Travil et Mme E. Rehn, 
ancienne Ministre finlandaise de la défense et des Questions d’Egalité,  à la Vice-Présidence.  
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3. Ont participé à cette conférence les Ministres des Etats Membres du Conseil de l'Europe 
ou leurs représentants 1, ainsi que leurs homologues du Saint-Siège, du Japon, de l’Algérie, de 
l’Egypte, du Maroc et de la Tunisie, le Comité des Ministres, l'Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l'Europe, le Congrès des Pouvoirs Locaux et régionaux d’Europe, le Commissaire 
aux Droits de l´Homme et la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, le Parlement 
Européen et la Commission de l’Union Européenne.  

4. Le Bureau International du Travail (BIT), le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés (UNHCR), l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture (UNESCO), l’Association européenne de libre-échange (AELE), l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), les Consultations intergouvernementales sur les 
politiques concernant l’asile, les réfugiés et la migration (IGC), le Centre international pour le 
développement de la politique de la migration (ICMPD), le Groupe de Budapest, la 
Commission des Eglises auprès des migrants en Europe (CEME), la Commission internationale 
catholique pour les migrations (CICM), la Confédération européenne des Syndicats (CES) et 
l’Union des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs d’Europe (UNICE) ont également 
participé à la Conférence en tant qu'observateurs.  

5. Le thème général de la Conférence était:  

«Les migrants dans nos sociétés : quelles politiques au XXI siècle». 

6. Les Ministres ont débattu les sujets suivants : les défis pour les politiques d’intégration, 
les défis pour la gestion des migrations et les moyens de relever ces défis. 

7. Les Ministres ont observé que, au cours du siècle dernier, l’Europe a été une région 
d’immigration sous toutes ses formes. Depuis plusieurs années, la persécution, la guerre, les 
violations des droits de l’homme, les conflits politiques, ethniques ou religieux et les 
déséquilibres économiques, sociaux et démographiques, dans de nombreuses parties du monde, 
ont fait que des millions de personnes cherchent à entrer et à s’établir dans d’autres pays, y 
compris dans des Etats membres du Conseil de l’Europe. 

8. L’immigration irrégulière continue à progresser et les migrants en situation irrégulière 
vivent souvent dans des conditions très précaires, à la merci d’éléments criminels impliqués 
dans la traite des êtres humains aux fins du travail ou de l’exploitation sexuelle. 

9. L’intégration économique, sociale, culturelle et politique des migrants régulièrement 
installés dans les pays européens est un facteur de cohésion sociale pour le pays d’accueil. Cette 
intégration ne peut se faire que grâce à une politique d’intégration globale et cohérente, 

                                                
1  Etats membres du Conseil de l’Europe: Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, 
Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, 
Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, 
Saint-Marin, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, « l'ex-République yougoslave de 
Macédoine », Turquie, Ukraine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 
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permettant une amélioration des relations intercommunautaires et de contribuer à une meilleure 
compréhension entre migrants et sociétés d’accueil. 

10. Les événements du 11 septembre 2001 ont eu un impact négatif sur l’image de certains 
migrants et de certains groupes ethniques minoritaires, ce qui risque de renforcer la 
discrimination et la xénophobie. Un effort concerté de la part des pouvoirs publics et de tous les 
acteurs de la société (les hommes politiques, les collectivités locales, les services éducatifs et 
sociaux, les médias et les organisations non gouvernementales) permettrait de contrer la 
discrimination et la xénophobie et contribuerait activement à informer l’opinion publique pour 
éviter que la population majoritaire fasse l’amalgame entre migrants et criminalité. 

11. Le Conseil de l’Europe offre aux Etats européens une excellente plate-forme pour 
élaborer des politiques dans le domaine des migrations et de l’intégration, fondées sur les droits 
de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit. 

12.  La Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB), conformément à son 
Statut, donne la priorité à l’aide aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux migrants. La 
Banque consent des prêts aux projets d’investissement  permettant la mise en place, dans les 
Etats membres, d’une politique adéquate répondant aux problèmes des migrations et des 
réfugiés. Ces projets visent à traiter sur le long terme la gestion des flux migratoires et à reussir 
l’intégration sociale des populations immigrées. 

13. Les Ministres ont pris note de la proposition du Secrétaire Général de créer une structure 
pour la mise en œ uvre de la stratégie de gestion des migrations et de son suivi.   

