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CHAPITRE IV 
 

UN AGENDA DE POLITIQUES INTEGREES 

1. Introduction 

472. Les Etats et tous les acteurs concernés doivent mener des politiques et exercer 
des pratiques qui puissent garantir les bienfaits des flux migratoires aussi bien pour les 
pays d’origine que pour les pays d’accueil et les migrants eux-mêmes. Etant donné que 
ce phénomène concerne des êtres humains en situation d’exploitation par d’autres et 
d’absence de protection, les migrations ne peuvent être laissées au seul jeu du marché.  

473. Le présent chapitre examine plus particulièrement la question de l’élaboration 
d’un programme politique global et intégré, pouvant permettre à chaque pays et aux 
différents pays, entre eux, de réguler et gérer les migrations.   

474. Dans les pays d’origine comme dans les pays d’accueil, les responsables 
politiques doivent examiner de très près un certain nombre de questions plus vastes, lors 
de la conception de politiques appropriées. Cette partie du chapitre insiste sur quelques-
unes de ces questions, dans la mesure où elles reflètent également la complexité du 
phénomène des migrations. Si ces problèmes sont forcément très divers – en fonction de 
dynamiques différentes, en matière de migrations de travail, dans les pays d’origine et 
les pays de destination -, un certain nombre de questions se posent dans tous les pays : il 
s’agit notamment des questions de protection des travailleurs migrants, et de la nécessité 
d’une coopération entre les Etats, en particulier pour prévenir ou réduire l’immigration 
illégale. 

475. Les politiques et pratiques en matière de migrations ne sont viables et efficaces 
que si elles reposent sur des normes juridiques solides – c’est-à-dire dans le cadre de 
l’Etat de droit. Les normes internationales constituent des critères de protection des 
travailleurs migrants, mais également de défense des intérêts des Etats. Ces normes 
constituent un cadre pour les législations, politiques et pratiques nationales, mais aussi 
pour la coopération interne, dans chaque pays, et la coopération interétatique, à 
différents stades du processus migratoire. 

476. La protection des droits des migrants en tant qu’êtres humains est, en soi, un 
impératif juridique, politique et éthique – indépendamment de toute considération 
économique, financière ou autre. La protection des travailleurs migrants, les campagnes 
contre la discrimination, l’égalité de traitement et l’encouragement à l’intégration sont 
également autant d’actions concrètes et essentielles pour que les migrations contribuent 
de manière importante et positive au développement économique et social des pays 
d’accueil et des pays d’origine.  

477. Pour tout gouvernement, l’une des priorités doit consister à garantir le bien-être 
des travailleurs migrants, ainsi qu’un salaire décent et une protection de base pour ces 
travailleurs. Toute politique dans ce domaine, doit inclure des mesures de prévention des 
pratiques abusives, et promouvoir des emplois décents pour les migrants (hommes et 
femmes), dans des conditions garantissant la liberté, l’équité, la sécurité et la dignité 
humaine. Ces politiques relatives aux migrations devraient reconnaître les similitudes et 
les différences des expériences des migrants et des migrantes – en fonction de la 
catégorie à laquelle ils appartiennent -, et viser à l’élimination de toutes les formes de 
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discrimination et d’inégalité entre les sexes ; les politiques en question devraient 
également s’attaquer à d’autres points faibles, au problème des violations et à leurs 
conséquences. Enfin, ces politiques, législations et programmes devraient également 
tenir compte du fait que les femmes migrantes se retrouvent souvent en situation 
d’irrégularité, dans des secteurs de l’économie non régulés, ou encore en situation de 
victimes de trafiquants et de « passeurs » et de victimes de diverses formes de violence 
et d’exploitation313.  

478. La condition sociale et les conditions de travail des migrants, ainsi que leur 
degré d’intégration dans la société, déterminent la mesure de leur apport économique et 
social à la prospérité des pays d’accueil et des pays d’origine. On peut dire à juste titre 
que la condition des travailleurs migrants a une influence directe sur leur capacité à 
envoyer une partie de leurs revenus dans leur pays d’origine, et même à acquérir les 
compétences et les connaissances utiles aussi bien lors d’une installation prolongée à 
l’étranger que lors du retour au pays. La situation du migrant conditionne de manière 
très directe la mesure et la nature de sa contribution au bien-être social, à la constitution 
d’un capital humain et au développement – en particulier dans son pays d’origine. Pour 
prendre un exemple concret, le cas de migrants exploités, qui se voient privés de l’argent 
qu’ils ont pourtant gagné, ou encore celui de migrants expulsés qui n’ont pas la 
possibilité de toucher leurs émoluments avant leur départ sont un véritable vol. 

479. Les politiques et pratiques en matière de migration doivent répondre à des 
besoins précis et légitimes – y compris les besoins du marché intérieur. Les chiffres 
concernant les migrations régulières doivent reposer sur des évaluations du marché du 
travail, visant à définir les besoins en main-d’œuvre (à la fois hautement qualifiée et peu 
qualifiée) présents et à venir et à y répondre. Ces politiques et pratiques doivent 
notamment prévoir des processus de sensibilisation, de supervision du recrutement, de 
gestion des admissions, de formation de fonctionnaires et de responsables des forces de 
l’ordre, de reconnaissance des équivalences en matière d’éducation, de prestation de 
services sociaux et de santé, d’inspection du travail, de respect des droits et de réparation 
en faveur des victimes de traites et trafics – entre autres domaines. 

480. Les politiques relatives aux migrations ne sont fiables et durables que si elles 
prennent en compte les intérêts, les préoccupations et les expériences des acteurs les plus 
directement concernés. A cet égard, les principaux acteurs sont les ministères et 
organismes publics chargés des questions de migration (ce qui englobe évidemment les 
ministères du Travail et de l’Emploi). Mais, lors des consultations et de l’élaboration des 
politiques, il faut prendre également en considération d’autres acteurs: les organisations 
patronales et les entreprises; les organisations représentant les travailleurs, et qui 
défendent à la fois les intérêts des ressortissants nationaux et ceux des migrants ; les 
organisations de la société civile ; enfin, de toute évidence, les migrants eux-mêmes 
(hommes et femmes). 

                                                      

313 L'Organisation internationale du Travail a élaboré des orientations utiles pour tous ceux qui 
sont impliqués dans le développement, le renforcement, la mise en œuvre et l'évaluation des 
politiques et pratiques relatives aux migrations de main d'œuvre. Les principes 1, 5, 8, 11 et 12 de 
l'OIT sont particulièrement pertinentes à cet égard.  OIT: Cadre multilatéral de l’OIT pour les 
migrations de main-d’œuvre. Principes et lignes directrices non contraignants pour une 
approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits, Genève, Bureau international du 
Travail, 2006. 
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481. Le dialogue et la coopération des pays concernés par les flux de travailleurs 
migrants sont essentiels à des mouvements migratoires satisfaisants.  

482. Pour élaborer une politique migratoire, on doit tenir compte de l’environnement 
international dans ce domaine, et viser les trois grands objectifs suivants:  

• la protection et le bien-être des travailleurs migrants ; 

• l’optimisation des effets positifs des migrations de travail, et l’atténuation de 
leurs effets négatifs ; 

• la coopération entre les Etats, et le développement des capacités 
institutionnelles. 

483. Ces grands objectifs ont également une dimension sociale, stratégique et de 
développement; y sont liés, par conséquent, des objectifs et des activités plus 
spécifiques. En outre, de manière générale, toute politique doit avoir les caractéristiques 
suivantes : 

• elle doit être conforme à la recherche du développement national ; 

• elle doit être globale ; 

• elle doit établir certaines règles en matière de migrations; 

• elle doit être équitable et transparente ; 

• elle doit être concrète et efficace ; 

• enfin, elle doit tenir compte des questions d’égalité entre les sexes. 

2. Approche intégrée 

484. Une gouvernance efficace des questions de migrations exige des interventions et 
une régulation coordonnées et complémentaires. Les migrations ne seront profitables 
aux pays d’origine et aux pays de destination que si l’on adopte une approche globale et 
intégrée des processus d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques 
projetées.   

485. Pour une politique efficace et durable en matière de migrations, il convient 
d’adopter une approche intégrée des questions de migrations économiques, de 
développement et de cohésion sociale – et ce, aux niveaux national et international. Ce 
type d’approche est fait essentiellement de quatre éléments :  

(i.) une évaluation adéquate et intégrale des besoins, dans ce domaine, et 
des effets que pourront avoir les politiques en question ;  

(ii.) une concertation et une confrontation des recherches aux niveaux local, 
national et international ;  

(iii.) une coordination des politiques et des mesures concrètes, toujours à ces 
trois niveaux – local, national et international ;  

(iv.) la création de partenariats plurisectoriels entre les Etats, avec le 
concours des partenaires sociaux et de la société civile ;  
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(v.) la promotion de synergies et de coopérations entre tous les 
gouvernements concernés, les organisations internationales et les 
acteurs non gouvernementaux. 

486. Dans ce contexte, il faut absolument aborder les trois dimensions essentielles du 
problème, qui sont liées : les migrations économiques ou « de travail » et leur impact 
dans les pays d’accueil ; la cohésion sociale et l’intégration des migrants ; enfin, le 
« duo » « migrations-développement ». 

487. En ce qui concerne les migrations économiques ou de travail, l’approche 
intégrée doit se faire :  

(i.) par un renforcement des partenariats et des mécanismes de consultation 
des pays de destination, de transit et d’origine, afin d’améliorer la 
compréhension réciproque de leurs défis respectifs et d’optimiser les 
atouts des migrations au service de l’ensemble des acteurs ;  

(ii.) par la mise en place de mécanismes de recherche et de collecte de 
données et la réalisation d’analyses visant à évaluer régulièrement le 
marché du travail et les tendances de l’économie, aux niveaux local et 
national, ainsi que dans le contexte international ;  

(iii.) par une consultation des organisations patronales et syndicales en vue 
de déterminer les besoins du marché, ainsi que les possibilités 
d’admission et d’insertion de travailleurs et professionnels étrangers.  