14. Le Conseil de l’Europe a adopté de nombreux instruments juridiques et proposé des 
stratégies en vue de l’élaboration de politiques cohérentes et intégrées dans ses Etats membres. 
Ces textes demeurent une base valide pour le développement de politiques. 

15. Les Etats membres de l’Union européenne se sont engagés à développer une politique 
commune sur l’asile et les migrations et une législation européenne dans ces domaines est en 
train d’être adoptée.  

16. Les pays européens se félicitent que les nombreux immigrés réguliers présents sur notre 
continent contribuent à sa diversité culturelle et à son développement économique et social. Par 
conséquent, ils devraient oeuvrer en faveur d’une pleine intégration des immigrés basée sur les 
obligations mutuelles des migrants et de la société d’accueil. Toutefois, une migration 
irrégulière pourrait constituter une menace pour les droits des migrants et un risque pour la 
cohésion sociale. 

17. Il est de plus en plus évident que les politiques et les stratégies élaborées par les pays 
d’accueil seraient plus efficaces si une coopération plus étroite et un dialogue pouvaient être 
établis entre les pays d’origine, de transit et de destination.  

18. Conscients de ces évolutions et déterminés à renforcer tout au long de ce siècle le 
processus d’intégration qui conduira à une Europe solidaire et diverse, 
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Nous, Ministres des Etats membres du Conseil de l’Europe responsables des Migrations, 

NOUS ENGAGEONS : 

Principes généraux : 

19. à développer et mettre en œ uvre des politiques de migration et d’intégration fondées sur 
les principes du respect  des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit 
pour ainsi assurer une migration ordonnée, la cohésion sociale et le respect de la 
personne. 

20. à considérer l’intégration comme une démarche interactive fondée sur une volonté 
mutuelle consentie par les migrants et la société d’accueil. 

21. à promouvoir les principes de tolérance et de non-discrimination et à éliminer toutes 
politiques et pratiques discriminatoires incompatibles avec les instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme. 

22. à assurer, pour les réfugiés et les demandeurs d’asile, le respect de toutes les dispositions 
de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 
1967 et des instruments pertinents du Conseil de l’Europe, et à adopter, le cas échéant, 
pour les personnes en ayant besoin, d’autres formes de protection telles que la protection 
temporaire et/ou subsidiaire. 

23. à promouvoir la paix, la protection des droits de l’homme et le développement 
économique et social dans le monde pour créer de meilleures conditions pour l’avenir et 
réduire le  besoin pour les peuples de fuir les situations de conflits, de pauvreté et d’abus 
des droits de l’homme. 

Les défis pour la politique d’intégration - Gérer la diversité dans une société 
démocratique : 

24. en s’inspirant des rapports ‘Diversité  et cohésion : de nouveaux défis pour l’intégration 
des immigrés et des minorités’ et ‘Cadre des politiques d’intégration’, à promouvoir des 
sociétés fondées sur l’égalité des droits, des obligations et des chances, le respect des 
valeurs communes inhérentes à une société démocratique et la diversité culturelle. 

25. à promouvoir une société accueillante et ouverte et à encourager la participation des 
migrants, résidant légalement, dans la vie économique, sociale, culturelle et politique:  

a. en reconnaissant la contribution positive que les migrants apportent à la société ; 

b. en associant la communauté d’accueil et les migrants à des activités visant à  
promouvoir la compréhension mutuelle ; 
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c. en encourageant les migrants et la société d’accueil à travailler en commun, au 
niveau local,  pour le développement de la société ;  

d. en mettant en œ uvre des programmes d’introduction pour les primo-arrivants, en 
vue d’encourager activement les immigrés à apprendre la langue du pays 
d’accueil ainsi qu’à comprendre et à respecter les institutions et les valeurs 
fondamentales de la société d’accueil ; 

e. en formant les agents des services publics pour qu’ils comprennent et mettent en 
valeur la diversité ethnique et culturelle et qu’ils soient informés des politiques 
d’égalité des sexes ; 

f. en adoptant les mesures appropriées pour tenir compte des besoins des personnes 
vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées 
et les personnes traumatisées ou atteintes physiquement par la torture et la 
guerre ; 

g. en assurant la réunification familiale et l’acquisition de la citoyenneté/nationalité 
du pays d’accueil par les immigrés de longue durée et les réfugiés reconnus, 
conformément à la législation nationale et la Recommandation R (2002) 4 du 
Comité des Ministres sur le statut juridique des personnes admises au 
regroupement familial. 