488. En ce qui concerne la cohésion sociale et l’intégration des migrants, cette 
approche intégrée exige :  

(i.) une meilleure compréhension des réalités économiques et sociales, aux 
niveaux national, régional et local, grâce à des structures permanentes 
d’observation des questions de cohésion sociale et d’intégration ;  

(ii.) la définition d’objectifs à court, moyen et long terme dans chacun des 
grands domaines permettant la cohésion sociale et l’intégration, à 
savoir : l’éducation, la santé, la protection sociale, l’emploi et le 
logement, mais aussi l’environnement, l’information et la culture ;  

(iii.) en ce qui concerne chaque composante des politiques concernées, une 
consultation régulière entre les Etats, les partenaires sociaux et la société 
civile, puis la mise en œuvre, dans les délais les plus brefs, des résultats 
de ces consultations ;  

(iv.) une information constante sur les objectifs fixés et les résultats obtenus ; 
enfin,  

(v.) la mise en place de mécanismes [ou structures] intersectoriels de suivi, 
de coopération et d’évaluation.  

489. En ce qui concerne le développement, l’approche intégrée exige :  

(i.) un renforcement des initiatives de co-développement – par la 
participation conjointe de tous les acteurs concernés (y compris les 
migrants eux-mêmes), aussi bien dans les pays d’accueil des migrants 
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que dans les pays d’origine, et ce, de la conception, la mise en œuvre à 
l’évaluation des initiatives en question ;  

(ii.) un renforcement du rôle des diasporas de migrants, en tant que 
participants aux relations internationales concernant le développement 
(à la fois Nord-Sud et Est-Ouest) ; enfin,  

(iii.) aussi bien dans les pays de destination que dans les pays d’origine, un 
lien étroit entre les politiques de développement, d’une part, et les 
politiques de co-développement et d’intégration, d’autre part – afin de 
permettre à chaque ministère concerné de mieux comprendre les 
relations entre toutes ces politiques et d’accroître l’impact de sa propre 
mission. 

490. En ce qui concerne la cohérence que doivent avoir ces trois dimensions 
(migrations économiques/développement/cohésion sociale), l’approche intégrée doit se 
faire : 

(i.) par un renforcement des partenariats et des actions concertées dans ces 
trois domaines ;  

(ii.) par une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des 
enjeux, des objectifs et des projets dans chacun de ces trois domaines, 
afin d’identifier des priorités communes et d’élaborer des politiques 
parallèles et complémentaires ;  

(iii.) par une coordination des politiques et des mesures, menées en parallèle 
dans la mesure du possible et appliquées à plusieurs secteurs et régions 
pertinents ou aux pays concernés en vue d'obtenir les résultats les plus 
significatifs.; et  

(iv.) par le maintien d’une approche intégrée des trois dimensions en 
question – migrations économiques, développement et cohésion sociale 
– aux niveaux national, régional et local, mais également à l’échelon 
international, par une collaboration accrue du Conseil de l’Europe, de 
l’Union européenne, de la Communauté des Etats indépendants (CEI), 
du Bureau international du Travail, du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés et d’autres organes concernés au sein du système 
des Nations Unies, de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM) et de l’Organisation de Coopération et de Développement 
économiques (OCDE).  

491. Les efforts de recherche, les normes internationales et les pratiques des Etats 
membres dont nous rendons compte dans le présent rapport dessinent un cadre d’action 
global, portant sur quatorze secteurs qui concernent tous les Etats – pays d’origine, pays 
d’accueil et pays de transit. Une approche intégrée signifie que ces divers secteurs sont 
forcément complémentaires et peuvent même se recouper ; ces domaines ont été choisis 
pour leur pertinence toute particulière par rapport au rôle et aux responsabilités des Etats 
et d’autres acteurs. 

492. Pour toutes les politiques et pratiques concernées, et les liens entre elles, il 
convient de satisfaire à quatre grandes exigences relatives aux migrations : 1) 
l’instauration de bases juridiques à partir des instruments internationaux pertinents ; 2) la 
création d’un cadre d’action politique, avec consultation de tous les acteurs ; 3) le 
développement des connaissances et des institutions ; 4) la coopération internationale.  
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493. Le traitement des migrations économiques/de travail a également quatre grandes 
exigences : 5) l’existence de filières légales de migration et d’admission ; 6) la 
protection des droits de l’homme et des droits du travail ; 7) la régulation du marché du 
travail ; 8) la formation et la reconnaissance des qualifications. 

494. Pour parvenir à la cohésion sociale et à l’intégration des migrants, les éléments 
suivants sont indispensables : (9) la nécessité d’intégration, de non discrimination et de 
cohésion sociale ; (10) la protection et les garanties sociales (santé, éducation, 
logement) ; (11) la sécurité sociale. 

495. Pour prendre en compte l’ensemble indissociable migrations/développement, il 
faut prendre des mesures concertées dans les directions suivantes: (12) la recherche d’un 
impact maximal sur le développement ; le co-développement ; (13) le traitement de la 
question des migrations clandestines ; enfin (14) le retour et la réintégration des migrants 
dans leur pays d’origine.  

496. Dans la quasi-totalité de ces domaines, les études et recommandations du 
Conseil de l’Europe ont permis d’identifier, au service des Etats et d’autres acteurs 
associés, des types de politiques et d’actions très précis. Les grandes lignes de ce cadre 
de politique et d’action ont été définies, ces dernières années, dans des recommandations 
du Conseil de l’Europe ou d’autres forums internationaux pertinents. 

3. Fondements normatifs  

497. Certains instruments juridiques internationaux et européens fixent des normes 
minimales en matière de protection des migrants, de leurs familles et des réfugiés, ainsi 
qu’en matière de coopération internationale dans le domaine des migrations. Bien que 
chaque Etat garde sa souveraineté en matière de politique d’immigration, le droit 
international établit trois principes fondamentaux en ce qui concerne la protection des 
migrants – et notamment des travailleurs migrants et de leur famille : 

• L’égalité de traitement, dans le domaine de l’emploi, entre travailleurs migrants 
en situation régulière et ressortissants nationaux. 

• L’application des droits de l’homme universels à tous les êtres humains – y 
compris l’ensemble des migrants -, quel que soit leur statut.   

• Le respect, pour tous les travailleurs, d’un ensemble de normes internationales 
dans le domaine du travail – garantissant la protection des personnes en termes 
de traitement et de conditions de travail (notamment la sécurité et la santé sur le 
lieu de travail, une durée maximale du temps de travail, un salaire minimum, 
l’absence de discrimination, la liberté d’association et les congés de maternité).   

i. Les normes internationales 

498. Quatre instruments internationaux – distincts mais complémentaires – fixent des 
normes applicables dans le cadre de toute législation et politique nationales sur les 
migrations. Les principaux Pactes et Conventions relatifs aux droits de l’homme 
s’appliquent à tous les êtres humains – y compris les migrants et les réfugiés. Cependant, 
des instruments plus spécifiques ont été également élaborés pour traiter des situations 
particulières des réfugiés et demandeurs d’asile, des travailleurs migrants ou encore des 
victimes de traites d’êtres humains. Certaines dispositions d’autres traités internationaux 
s’appliquent également aux migrations : il s’agit notamment du droit consulaire 
international et de certains accords commerciaux internationaux. 
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499. Les Conventions internationales relatives aux droits de l’homme constituent un 
cadre normatif important en matière de protection des droits des migrants. La 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 a établi un ensemble exhaustif 
de droits de l’homme universels. D’autre part, deux grands Pactes internationaux 
prennent en compte ces principes et en font des normes juridiquement contraignantes : il 
s’agit du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – deux textes datant des 
années 1960314. Ces deux Pactes et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme 
sont souvent considérés comme une grande Charte internationale des droits de 
l’homme : ces instruments s’appliquent à tous les êtres humains, sans exception. Par la 
suite, d’autres conventions, plus spécifiques, ont étendu explicitement la protection des 
droits de l’homme aux victimes de discriminations raciales, aux femmes, aux enfants et 
aux migrants : il s’agit de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale (CERD), de la Convention contre la torture (CAT), de 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW), de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 
(CRC) et de la Convention relative à la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille (CMR)315. 

500. Ces sept instruments – à savoir les deux Pactes internationaux et les cinq 
Conventions cités au paragraphe 295, ci-dessus – sont considérés comme autant de 
textes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, définissant des droits universels et 
applicables à tous les groupes et catégories vulnérables dans le monde316. Il faut noter 
que l’application intégrale des deux Pactes internationaux et de la CERD, de la CAT, de 
la CEDAW et de la CRC peut garantir, dans les pays concernés, une protection tout à 
fait exhaustive des migrants. La plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe ont 
ratifié ces six instruments. 

501. La Convention de 1951 et son Protocole de 1967 sur le statut des réfugiés 
établissent des normes essentielles en matière de reconnaissance, de protection et d’aide 
des réfugiés et des demandeurs d’asile. La Convention propose une définition du 
« réfugié », établit les droits des personnes ayant obtenu l’asile dans un pays étranger, 
définit également la responsabilité des Etats en ce qui concerne la notion de « non 
refoulement », et contient encore d’autres dispositions sur divers sujets, tels que les 
documents nécessaires aux réfugiés pour se déplacer. La Convention de 1951 se limitait, 
à l’origine, à la protection des réfugiés européens après la Seconde Guerre mondiale ; 
mais le Protocole de 1967 a supprimé ces limites géographiques et temporelles et élargi 
la portée de la Convention. 

                                                      

314 Voir, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, 
à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 
2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, et Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté et ouvert à la signature, à la 
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 
décembre 1966, Entrée en vigueur: le 3 janvier 1976. 
315 On trouvera le texte intégral de ces conventions et la situation relative à leur ratification sur le 
site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme : www.unhchr.ch. 
316 Point de vue exprimé dans le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la 
Convention des Nations Unies sur les droits des migrants – document présenté à la 55e Session 
de l’Assemblée générale (Doc. A/55/205, juillet 2000. 
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502. Ces instruments sont également pertinents pour l’adoption de politiques de 
migrations intégrées, étant donné que, à l’heure actuelle, de nombreux flux migratoires 
sont très divers et englobent, par exemple, des personnes qui méritent une protection liée 
à un statut de réfugié. En outre, les réfugiés et demandeurs d’asile officiellement 
reconnus en tant que tels intègrent généralement la vie active, recherchent un emploi et, 
finalement, bon nombre d’entre eux s’intègrent tout court dans le pays d’accueil ; ces 
personnes contribuent également au développement – notamment celles qui, au terme du 
processus, choisissent de retourner dans leur pays d’origine.   