26. à promouvoir l’égalité dans l’accès à l’emploi des migrants résidant légalement, entre 
autres :  

a. en facilitant l’appréciation des compétences et des qualifications et l’accès à la 
formation professionnelle, entre autres, en soulignant l’importance de la 
reconnaissance des qualifications et aptitudes professionnelles ; 

b. en reconnaissant les diplômes au niveau européen.  

c. en assurant l’égalité de traitement concernant le recrutement, la carrière, les 
conditions de travail et le salaire;  

d. en adoptant la gestion de la diversité dans la politique des ressources humaines 
des entreprises et des organisations gouvernementales et non-gouvernementales ;  

e. en encourageant la participation des migrants aux syndicats et comités 
d’entreprise, en contribuant ainsi à leur intégration sur le lieu du travail. 

27. à renforcer les règlements et le suivi des conditions de travail décentes en accord avec les 
normes européennes et internationales pour prévenir l’exploitation, le travail irrégulier et 
pour réduire la compétition inégale avec les travailleurs nationaux.  

28. à renforcer la législation et les mesures pratiques pour lutter contre les violences et les 
discriminations y inclus le harcèlement des travailleurs migrants sur le lieu de travail, en 



MMG-7 (2002) 1 6 

 

tenant compte des instruments pertinents du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne  
et d’autres instances internationales.  

Les défis pour les politiques de gestion des migrations 

29. en s’inspirant du rapport ‘Vers une stratégie de gestion des migrations’, à promouvoir 
une stratégie de gestion des migrations et à intensifier le dialogue pour gérer  
efficacement les questions de migration.  

30. à développer les voies de migration régulière, entre autres :  

a. en poursuivant des politiques ouvertes et transparentes concernant la migration 
de main d’œ uvre et en établissant, si nécessaire, des dispositions concernant le 
statut juridique des travailleurs temporaires ; 

b. en établissant des règles claires sur le recrutement et le statut juridique de la main 
d’œ uvre étrangère, permanente ou temporaire, en tenant compte également des 
aspirations des migrants (amélioration des qualifications et formation continue; 
préparer et aider le retour et renouveler les contrats à des intervalles bien 
définis) ; 

c. en mettant à la disposition des migrants potentiels une information claire et 
complète, si possible dans une langue appropriée, concernant les conditions 
d'entrée, de séjour et de travail ; les conditions de vie et de la culture du pays de 
destination ; le système politique et juridique (réglementation en matière de 
migration) ; la situation sur le marché du travail. 

31. à lutter contre la traite et le trafic des personnes et  l’exploitation des migrants, entre 
autres :  

a. en développant des politiques nationales et des plans d’action pour assurer la 
protection et l’assistance effectives aux victimes du trafic et de la traite, 
notamment aux femmes et aux enfants ainsi qu’aux mineurs non-accompagnés ; 

b. par la promotion de campagnes d’information contre le trafic d’êtres humains ; 

c. par la promotion de la recherche et de l’analyse des réponses par les Etats 
membres aux phénomènes de la migration irrégulière et du trafic d’êtres humains 
dans les pays d’origine, de transit et de destination ; 

d. par la mise en place de peines plus lourdes contre les trafiquants, le renforcement 
du contrôle des secteurs sensibles, les sanctions aux employeurs et en trouvant 
des solutions flexibles et humaines dans le respect de la dignité humaine des 
migrants irréguliers ;  
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e. en s’assurant que le retour des personnes dans les pays d’origine ne s’effectue 
que de façon digne et sûre et dans le respect des droits de l’homme, notamment 
en ce qui concerne le droit à la vie privée et familiale. 

32. à mettre en place une co-opération bilatérale et multilatérale étroite et durable entre pays 
d’accueil, d’origine et de transit :  

a. pour améliorer l’échange d’information,  lutter contre la migration irrégulière, les 
filières clandestines et la traite des êtres humains ;  

b. pour prévenir la migration irrégulière en renforçant les dispositifs juridiques 
(pénaux, fiscaux et civils) ; 

c. pour lutter efficacement contre les trafiquants et les filières criminelles à travers 
la coopération avec les pays d’origine et de transit ; 

d. pour traiter le problème de la migration irrégulière en coopération avec les autres 
pays (pays de transit ; pays d’origine) en vue de trouver des solutions appropriées 
et respectueuses des droits de l’homme. 