503. Trois Conventions internationales sur les travailleurs migrants contiennent une 
“charte internationale” garantissant la protection de ces travailleurs, et constituent un 
cadre normatif au sujet du traitement de ces travailleurs et de la coopération interétatique 
qui y est liée. Il s’agit de conventions de l’Organisation internationale du travail (l’OIT) 
- la Convention de 1949 (No 97) sur les travailleurs migrants, et la Convention de 1975 
(No 143) sur les travailleurs migrants (Dispositions complémentaires), et de la 
Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille.   

504. Ces textes contiennent des dispositions exhaustives, applicables au niveau 
national, et en vue de la consultation et de la coopération des différents Etats en matière 
de conception des politiques relatives aux migrations de travail, d’échange 
d’informations, d’offre d’informations aux migrants, et, le cas échéant, faciliter 
l‘organisation de leur retour et de la réintégration dans les pays d’origine. La Convention 
internationale de 1990 établit que les travailleurs migrants ne sont pas simplement des 
travailleurs ou des “entités économiques”; ce sont des « entités sociales » - compte tenu 
de leur famille. Cette convention renforce les principes définis dans les deux 
Conventions de l’OIT sur les travailleurs migrants au sujet de l’égalité de traitement de 
ces derniers et des ressortissants nationaux des pays d’accueil, à divers niveaux – 
juridique, politique, économique, social et culturel. La Convention de l’OIT No 143 et la 
Convention de 1990 s’adressent de manière explicite aux groupes de travailleurs 
migrants illégaux ou clandestins, et prévoient des solutions à ce type de situation 
irrégulière – notamment par la coopération internationale. 

505. Les trois conventions précitées permettent de résoudre en partie la question de la 
protection des travailleurs migrants non nationaux (et des membres de leur famille) – qui 
sont en situation irrégulière et exercent une activité clandestine -, en établissant des 
normes destinées aux pays d’accueil et aux pays d’origine (normes garantissant une 
protection minimale de ces travailleurs clandestins). Les dispositions très précises et 
complémentaires de ces trois conventions constituent un ensemble normatif directement 
intégrable aux législations nationales ; et ces textes ne permettent guère d’ambiguïtés en 
ce qui concerne leur interprétation et leur application dans des contextes politiques, 
juridiques et culturels différents. 

506. Au total, vingt Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié au moins l’une 
des trois conventions sur les travailleurs migrants: dix-neuf Etats ont ratifié l’une des 
deux Conventions de l’OIT ou les deux; quatre Etats membres ont ratifié la Convention 
internationale de 1990.  

507.  Par ailleurs, deux Protocoles sur les traites et trafics à la Convention 
internationale contre la criminalité transnationale organisée fournissent des définitions 
très précises dans ce domaine, et font des recommandations en vue de lutter contre les 
traites et trafics et de criminaliser la contrebande. La Convention de Palerme contre la 
criminalité transnationale organisée et ses Protocoles sur la lutte contre la traite des êtres 
humains et le trafic illicite de migrants ont été adoptés en décembre 2000 : l’esprit 
général de ces textes est de combattre la criminalité organisée. Les principales 
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dispositions de cette convention et de ses protocoles visent à criminaliser les infractions 
commises par des groupes organisés, à sanctionner sévèrement les auteurs pour le 
produit de leurs crimes, à accélérer et élargir les procédures d’extradition à l’encontre 
des membres des groupes criminels en question, et, enfin, à renforcer la coopération 
policière et judiciaire en vue de localiser et de poursuivre les suspects317. 

508. Ces instruments permettent également de distinguer plus clairement les trafics 
transfrontaliers de migrants et la traite des êtres humains – cette dernière pratique se 
caractérisant par la tromperie, la coercition et l’exploitation, dans le contexte de filières 
de migration illégales et d’un déséquilibre important de l’offre et de la demande sur le 
marché du travail. Le protocole concernant plus particulièrement la traite des êtres 
humains prévoit des mesures de prévention et de protection des victimes, ainsi que la 
poursuite en justice des trafiquants. 

509. La jurisprudence internationale a considérablement renforcé l’intégration des 
Normes internationales en matière de travail aux politiques et pratiques concernant 
l’emploi de migrants. Les décisions et avis du Comité d’experts de l’OIT pour 
l’application des conventions et traités ont souligné à maintes reprises que les Normes 
internationales en matière de travail, et relatives, notamment, aux conditions de travail, à 
la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, à la durée maximale du temps de travail, au 
salaire minimum, à la non discrimination, à la liberté d’association, aux conventions 
collectives, et aux congés de maternité (entre autres éléments) s’appliquaient à tous les 
travailleurs migrants. D’autre part, le Comité de l’OIT pour la Liberté d’association, qui 
contrôle l’application des principales conventions internationales sur la liberté 
d’association et les conventions collectives, a établi de manière très précise que, 
indépendamment de leur statut, les travailleurs migrants avaient droit à la protection, à 
l’expression dans le cadre d’associations de base et à être représentés.   

ii. Les instruments européens 

510. Les instruments du Conseil de l’Europe dans le domaine des migrations 
garantissent les droits de l’homme, pour ces personnes, d’une manière générale; mais il 
existe également des accords concernant plus spécifiquement les migrants et les 
travailleurs migrants. La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme 
et des Libertés fondamentales (CEDH  - Conseil de l’Europe, 1950) est l’instrument 
ayant la portée la plus large, puisqu’il s’applique à toute personne relevant de la 
juridiction des Hautes Parties contractantes (article 1er) : cela inclut, par conséquent, les 
travailleurs migrants, quel que soit leur statut sur le plan juridique. Bien que la CEDH ne 
contienne pas de dispositions spécifiques sur les travailleurs migrants, certains migrants 
ont pu obtenir, aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme, le respect du droit à la protection des membres de leur famille et du principe 
de non discrimination (conformément aux articles 8 et 14 de la CEDH, 
respectivement)318.  

                                                      

317 Cf. le Document intitulé « After Palermo : An Overview of what the Convention and 
Protocols Hope to Accomplish” (“Après Palerme: Aperçu des amOITions de la Convention et de 
ses Protocoles”), sur le site Internet suivant: www.undcp.org/palermo/suml.html. 
318 Sur le renforcement du principe de non-discrimination voir : Protocole n° 12 à la Convention 
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (STE No. 177), ouvert à la 
signature le 4 novembre 2000, pas encore entrée en vigueur. 
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511. La Charte sociale européenne (1961) et son Protocole additionnel (1988), ainsi 
que la Charte sociale européenne révisée (Conseil de l'Europe, 1996), fondés solidement 
sur le principe de non-discrimination (le Préambule et l'article E respectivement), 
incluent un certain nombre de dispositions relatives aux personnes qui vivent et 
travaillent dans des pays dont ils ne sont pas ressortissants, qui portent sur le droit 
d'exercer une activité lucrative sur le territoire d’une autre Partie contractante, la mise à 
disposition d'informations aux travailleurs migrants, la facilitation de la migration 
processus, l'égalité de traitement des nationaux et de non-nationaux en matière d'emploi, 
le droit au regroupement familial, et les garanties contre l'expulsion, etc (articles 18 et 
19). Ces instruments s'appliquent dès le départ aux étrangers dans la mesure où ils sont 
ressortissants des autres parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le 
territoire de la partie concernée. Toutefois, dans sa jurisprudence, le Comité européen 
des droits sociaux319 a étendu le champ d'application personnel de la Charte pour couvrir 
tous les étrangers présents sur le territoire, dans certaines circonstances, notamment 
lorsque le droit à la vie et la dignité humaine sont en jeu. Ainsi, dans sa décision de 2004 
sur le fond à la requête collective Fédération internationale des Ligues des droits de 
l'homme (FIDH) c. France, le Comité a estimé que « la législation ou la pratique qui nie 
le droit à l'assistance médicale aux ressortissants étrangers, sur le territoire d'un Etat 
partie, même s’ils sont là illégalement, est contraire à la Charte »320. 

512. La Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant 
(Conseil de l’Europe, 1977) contient des dispositions sur les principaux aspects du statut 
juridique des travailleurs migrants originaires de l’un des Etats contractants – et 
notamment les questions de recrutement, d’examens médicaux et de tests professionnels, 
de déplacement, de permis de séjour et de travail, de regroupement familial, de 
logement, de conditions de travail, de transferts d’argent, de sécurité sociale, 
d’assistance sociale et médicale, d’expiration du contrat de travail, de licenciement et de 
réembauche, ou encore de préparatifs en vue du retour au pays d’origine. Il faut noter 
toutefois que onze Etats membres du Conseil de l’Europe seulement ont ratifié cette 
convention.  

513. La Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains  
(STE No. 197) a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en mai 
2005. Il s’agit d’un traité global, principalement axé sur la protection des victimes de 
traites et la défense de leurs droits. Cette convention vise également à prévenir les traites 
et à poursuivre en justice les auteurs de ces crimes. La Convention s’applique à toutes 
les formes de traites – nationales ou transnationales, liées ou non à des réseaux de 
criminalité organisée. Elle s’applique également à toutes les catégories de victimes - 
femmes, hommes ou enfants – et quelle que soit la forme d’exploitation concernée : 
exploitation sexuelle, travail ou services forcés, etc. La Convention prévoit également la 
création d’un mécanisme de suivi indépendant, chargé d’en faire respecter les 
dispositions par les parties contractantes. 17 Etats membres du Conseil de l’Europe ont 
ratifié cette convention, et 21 autres Etats membres l’ont signée.  

                                                      

319 Afin de contrôler le respect des engagements des Etats, il existe deux procédures, la procédure 
de rapports et la procédure de réclamations collectives. Dans les deux procédures, un organisme 
indépendant, le Comité européen des droits sociaux est responsable de l'appréciation juridique de 
savoir si la situation est en conformité avec la Charte. 
320 Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) c. France, Réclamation 
collective n° 14/2003, Décision sur le bien-fondé du 5 septembre 2003. 
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514. Dans le contexte de l’Union européenne, on distingue – en termes de droits et 
d’avantages sociaux – les travailleurs migrants originaires d’un pays membre de l’UE, 
ceux qui viennent de pays candidats à l’adhésion, et, enfin, les migrants venant de pays 
tiers, extérieurs à l’UE. Le Traité instituant la Communauté européenne garantit la 
liberté de circulation aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’UE (bien que, 
à l’heure actuelle, des dispositions transitoires limitent cette liberté de circulation en ce 
qui concerne les ressortissants de certains nouveaux Etats membres). Ce traité interdit, 
en outre, toute discrimination fondée sur la nationalité, dans les domaines de l’emploi, 
des salaires, et autres conditions de travail et d’emploi (y compris la sécurité sociale) 
(articles 12 et 39). Le Traité instituant la Communauté européenne invite également le 
Conseil des Ministres de l’UE à prendre toutes les mesures nécessaires à l’égalité de 
traitement et à l’égalité des chances des hommes et des femmes, ainsi que des mesures 
contre toute discrimination fondée notamment sur la race, les origines ethniques, la 
religion ou les convictions, ou encore les préférences sexuelles. Ce traité accorde aux 
travailleurs des Etats membres de l’UE un ensemble de droits sociaux sans égal dans 
d’autres régions du monde. En outre, le Conseil des Ministres de l’UE est également 
habilité à prendre des mesures dans les domaines de l’asile, de l’immigration et de la 
protection des droits des ressortissants de pays tiers (il faut noter toutefois que les 
mesures adoptées à ce jour en matière de migrations légales accordent moins de droits à 
ces citoyens de pays tiers qu’aux ressortissants des Etats membres de l’UE.  

515. Bien que ce ne soit pas, à ce jour, un instrument juridiquement contraignant, la 
Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée en 2000, constitue un 
texte de référence dans ce domaine, étant donné que la plupart de ses dispositions 
s’appliquent à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité. Pour la première fois 
depuis la création de l’Union européenne, cette charte regroupe en un seul texte 
l’ensemble des droits civils, politiques, économiques et sociaux des citoyens de l’UE et 
de toute personne résidant dans un pays de l’UE. 

4. Les acteurs 

516. Il faut absolument prendre en considération l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le phénomène complexe sur les plans social, économique et politique que sont les 
migrations. Les migrations concernent de nombreux organes gouvernementaux – dont 
les ministères des Affaires étrangères, du Travail et de l’Emploi, de l’Intérieur, de la 
Santé, de l’Education, du Logement, de la Protection et/ou des Affaires sociales, ou 
encore les Services de l’Immigration, des Réfugiés, du Contrôle aux frontières, de la 
Coopération internationale, des Droits de l’Homme, des Armées, de la Sûreté publique, 
de la Police, des Renseignements, et autres.   

517. Il convient de souligner, cependant, que l’élaboration des politiques relatives 
aux processus migratoires relève souvent directement de trois ministères: le ministère du 
Travail, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur. Dans de 
nombreux pays, il apparaît à l’évidence que la coordination de ces trois ministères avec 
d’autres ministères ou services gouvernementaux est déficiente – de même que la 
consultation entre toutes ces instances.   

i. Le gouvernement 

518. En matière de migrations économiques, c’est le Ministère du Travail qui devrait 
jouer le rôle central, étant donné que les migrations de travail concernent avant tout le 
secteur de l’emploi. Il s’agit notamment de l’évaluation des besoins de main-d’œuvre, de 
la régulation du marché du travail, des questions d’inspection du travail, du dialogue 
social et d’autres aspects de l’insertion de ressortissants étrangers dans la population 
active et l’économie du pays d’accueil ; il s’agit également, à ce niveau, de proposer des 
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lois pertinentes et d’assurer la coordination avec d’autres services gouvernementaux et 
d’autres acteurs majeurs (notamment les partenaires sociaux).  

519. Le Ministère des Affaires étrangères du pays d’origine doit assurer les services 
diplomatiques et veiller à la protection de ses travailleurs migrants installés à l’étranger. 
En ce qui concerne la plupart des pays de destination, les services consulaires participant 
à la sélection et aux procédures d’admission des migrants – processus qui doit se faire en 
relation étroite avec le ministère du Travail ou de l’Emploi chargé de déterminer les 
besoins du marché du travail et les critères relatifs aux travailleurs et professionnels 
étrangers. 

520. Les Ministères de la Justice et/ou de l’Intérieur ont d’importantes 
responsabilités en la matière, étant donné que les dispositions des politiques de 
migration doivent s’inscrire dans les textes de loi nationaux – de même que les 
procédures judiciaires, policières et sécuritaires. En effet, les services de la justice 
relevant de ces ministères doivent intervenir en cas de violation des lois en question. 

521. La participation des Ministères de l’Education et de la Santé du pays d’origine 
et du pays de destination est très importante. Pour les pays d’origine, la demande 
constante et croissante de pays étrangers en ce qui concerne des infirmiers/ères, des 
enseignants, des prestataires de soins, voire des ouvriers agricoles – tous dûment formés 
– nécessite l’intervention des ministères de l’Education et de la Santé, afin que 
l’éducation nationale puisse répondre à la fois à la demande internationale et aux besoins 
du marché intérieur ; à l’heure actuelle, ce problème se pose tout particulièrement dans 
le domaine des soins de santé.    

522. Le Ministère de l’Education doit participer aux processus de formation et de 
conception des programmes, afin de permettre aux futurs diplômés du pays d’acquérir 
les qualifications nécessaires pour pouvoir travailler à l’étranger; le ministère de 
l’Education doit veiller également au renforcement des compétences et au 
perfectionnement des migrants existants et à venir ; enfin, le ministère doit aussi faire en 
sorte que l’on puisse répondre de manière adéquate aux besoins intérieurs à ce même 
niveau de compétence. 

523. Dans les pays de destination, la participation de tous ces ministères est 
essentielle pour assurer comme il se doit la scolarisation des enfants des migrants, et, 
dans le domaine de la santé, veiller à ce que les immigrés puissent avoir accès aux 
services de prévention, de dépistage et de soins.  

524. Les ministères responsables du Logement, des Transports et autres instances 
nationales chargées des questions de démographie, de composition de la population et de 
répartition géographique de celle-ci devront également évaluer et étudier la nature et les 
effets des migrations dans leurs domaines respectifs.  

525. Dans les pays de destination comme dans les pays d’origine, le ministère – ou 
les Services – de la Sécurité sociale doivent veiller à la couverture sociale des 
travailleurs migrants. Il s’agit notamment d’inscrire ces travailleurs dans le cadre du 
système national de sécurité sociale, de prélever les cotisations, et de prévoir des 
dispositions en vue d’une éventuelle transposition du système si le migrant rentre dans 
son pays. De leur côté, les services de sécurité sociale des pays d’origine doivent 
également prévoir la réintégration, dans le système national, des cotisations payées à 
l’étranger. Enfin, les services de sécurité sociale des pays de destination et des pays 
d’origine doivent conclure des accords et créer des mécanismes permettant le transfert et 
les correspondances entre les systèmes, fussent-ils différents.  
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526. Dans plusieurs pays, des services ou ministères des affaires sociales, de la 
culture, de l’intégration et ou de la cohésion sociale, ont été mis en place en vue de 
promouvoir des politiques d’intégration et différentes formes de participation et d'accès 
à la citoyenneté ainsi que du soutien aux activités associatives liées à l'immigration. 
L'engagement de ces services et / ou des ministères est nécessaire pour l’élaboration, la 
mise en œuvre et l'évaluation des politiques et des mesures facilitant l'intégration et la 
prévention de la discrimination.  

527. Les Services de police et chargés de faire respecter la loi ont également un rôle 
essentiel à jouer – en matière de respect et d’application de la loi, de protection des 
migrants et des ressortissants nationaux, de protection équitable des droits de tous lors 
de procédures civiles et pénales, d’enquête sur les plaintes relatives à des activités 
illégales, et afin d’éviter toute stigmatisation des personnes et des communautés sur la 
base de leur nationalité, ou de tout autre motif discriminatoire. 

528. Les Commissions nationales chargées des questions de droits de l’homme et 
autres instances de surveillance dans ce domaine doivent intégrer les questions de 
nationalité et de traitement des ressortissants étrangers à leur mandat de contrôle et de 
respect de la loi, ainsi qu’à leurs processus de communication avec le public. 

529. Les Parlements nationaux ont un rôle important en matière d’élaboration et 
d’adoption de lois conformes aux normes internationales, ainsi que d’évaluation précise 
de la situation et des besoins nationaux. Les parlements ont également un rôle essentiel 
lorsqu’il s’agit d’informer l’opinion publique et l’Etat des défis liés aux migrations et 
des politiques à mener dans ce domaine: ils devront, par exemple, organiser des 
auditions ou procéder à des enquêtes, et formuler des propositions de loi. Enfin, c’est 
dans la nature même des fonctions parlementaires que de contrôler et d’évaluer 
l’application des lois et des politiques inspirées par les règles de droit en vigueur dans le 
pays.  

530. Etant donné que les transferts de fonds des migrants – qui apportent leur 
contribution à la balance commerciale du pays d’origine – sont un objectif secondaire 
des programmes d’emploi à l’étranger, la Banque centrale du pays d’origine doit 
permettre aux établissements bancaires d’effectuer des transferts sûrs et rapides, et 
trouver les moyens de réduire le coût de ces transactions. Dans les pays de destination, le 
système bancaire central et les institutions de contrôle financier peuvent également 
jouer un rôle important pour superviser les établissements participant à ces opérations 
financières et les encourager à des pratiques sûres et des coûts raisonnables.  

531. Les établissements nationaux chargés des études statistiques – notamment en 
matière d’emploi et de recensement – ont également un rôle important : ils doivent 
établir des données exactes, adéquates et fiables, au service de l’élaboration des 
politiques. Dans la mesure où une bonne politique dépend de données correctes, la 
participation des institutions en question est essentielle à l’examen et à l’évaluation des 
politiques et pratiques.  

ii. Les partenaires sociaux 

532. Les organisations des partenaires sociaux – organisations patronales et syndicats 
– participent de plus en plus aux mécanismes de dialogue international et de consultation 
en matière de migrations de travail. En tant qu’acteurs majeurs – dans la mesure où ce 
sont, respectivement, les organisations qui emploient les travailleurs migrants et celles 
qui représentent l’ensemble des travailleurs (migrants et ressortissants nationaux) -, ces 
organismes peuvent contribuer de manière essentielle à l’élaboration, et surtout à la mise 
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en œuvre, de politiques et pratiques crédibles, viables et durables en matière de 
migrations.   