ENCOURAGEONS  

33. les Etats membres ne l’ayant pas déjà fait à examiner la possibilité de signer et/ou de 
ratifier :  

−  la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (STE 
93) ; 

−  la Convention européenne d’établissement (STE 19) ;  
−  la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement 

supérieur dans la région européenne (STE 165) ;  
−  l’Accord européen sur le placement au pair (STE 68) ; 
−  la Convention européenne d’assistance sociale et médicale et son Protocole (STE 

14) ; 
−  l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à 

la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et son Protocole (STE 12) ; 
−  l’Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des 

régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et son Protocole (STE 
13) ; 

−  la Convention européenne de sécurité sociale (STE 78) et son Accord 
complémentaire ;  

−  la Charte sociale européenne et son Protocole additionnel (STE 35 et 128) ; 
−  la Charte sociale (révisée) (STE 163) ; 
−  la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local 

(STE 144) ; 
−  la Convention européenne sur la nationalité (STE 166) ; 
−  le Protocole no. 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales et  
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−  tout autre instrument juridique du Conseil de l’Europe dont les dispositions sont 
susceptibles d’améliorer la situation des migrants. 

 

34. les Etats membres qui ne l’ont pas déjà fait, à considérer la possibilité de joindre la 
Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB).  

35. Les Etats membres de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe à faire plein 
usage des opportunités de prêts offertes par la Banque et à proposer des projets 
d’investissement permettant l’intégration sociale des réfugiés ou des migrants dans le 
pays hôte, ou leur retour volontaire dans leur pays d’origine.  

 

RECOMMANDONS  

36. au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de mettre en œ uvre le Plan d’action 
suivant :  

Coopération régionale et internationale  

−  renforcer le dialogue et le partenariat entre les Etats membres, le cas échéant, des 
Etats non-membres en tenant compte des accords bilatéraux et multilatéraux sur 
des questions de migrations et prendre des mesures pour identifier d’éventuelles 
lacunes juridiques; 

−  développer une co-opération plus étroite et durable avec les organisations 
internationales et les ONG ; 

−  élaborer des accords de coopération entre pays d’origine et pays d’accueil visant à 
valoriser et ou transférer les compétences des migrants ; 

−  développer des programmes avec des pays d’autres régions pour la protection des 
droits des migrants. 

Dimension démographique des migrations 

−  proposer une perspective à long terme de  la migration et de l’intégration et mettre 
en œ uvre des enquêtes statistiques adéquates pour mieux comprendre : 

o la dynamique des mouvements migratoires et des populations 
immigrées ; 

o la demande du marché du travail ; 
−  faciliter et harmoniser les données démographiques sur les caractéristiques des 

populations immigrées au niveau national et international. 

Politiques d’intégration 

−  élaborer et promouvoir des nouvelles politiques d'intégration basées sur les 
conclusions contenues dans la présente déclaration et sur les textes appropriés du 
Conseil de l’Europe; 

−  élaborer et à utiliser efficacement les instruments d’évaluation et de suivi 
appropriés (indicateurs d’intégration).  
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Accès aux droits minima  

−  charger les comités compétents d’examiner les questions touchant à la dignité 
humaine y inclus les questions concernant la jouissance effective des droits 
minima pour les personnes en ayant besoin. 

 
Stratégie de Gestion intégrée des migrations 

 
−  suivi de la Conférence d’Athènes sur «Migration irrégulière et dignité des 

migrants : co-opération dans la région méditerranéenne» en établissant un dialogue 
régulier entre les pays d'origine, de transit et destination sur les moyens d’assurer 
une migration ordonnée, la cohésion sociale et les droits des individus, en 
organisant des tables rondes, séminaires et ateliers ; 

−  examiner les moyens supplémentaires de mise en œ uvre d’une gestion ordonnée 
des migrations (CDMG (2000) 11 rev) et demander au CDMG de soumettre des 
propositions à cet effet ; 

−  créer un réseau de villes d'accueil pour étudier l'incidence de la migration et de 
l’intégration au niveau local et pour évaluer comment ces villes ont relevé le défi, 
en étroite coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux.  

37. A l’issue de leurs débats, les Ministres ont remercié les autorités finlandaises pour 
l’excellente organisation de la Conférence et pour leur chaleureuse hospitalité.  