533. Pour prendre un exemple précis, les consultations tripartites récentes sur la 
question des migrations de travail au sein de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique de 
l’Ouest, de l’Europe et du Maghreb, et d’un continent à l’autre, ont permis de formuler 
des recommandations conjointes des Etats, des employeurs et des syndicats – par 
l’intermédiaire de leurs délégués. Un dialogue « Europe-Afrique » sur les migrations de 
travail, qui s’est tenu à Bruxelles en avril 2006, a permis d’établir une « feuille de route 
» en matière de coopération tripartite traditionnelle, à la fois au sein de chaque pays, et 
entre l’Afrique et l’Europe321.  Cette réunion a eu une suite à Rabat, en mai 2006 : lors 
de cette nouvelle réunion, on a établi des liens et des axes de coopération entre les 
partenaires sociaux et les gouvernements des pays du Maghreb, d’Afrique de l’Ouest et 
d’Europe322. 

534. Ces manifestations – parmi d’autres – ont montré que l’on pouvait trouver des 
sujets d’intérêt et des domaines de coopération communs entre employeurs, syndicats et 
Etats en matière de régulation des migrations de travail, et au service des principaux 
acteurs concernés. Cependant, le consensus sur les approches à adopter de part et d’autre 
n’est qu’une première étape. Sur la base de cette vision commune, il convient de 
formuler des recommandations et de les intégrer aux activités et programmes concrets 
des partenaires tripartites, dans chaque pays concerné. 

Les syndicats / organisations de travailleurs 

535. La position et l’engagement du mouvement syndical ont évolué ces dix 
dernières années, d’une part afin de défendre et d’organiser ouvertement les 
communautés de travailleurs migrants, et, de l’autre, afin de collaborer, au niveau 
international, à l’élaboration des politiques et à l’instauration d’un soutien direct aux 
travailleurs migrants. Ces dernières années, on a assisté à une évolution importante des 
politiques et à une volonté d’organisation également très marquée, de la part des 
travailleurs migrants ; cette transformation est due aux grands syndicats traditionnels et 
aux confédérations syndicales européennes – mais on a pu également observer ces 
tendances dans d’autres régions du monde. En Autriche, en Belgique, en France, en 
Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Italie, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au 
Portugal, dans la Fédération de Russie, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis (entre autres pays), les confédérations nationales du Travail disposent d’un 
personnel chargé à plein temps des questions relatives aux travailleurs migrants et à la 
lutte contre les discriminations ; toutes ces confédérations militent activement pour une 
meilleure protection des droits des migrants et de meilleures conditions de travail pour 
ces derniers323.  

                                                      

321 Africa-Europe Inter-regional Dialogue: Labour Migration for Integration and Development: A 
Road Map for Action on Labour Migration and Development, see: http://migration-
africa.itcilo.org/db/Activities/data/course_9/db_activity/Documents/data/file_29. 
322 Report and Conclusions: Tripartite sub-regional seminar on migratory movements between 
sub-Saharan Africa, the Maghreb and Europe, Rabat 26-27 April 2006. 
323 Taran and Demaret, 2006. 
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536. Dans les pays d’origine, les syndicats proposent aux futurs migrants une 
orientation avant leur départ; ils négocient également des contrats de travail conformes 
aux normes internationales; les syndicats exercent également des pressions dans le sens 
de la suppression de tout paiement pour être recruté; ils fournissent aussi aux migrants le 
nom et l’adresse de contacts à l’étranger; ils font office de référents dans les cas 
d’exploitation avérée de migrants; enfin, les syndicats veillent à la non discrimination à 
l’égard des femmes et s’efforcent d’éviter qu’elles ne soient victimes de traites d’êtres 
humains. 

537. Dans les pays de destination, les syndicats exercent des pressions afin que soient 
adoptées des lois sur l’égalité de traitement  et la non discrimination en ce qui concerne 
les conditions de travail, la sécurité sociale, etc. ; ils organisent des sessions de 
formation au sujet des droits des travailleurs migrants ; les syndicats font en sorte que les 
migrants participent à l’élaboration des conventions collectives ; ils contribuent à 
l’identification d’agences pour l’emploi qui auraient des pratiques abusives ; les 
syndicats contribuent également à l’identification des victimes de traites d’êtres humains 
et à leur protection ; enfin, ils créent des comités de défense des droits des travailleurs 
migrants – et ce ne sont là que quelques exemples de leur action dans les pays de 
destination. 

538. Pour prendre un exemple précis, en Espagne, l’aide des syndicats et la 
consultation des employeurs et des organisations de travailleurs ont permis de modifier 
les réglementations relatives à l’immigration, et ont également conduit – en 2006/2007 - 
à la régularisation de 700 000 travailleurs migrants en situation irrégulière. Aucun 
gouvernement ne prendrait le risque d’une action aussi importante sans le concours des 
partenaires sociaux. A l’heure actuelle, dans les pays industrialisés, les syndicats militent 
pour une dimension “éthique” des migrations : selon eux, il s’agit d’éviter de priver 
l’Afrique des talents dont elle dispose sur place et dont elle a besoin pour améliorer le 
sort des peuples africains. Dans un certain nombre de pays africains – dont le Kenya -, 
les syndicats font campagne en vue d’obtenir des améliorations dans le secteur de la 
santé – notamment des budgets plus importants, et de meilleures conditions de travail 
pour les médecins et les infirmiers/ères. 

539. Les accords bilatéraux et multilatéraux entre les syndicats des pays d’origine et 
des pays de destination se multiplient. Ainsi, des organisations syndicales marocaines et 
espagnoles ont conclu un accord en vue de lutter contre les migrations clandestines et 
l’exploitation qui les caractérise. De même, des syndicats espagnols et mauritaniens ont 
conclu un accord en vue d’examiner la situation des migrants mauritaniens en Espagne, 
et de leur fournir une aide juridique et autre. 

540. Ces huit dernières années, la Confédération européenne des Syndicats s’est 
particulièrement consacrée à définir des orientations communes, pour l’Union 
européenne et le Conseil de l’Europe, en matière de conception des politiques relatives 
aux migrations, à l’intégration et à la lutte contre la discrimination. A cet égard, on 
notera tout particulièrement le Plan d’Action d’octobre 2003 pour une politique de la 
Confédération européenne des Syndicats en matière de migrations, d’intégration et de 
lutte contre la discrimination, le racisme et la xénophobie324; il faut noter également les 
principales composantes du mouvement en faveur d’une politique plus active de l’UE en 
matière de migrations et d’intégration – et ce, dans l’intérêt même des populations 
                                                      

324 CES : Plan d’action en matière de politique de migration, d’intégration, de lutte contre les 
discriminations ainsi que contre le racisme et la xénophobie, voir : http://www.etuc.org/a/1945.  
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européennes, présentes et à venir (cette tendance a été définie par le Comité exécutif de 
la Confédération européenne des Syndicats, en mars 2005)325. Dans le cadre de cette 
confédération, un Comité sur les migrations et l’intégration se réunit deux ou trois fois 
par an, à l’échelle européenne, en vue de renforcer l’efficacité de l’action syndicale.  

Le rôle des entreprises/ du secteur privé 

541. On ne saurait trop souligner le rôle des entreprises et du secteur privé en général. 
Avec le concours des syndicats, le rôle des employeurs est déterminant en matière 
d’évaluation des besoins du marché du travail en main-d’œuvre et en compétences. 
L’engagement du secteur privé contribue non seulement à la réduction des dépenses de 
fonctionnement et du coût du personnel, pour l’Etat et les organismes publics chargés 
des questions de migrations, mais permet aussi l’accès à des informations que les 
employés de l’Etat auraient beaucoup plus de mal à obtenir par eux-mêmes. 

542. Le secteur privé joue également un rôle important en ce qui concerne la 
sélection des migrants les plus qualifiés et, potentiellement, les plus efficaces au service 
d’employeurs étrangers, dans la mesure où il s’agit d’établir une relation à long terme et 
de maintenir des schémas de recrutement positifs. C’est là, en fait, la meilleure forme de 
protection possible pour un travailleur migrant – le fait de lui trouver un emploi 
correspondant à ses compétences et à sa personnalité. Les organismes de recrutement 
privés sont en quelque sorte les « co-employeurs » des travailleurs qu’ils proposent: ces 
agences ont tout intérêt à voir les travailleurs migrants bien traités et à ce que leur 
contrat de travail soit scrupuleusement respecté. 

543. Les questions de migration de travail sont inscrites en bonne place à l’ordre du 
jour des organisations internationales du patronat – en particulier l’Organisation 
internationale des Employeurs et « Business Europe ». « Business Europe » - nouvelle 
appellation de l’ancienne organisation des employeurs européens qu’était l’UNICE – a 
chargé une commission des migrations et de la diversité de faciliter le dialogue et 
l’échange de points de vue des fédérations nationales d’entreprises et d’employeurs 
membres de l’organisation. « Business Europe » propose régulièrement à l’Union 
européenne et au CDMG326 les orientations et les recommandations de ses membres en 
matière d’immigration et de diversité. 

544. L’Initiative “Global Compact”, qui vise à “promouvoir des entreprises 
nationales responsables, pouvant démontrer que l’entreprise peut répondre en partie aux 
défis de la mondialisation” a concentré son “Dialogue politique” (qui s’est tenu à 
Londres, en 2006) sur la “Lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité des 
chances pour l’obtention d’un emploi décent”. Dans ce cadre, on a étudié des mesures 
concrètes et des solutions progressives contre la discrimination sur le lieu de travail, 
avec un accent tout particulier sur la discrimination à l’égard des personnes issues de 
l’immigration. Cette consultation collective a réuni de très grandes entreprises, mais 

                                                      

325 Pour une politique proactive de l’Union européenne sur les migrations et l’intégration, 
Réaction de la CES au livre vert de la Commission sur une approche communautaire de la 
gestion des migrations économiques, Bruxelles, 15-16 mars 2005; voir : 
http://www.etuc.org/a/1160.  
326 Voir : http://www.businesseurope.eu/content/Default.asp?PageID=455. 
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aussi des organisations représentant les travailleurs, les Etats et des ONG à l’échelle 
mondiale327. 

545. Dans les pays asiatiques pourvoyeurs de travailleurs migrants, l’Etat reconnaît 
que le secteur privé est le moteur du recrutement, et qu’il est le principal élément 
contribuant à l’ouverture de nouveaux marches et au placement de travailleurs asiatiques 
dans plus de 200 pays, ainsi que sur des navires. Le secteur privé fait le lien entre la 
fourniture de travailleurs par les pays d’origine et les besoins en main-d’œuvre des pays 
d’accueil: il s’agit, pour les deux parties, de faire coïncider les compétences des 
candidats à la migration et les besoins des pays de destination. 

iii. La société civile 

546. Ce sont des organisations de la société civile – aux niveaux local, national et 
régional -, dont bon nombre se situent en dehors des syndicats traditionnels, qui 
s’occupent le plus des migrants, et notamment de la protection de leurs droits et de leur 
dignité au quotidien. L’action de la société civile et l’organisation des migrations à ce 
niveau ont connu une croissance exponentielle à partir du début des années 1990328. 
Etant donné leur vocation et leurs missions humanitaires, la plupart des ONG qui 
s’occupent des migrants évitent de faire une distinction entre migrants légaux et illégaux 
– excepté lorsqu’elles proposent une aide juridique et autre spécifiquement aux migrants 
en situation irrégulière et dans l’incapacité d’obtenir des services essentiels par d’autres 
filières (Taran, 2004).   

547. A ce jour, la seule enquête internationale sur les organisations de la société 
civile (non gouvernementales) opérant dans le domaine des migrations a été menée en 
1997 sous l’égide de la Commission de la Population et du Développement des Nations 
Unies329. Une centaine d’ONG opérant dans toutes les régions du monde avaient 
répondu à un questionnaire très étendu. Cette enquête établissait que, dans la plupart des 
pays, il existait des ONG fournissant des services aux migrants de manière directe – 
certaines d’entre elles complétant cette action par un travail éducatif et une collaboration 
active avec les pouvoirs locaux et nationaux. Cette enquête parvenait notamment à la 
conclusion suivante: 

“Les ONG opérant dans le domaine des migrations internationales… sont un 
lieu d’information, de dialogue et de coopération pour les migrants (avec ou 
sans papiers), les réfugiés,  les citoyens en général, les employeurs et les 
organismes publics – aussi bien dans les pays d’origine que dans les pays de 
destination”.  

                                                      

327 Voir : http://www.policydialogue2006.org/home/index.php. 
328 Pour une information détaillée sur l’évolution de l’action de la société civile, au niveau 
mondial, en matière de migrations (et notamment en ce qui concerne les droits des migrants et la 
Journée internationale des Migrants), veuillez vous reporter au site Internet du 18 décembre : 
www.december18.net.  
329 Commission de la Population et du Développement des Nations Unies: Activités des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales dans le domaine des migrations 
internationales – Rapport du Secrétaire général, New York, UN Doc.E/CN.9/1997/5. 
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548. Cette étude précisait que les ONG agissaient notamment dans les domaines 
suivants: information et orientation des migrants, dans les pays d’origine comme dans 
les pays d’accueil; assistance en matière de logement, d’emploi, de soins de santé, 
d’éducation, de services juridiques, de nouvelle formation, de reconnaissance des 
qualifications, etc.; conseils d’ordre social, professionnel et psychologique; problèmes 
spécifiques liés à la traite des êtres humains et à l’exploitation sexuelle des migrants ; le 
fait de faciliter le dialogue, la médiation et les bonnes relations entre migrants et 
ressortissants du pays d’accueil ; la lutte contre le racisme et la xénophobie ; recherche 
et documentation sur les causes profondes des migrations ; activités éducatives 
publiques ; promotion des normes internationales ; amélioration des législations et 
politiques nationales.  

549. Dans un certain nombre de pays d’accueil,, les Gouvernements soutiennent les 
associations des migrants œuvrant pour l’intégration et pour la participation de ceux-ci, 
via des programmes de soutien aux initiatives favorisant les expressions culturelles et 
identitaires diverses, dans le respect des lois et des valeurs en vigueur dans la société du 
pays d’accueil.  

5. Questions de politique et réponses 

i. Pays d’origine 

550. Au nombre des pays d’origine, on compte des pays qui connaissent en matière 
de migration, une transition qui se caractérise par une entrée et une sortie de main-
d’œuvre, des pays traditionnellement fournisseurs de main-d’œuvre et des pays qui sont 
relativement nouveaux venus dans le domaine de la migration économique organisée. 
Toutefois, en tant que pays d’origine, ils sont tous confrontés à un certain nombre de 
défis identiques. Il s’agit, notamment, pour eux:  

• de veiller à protéger les travailleurs migrants contre le recrutement à des fins 
d’exploitation et les pratiques abusives des employeurs ainsi qu’à leur apporter 
une assistance appropriée en matière de services avant le départ, de services 
sociaux et de services sur place.  

• de travailler à optimiser les avantages de la migration de main-d’œuvre 
organisée, notamment pour ce qui concerne le développement de nouveaux 
marchés et l’accroissement du flux de capitaux transférés par le biais de voies 
officielles ainsi qu’à renforcer son impact sur le développement tout en 
s’attachant à atténuer les conséquences négatives de l’émigration de ressources 
humaines qualifiées.  

• de renforcer les capacités institutionnelles et la coordination interministérielle en 
vue de relever les défis liés à la migration. 

• d’intensifier la coopération avec les pays de destination dans les domaines de la 
protection des travailleurs migrants, de l’accès aux marchés de l’emploi et de la 
prévention de la migration clandestine.  

551. Pour répondre à ces défis, les pays doivent mettre en place toute une série de 
politiques, de structures et de procédures en vue de protéger leurs travailleurs migrants 
et de faciliter les migrations régulières.  

a. La protection des migrants 

552. Etant donné que, pour des raisons structurelles (au nombre desquelles la 
pauvreté, le chômage et  les importants écarts de salaires existant entre les pays d’origine 
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et les pays de destination), la fourniture de main-d’œuvre dans des secteurs moins 
qualifiés dépasse largement la demande et que le nombre des personnes souhaitant 
travailler à l’étranger  (pour gagner leur vie et pour mener une existence perçue comme 
meilleure) dépasse le nombre des offres d’emploi, les travailleurs migrants risquent 
d’être victimes d’abus au cours du recrutement, du voyage et de l’emploi à l’étranger. 
De nombreux travailleurs migrants sont confrontés au problème du  coût élevé de la 
migration en raison des sommes excessives demandées par les intermédiaires.  Il sont 
également confrontés à des problèmes dans les pays d’accueil: les plus fréquemment 
cités par les travailleurs migrants et les pays d’origine ont trait aux substitutions et au 
non-respect des contrats; au non-paiement des salaires, aux retards de paiement ou aux 
réductions apportées au salaire convenu ; au non-respect des obligations liées au 
remboursement des billets d’avion ; et au harcèlement des travailleuses par les 
employeurs. Au nombre des autres problèmes, on compte les mauvaises conditions de 
travail, l’absence virtuelle de protection sociale, la violation de la liberté d’association et 
des droits des travailleurs, la discrimination et la xénophobie ainsi que l’exclusion 
sociale.   

553. Tous ces éléments viennent éroder les avantages que toutes les parties pourraient 
tirer de la migration et saper son impact sur le développement. Pour que les travailleurs 
migrants puissent réaliser pleinement leur potentiel et donner le meilleur d’eux-mêmes, 
il faut leur donner des conditions de travail décentes et veiller à respecter les principes 
fondamentaux des droits de l’homme  et du droit du travail.  

554. Tous les pays d’origine doivent mettre en place des politiques, une législation et 
des mécanismes offrant à leurs citoyens protection et soutien contre les abus dont ils 
pourraient être victimes au cours du processus de migration économique.  Il va de soi 
que la protection des droits de l’homme et des droits liés à l’emploi des travailleurs 
migrants commence dans le pays d’origine. Mieux ils seront préparés à travailler à 
l’étranger, mieux ils connaîtront les droits qui leur sont dévolus dans le pays de 
destination, et plus ils seront, partant, en mesure d’y bénéficier de la protection 
appropriée. Dans certains cas, la protection des travailleurs à l’étranger est largement 
tributaire des mesures législatives prises par les pays d’origine.  

b. Optimiser les avantages de la migration organisée 

555. Un nombre croissant de pays en développement et d’économies en transition 
cherchent à adopter des politiques, une législation et des structures visant à promouvoir 
l’emploi à l’étranger de leur main-d’œuvre et à générer des envois de fonds tout en 
mettant en place des garanties en vue de protéger leurs ressortissants. Si la création 
d’emploi dans les pays d’origine constitue la meilleure première option, un nombre 
croissant de pays associent le travail à l’étranger à une stratégie nationale de 
développement en vue de tirer profit des possibilités d’emploi à l’échelon mondial et de 
générer des devises. 

556. Les pays cherchant à promouvoir le travail à l’étranger doivent mettre en place 
une politique ne se limitant pas à énoncer la fonction de réglementation et de protection 
impartie à l’Etat, mais visant également à promouvoir et à favoriser de manière 
appropriée les flux organisés de main-d’œuvre. 

557. S’ils respectent la liberté de circulation de leurs ressortissants ainsi que leur 
droit de chercher un emploi à l’étranger, les pays d’origine souhaitent également éviter 
la fuite des ressources humaines qualifiées dans lesquelles ils ont investi.  
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558. Enfin, les pays d’origine ont tout intérêt à décourager les migrations irrégulières 
et à préconiser un accroissement des possibilités légales de migration de main-d’œuvre. 
Les migrants irréguliers sont plus vulnérables aux abus.  

559. On ne pourra  réaliser les objectifs politiques relatifs à la protection des citoyens 
travaillant à l’étranger et à l’optimisation des avantages que comporte la migration de la 
main-d’œuvre pour le développement qu’en intégrant ces deux importants éléments dans 
la stratégie générale.  

c. Compétences institutionnelles 

560. Pour pouvoir mettre en œuvre avec efficacité  les politiques de migration et 
réaliser les objectifs politiques, tant les pays d’origine que les pays de destination 
doivent mettre en place des institutions compétentes et veiller à la bonne coordination 
interministérielle. Ce faisant, ils devront donner la priorité voulue à la migration de la 
main-d’œuvre sur le plan du développement général, de la politique étrangère et de 
l’allocation de ressources.   

561. D’ordinaire, une telle démarche suppose  la mise en place ou le renforcement, au 
sein d’un ministère pertinent ou d’un ministère spécialisé, d’un service opérationnel 
spécialisé en matière de migrations. Elle suppose également la mise en place ou le 
renforcement d’un organe interministériel consultatif ou de coordination en matière de 
politique de migration. On optimisera les travaux d’un tel organe en y incluant des 
représentants d’autres parties prenantes, notamment des représentants des partenaires 
sociaux.   

d. Coopération internationale 

562. En deuxième lieu, la coopération internationale joue un rôle essentiel. Malgré 
les efforts déployés par les pays d’envoi en vue de protéger les travailleurs migrants, ces 
derniers, et plus particulièrement les groupes vulnérables tels que les employées de 
maison, les professionnels du spectacle et les travailleurs moins qualifiés continuent de 
rencontrer de nombreux problèmes dans les pays de destination. Il va de soi qu’un Etat 
ne dispose que de possibilités limitées pour protéger ses travailleurs migrants sans la 
coopération active des pays de destination. La coopération internationale joue un rôle 
essentiel non seulement en matière de protection générale et de protection sociale des 
travailleurs migrants, mais aussi pour l’accroissement de la migration organisée de la 
main-d’œuvre et pour la réalisation de son potentiel de contribution au développement.   

563. Il existe toute une série de mesures que peuvent prendre les pays d’origine en 
vue d’étendre la portée de leurs mécanismes de réglementation et de leurs services de 
soutien et les améliorer. Ainsi, peuvent-ils, entre autres :  

• organiser des séminaires d’orientation avant emploi (PEOS) et des campagnes 
d’information intensives afin de fournir aux candidats à un emploi à l’étranger 
les informations qui leur permettront de prendre leur décision en toute 
connaissance de cause ;  

• rationaliser et simplifier les réglementations et les procédures visant à protéger 
les travailleurs, à éviter d’alourdir le cadre réglementaire qui risquerait, à défaut, 
de se muer en une incitation involontaire à la migration irrégulière ;   

• exercer une supervision et un contrôle gouvernemental étroits sur les activités de 
recrutement des agences/promoteurs d’emplois à l’étranger en vue de minimiser 
le risque de mauvaises pratiques et d’abus à l’égard de ceux qui souhaitent 
travailler à l’étranger ; 
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• introduire, outre le retrait de licences des agences d’emploi, des poursuites 
pénales à l’encontre de ceux qui se rendent coupables de violations graves ;  

• accorder  une attention particulière à la supervision du recrutement et du 
déploiement des catégories de travailleurs particulièrement vulnérables aux 
mauvaises pratiques et aux abus, telles que les employées de maison et les 
travailleurs moins qualifiés;  

• élever les normes relatives à la qualification des travailleurs en vue d’améliorer 
leurs chances de trouver un emploi et promouvoir leur déploiement à l’étranger 
en tenant compte de toute préoccupation relative à la fuite des cerveaux ; 

• mettre en place des mesures plus strictes en vue de garantir l’exécution du 
contrat de travail sur le lieu de travail, en particulier par le biais d’accords 
bilatéraux avec les gouvernements des pays d’accueil ;  

• mettre en place des services de soutien tels que des services d’orientation avant 
le départ et un fonds d’assistance sociale ; 

• veiller à l’autonomisation des travailleurs migrants, notamment en soutenant la 
formation d’organisations s’appuyant sur l’origine pour que leur voix puisse être 
clairement entendue et prise en compte dans les politiques de développement ; 

• instaurer une coopération interétatique entre les pays d’origine et les pays de 
destination.  

ii. Pays de destination 

564. D’une manière générale, les pays de destination sont confrontés à des problèmes 
politique dans les six domaines suivants:     

• les admissions par le biais de programmes réguliers fondés sur l’identification 
des besoins en main-d’œuvre et évaluation de la mesure dans laquelle les 
compétences et le travail des étrangers peuvent combler les lacunes et répondre 
aux besoins futurs, ce également en vue d’éviter toute incitation à la migration 
irrégulière ;  

• la protection des travailleurs migrants (et autochtones), notamment dans le 
contexte de l’emploi, y compris pour ce qui concerne les contrats et les 
conditions de travail, l’accès à la formation professionnelle, les cours de langue 
et d’intégration, la liberté d’association, et la protection contre la 
discrimination ;  

• la réglementation du marché de l’emploi, y compris l’accès à l’emploi, la 
mobilité et la reconnaissance des qualifications ;  

• les mesures visant à faciliter la cohésion sociale, et notamment celles qui visent 
à prévenir la discrimination, à promouvoir le regroupement familial et à aider 
l’organisation des migrants et leur intégration ;  

• les garanties en matière de protection sociale, y compris pour ce qui concerne 
l’accès aux soins de santé, l’éducation et le logement ;  

• les dispositions relatives à la couverture sociale des migrants/immigrés et à la 
portabilité des contributions. 

a. Evaluation des  besoins présents et futurs en matière d’admissions  

565. La politique de migration a, entre autres objectifs fondamentaux, celui de 
satisfaire aux besoins en qualifications et en main-d’œuvre. C’est la raison pour laquelle 
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il est essentiel de procéder à l’évaluation des besoins en main-d’œuvre actuels et futurs 
ainsi, notamment, qu’à l’identification des pénuries actuelles et futures de main-
d’œuvre.  Le recueil des données permettant d’associer les admissions aux besoins du 
marché de l’emploi constitue un important enjeu politique.  

566. Les besoins du marché de l’emploi européen sont aujourd’hui déterminés de 
différentes manières, y compris par les rapports et les enquêtes des employeurs, par les 
études sectorielles, par les projections des niveaux d’occupation et par les études 
macroéconomiques. Chacun de ces documents a ses limites ; ainsi, les rapports et les 
études effectués par les employeurs mettent davantage l’accent sur les difficultés de 
recrutement que sur la pénurie de main-d’œuvre. Les études sectorielles ainsi que les 
études spécifiques d’activités se limitent à la capacité de prévoir l’expansion ou la 
récession économique et la demande de main-d’œuvre qui y est liée.  En conséquence, 
un des défis politiques consiste à mettre au point des approches permettant de croiser les 
différentes sources de données.   

567. Selon les prévisions, les changements démographiques intervenant dans les pays 
européens devraient avoir pour effet de réduire encore davantage les marchés de 
l’emploi à mesure que s’amenuisera la population active ; l’accroissement  des 
migrations ne constitue que l’un des nombreux instruments que les décideurs seront 
obligés d’envisager en vue de faire face à ce déclin. Les politiques pertinentes 
pourraient, entre autres, prévoir de faire participer davantage de femmes et de migrants 
en situation régulière ainsi que d’accroître l’âge de la retraite. De ces options,  le recours 
à l’immigration présente l’avantage immédiat d’avoir un impact positif sur l’âge et la 
composition de la population, les migrants économiques faisant, d’une manière générale, 
partie des tranches d’âge plus jeunes. Toutefois, les politiques de migrations ne pouvant 
jouer qu’un rôle limité  pour faire face aux enjeux démographiques en Europe, elles 
devront être mises en œuvre en complément d’autres politiques.     

568. Il serait particulièrement souhaitable de mettre en place un vaste système 
d’admissions régulières qui satisfasse efficacement la demande en main-d’œuvre pour 
mettre un frein aux migrations irrégulières. Celles-ci sont en effet indésirables pour un 
certain nombre de raisons, y compris l’exploitation et les conditions de travail 
dangereuses auxquelles risquent d’être exposés les migrants en situation irrégulière qui 
n’ont pas accès à la protection sociale et juridique nécessaire; la perpétuation du marché 
de l’emploi parallèle ; les éventuelles conséquences négatives qu’elles peuvent avoir sur 
les conditions de travail et les salaires de la main-d’œuvre autochtone.  L’Etat pourrait 
subir de perte de revenus fiscaux ou faire face aux questions de sécurité liées à l’entrée 
clandestine sur le territoire et à l’existence de réseaux de trafiquants et de passeurs 
facilitant l’admission et l’emploi de migrants irréguliers. Il y a aussi l’impact négatif 
qu’elles peuvent avoir sur les relations entre les pays d’origine et les pays de destination 
où un grand nombre de travailleurs migrants irréguliers sont concernés.  

569. S’il est établi que les travailleurs migrants sont indispensables à l’économie, les 
décideurs n’en sont pas moins confrontés à la difficile tâche de convaincre et d’éduquer 
les sociétés d’accueil, notamment dans les pays où la migration économique est un 
phénomène relativement nouveau. En effet, lorsqu’on travaille à réorienter la politique 
de migrations vers l’admission légale de travailleurs migrants et la régularisation de la 
situation des migrants se trouvant déjà dans le  pays, de nouveaux enjeux se font jour  
dans les domaines social et culturel. C’est la raison pour laquelle il faut, parallèlement à 
la fourniture de services d’intégration pour les migrants, mettre en place des initiatives 
en vue de développer le respect à l’égard des migrants et la compréhension de la 
migration au sein de la population locale.  
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b. La protection des migrants 

570. La plupart des mesures visant à assurer la protection des travailleurs migrants 
dans les pays de destination sont énoncées dans les textes internationaux relatifs aux 
droits de l’homme et aux normes applicables en matière d’emploi mentionnés plus haut. 
La protection des travailleurs migrants sur les lieux de travail dans les pays de 
destination est le mieux garantie par la législation de ces pays – code du travail, 
législation sur l’emploi et/ou autres textes relatifs à la réglementation et à la protection 
des étrangers – qui s’appuie sur les normes minimales acceptées aux échelons 
international et régional.  De plus, même si les pays concernés ne sont pas encore prêts à 
adopter pleinement ces normes internationales ou régionales, celles-ci peuvent toutefois 
servir de modèle pour l’élaboration de la législation nationale.  

571. Afin de prévenir l’exploitation des migrants, d’ériger en infraction pénale les 
mauvais traitements infligés à ces personnes par les trafiquants et les passeurs et de 
décourager l’emploi irrégulier, il faut appliquer à l’échelon national, des normes 
minimales claires en matière de travail et de droits de l’homme, en vue d’assurer la 
protection des travailleurs, qu’ils soient autochtones ou migrants. Les textes 
internationaux relatifs au travail forcé, au travail des enfants, à la liberté d’association, à 
la non-discrimination, à la sécurité sur le lieu de travail, à la santé ainsi qu’à la 
protection des salaires fournissent des normes internationales minimales pour la 
législation nationale.  La législation devra être complétée par le contrôle et l’inspection, 
notamment dans des domaines tels que l’agriculture, le bâtiment, les travaux 
domestiques, l’industrie du sexe et d’autres secteurs d’activités “irrégulières”, en vue de 
prévenir l’exploitation, de détecter les cas de travail forcé et de garantir un niveau 
minimal de conditions de travail décentes pour tous.  

572. L’égalité de traitement en matière d’emploi des travailleurs migrants réguliers  
constitue un élément central des normes internationales et est reflété dans la législation 
nationale de nombreux pays. En tolérant les inégalités de traitement entre travailleurs 
autochtones et travailleurs migrants on favorise l’exploitation des travailleurs étrangers 
et on facilite la substitution de travailleurs autochtones par des travailleurs non 
ressortissants moins protégés ; on favorisera ainsi l’extension de marchés de l’emploi 
parallèles et le travail au noir, l’abaissement des salaires et, d’une manière générale, la 
dégradation des conditions de travail, ce qui en fin de compte provoquera des conflits 
entre les travailleurs autochtones et étrangers et leurs communautés respectives.     

573. Une des meilleures façons de prévenir l’exploitation des travailleurs migrants 
est de leur reconnaître le droit d’adhérer librement à un syndicat et de participer aux 
négociations collectives. La liberté d’association et les négociations collectives font 
partie des droits syndicaux et sont universellement reconnues dans les instruments 
internationaux fondamentaux de droits de l’homme. Le droit à la liberté d’association et 
le droit de négociation collective tels qu’énoncés dans les Conventions n° 87 et n° 98 de 
l’OIT sont des droits fondamentaux que tous les pays sont tenus de respecter en vertu de 
la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail.  Les 
deux instruments ont été ratifiés par la plupart des pays membres du Conseil de 
l’Europe.  

574. Il est fréquent que l’admission d’étrangers dans un pays suscite, notamment 
lorsque le climat économique est incertain, des inquiétudes injustifiées ; par ailleurs, elle 
exacerbe les tensions sociales qui peuvent se traduire par la discrimination raciale et la 
xénophobie à l’encontre de la population de migrants. C’est la raison pour laquelle les 
politiques et les décideurs sont investis de la tâche délicate et complexe de convaincre 
les populations autochtones de la nécessité d’employer des travailleurs étrangers et de 
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les éduquer dans ce sens ; ils doivent également travailler activement à prévenir les 
expressions de discrimination ainsi que les propos et les comportements xénophobes. 

575. La reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger constitue un autre 
grand domaine qui appelle des modifications substantielles de la politique et de la 
pratique nationale en vue de garantir aux migrants entrés légalement l’accès à l’emploi 
dans les mêmes conditions que les travailleurs autochtones. La reconnaissance des 
qualifications professionnelles et universitaires est un domaine dans lequel les Etats sont 
loin d’avoir accompli des progrès suffisants, que ce soit à l’échelon unilatéral ou 
bilatéral et à l’échelon régional (à l’exception des développements intervenus dans ce 
domaine au sein de l’Union européenne).  

576. Le principe de l’égalité entre les travailleurs migrants réguliers et les travailleurs 
autochtones devrait de toute évidence s'étendre à l'accès à la formation linguistique, au 
développement de l'alphabétisation et du calcul et à l’accès à la formation 
professionnelle et à la reconversion. Les travailleurs migrants font toutefois l’objet de 
discriminations d’ordre administratif dans deux domaines : et la formation linguistique. 
Parmi ceux-ci, assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle est la plus 
problématique.    

c. Réglementation relative au marché de l’emploi  

577. La réglementation du marché de l’emploi traite de l’accès à l’emploi dans le 
pays de destination,  qu’il s’agisse du premier emploi d’un travailleur migrant ou d’un 
nouvel emploi en cas de perte du précédent. Les règles relatives à la reconnaissance des 
diplômes et des qualifications peuvent également avoir d’importantes conséquences sur 
la nature  de l’emploi auquel les travailleurs migrants sont autorisés à accéder.  Cela a un 
impact significatif sur le  niveau des contributions économiques et sociales qu’ils 
apportent au pays de destination ainsi que sur les fonds qu’ils transfèrent vers leur pays 
d’origine et sur les possibilités qu’ils ont d’en renforcer le développement. La 
réglementation du marché de l’emploi implique également le respect de “conditions de 
travail décentes” pour tous les travailleurs et l’application du droit au travail.  

578. Ménager aux travailleurs migrants le libre accès au marché de l’emploi constitue 
une importante démarche qui joue un rôle essentiel dans la promotion de l’intégration 
des travailleurs migrants et de leurs familles dans le pays de destination. La question de 
l’accès au marché de l’emploi est traitée différemment dans les pays européens. 
Toutefois, en fonction des conditions dans lesquelles ils ont été admis pour la  première 
fois dans le pays, les travailleurs migrants peuvent habituellement accéder librement au 
marché de l’emploi après y avoir travaillé durant une période minimum comprise entre 2 
et 5 ans.   

579. Une plus grande proportion de femmes sont touchées par la règle de 
“l’employeur unique” ou par les restrictions mises à un changement du type d’emploi. 
Ainsi, une diplômée d’université travaillant en tant qu’employée de maison ne peut-elle 
occuper un  emploi qui lui permettrait de mettre davantage à profit ses compétences ou 
son éducation, même si un tel emploi se trouve vacant. 

580. L’inspection du travail joue un rôle essentiel en matière de contrôle et 
d’application du principe de l’égalité de traitement des travailleurs migrants ainsi que 
pour leur garantir des conditions de travail décentes. Elle constitue un outil de contrôle 
de l’application des normes en matière d’emploi. Les cas d’exploitation, de mauvais 
traitement et d’emploi de migrants en situation irrégulière sont plus nombreux 
lorsqu’une telle inspection fait défaut dans des secteurs et des lieux de travail attirant les 
travailleurs migrants. Les Convention n° 81 et 129 de l’OIT fournissent une orientation 
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normative de base pour la législation et les politiques nationales; en règle générale, ces 
normes s’appliquent à tous les travailleurs qu’ils soient autochtones ou étrangers.  

581. Les mesures pratiques et les outils de gestion auxquels on peut recourir pour 
étendre l’inspection du travail aux travailleurs migrants comprennent :  

• Inclure, dans la législation nationale, une disposition prévoyant l’inspection de 
tous les travailleurs. 

• Recueillir des informations sur la main-d’œuvre et l’emploi en vue d’identifier 
les secteurs  où sont employés des migrants ainsi que des données relatives aux 
questions de respect des normes. 

• Donner à l’inspection du travail la capacité et les compétences qui lui 
permettront, par le biais d’approches spécialisées, d’étendre ses activités aux 
lieux de travail et aux secteurs dans lesquels les travailleurs migrants sont 
habituellement employés. 

• Mettre en place une unité d’inspection spécialisée et/ou une formation 
spécialisée à l’intention des inspecteurs du travail en vue de leur donner les 
compétences nécessaires pour traiter les questions spécifiques aux travailleurs 
migrants.  

• Veiller à adopter des approches coordonnées, cohérentes et intégrées à l’égard 
d’autres aspects de la politique et de la pratique en matière de migration 
économique.  

582. L’inspection du travail doit être séparée et distincte des services d’immigration. 
Les relier dans la pratique ne ferait que nuire à leur efficacité.  En se servant de 
l’inspection du travail pour identifier les travailleurs irréguliers on ne fera que pousser 
ces derniers à s’enfoncer encore davantage dans la clandestinité, ce qui bénéficiera 
uniquement aux employeurs sans scrupules qui exploitent les migrants vulnérables et 
sans protection.  

d. Cohésion sociale 

583. En travaillant à éliminer la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants 
et de leurs familles, on facilitera considérablement la réalisation de la cohésion sociale 
dans les pays de destination. Par ailleurs, les mesures visant à aider les migrants à 
s’intégrer dans la société et à leur offrir des possibilités de regroupement familial jouent 
également un rôle important en vue de prévenir la marginalisation des migrants et de 
promouvoir la cohésion sociale. 

584. Pour être complet et efficace, tout programme visant à prévenir la discrimination 
et à garantir la cohésion sociale devra inclure les éléments politiques suivants:  

• une base juridique claire fondée sur les normes internationales pertinentes ; 

• la mise hors la loi de la discrimination ainsi que des comportements et des actes 
racistes et xénophobes ; 

• la mise hors la loi de la discrimination fondée sur le sexe et des inégalités entre 
les sexes dans le marché de l’emploi ; 



Un agenda de politiques intégrées 

 

160 

• des mesures administratives en vue de garantir la pleine mise en oeuvre de la 
législation ainsi que la responsabilité de tous les agents gouvernementaux; 

• la mise en place d’une institution nationale indépendante de droits de 
l’homme/de lutte contre la discrimination habilitée à traiter les cas de 
discrimination à l’encontre des non-ressortissants ; 

• le respect de la diversité culturelle et de l’interaction  entre les différentes 
cultures ; 

• la mise en exergue, dans les médias d’information et de communication, des 
aspects positifs de la diversité et de la migration ; 

• l’inclusion d’une formation en matière de pluriculturalisme et de diversité dans 
les programme d’enseignement ;  

• la coopération avec la société civile et les groupes de la communauté. 

e. La protection sociale 

585. On renforcera la protection sociale des travailleurs migrants et de leurs familles 
dans les pays de destination en leur ménageant un accès approprié aux soins de santé, au 
logement et à l’éducation dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les 
ressortissants du pays.   

586. Garantir l’accès des migrants aux services de soins de santé fait partie des 
questions politiques clés.  

587. Dans la pratique, la disponibilité de logements ou d’un hébergement approprié 
pour les travailleurs migrants peut constituer un problème  particulier dans un certain 
nombre de pays et de régions où les possibilités de logement sont limitées, notamment 
dans les grandes villes où il y a pénurie de logements sociaux et où les logements privés 
sont trop onéreux pour bon nombre de travailleurs migrants, y compris ceux qui sont 
accompagnés de leurs familles.  

588. Il convient d’élaborer et de mettre en œuvre des lignes directrices en vue 
d’inciter les employeurs à améliorer les normes d’hébergement pour les travailleurs 
migrants ainsi que des programmes visant à promouvoir l’hébergement en foyer et dans 
des logements sociaux subventionnés, y compris ceux avec leurs familles, peut aider à 
réduire l'impact de la migration économique sur la cohésion sociale et améliorer la 
protection sociale des migrants.   

589. L’application des dispositions internationales et européennes de droits de 
l’homme garantissant une éducation élémentaire à toute personne sans considération de 
sa nationalité et de son statut juridique reste un important enjeu politique dans de 
nombreux pays européens.  Alors que tous les enfants devraient pouvoir accéder 
librement à l’enseignement primaire ou élémentaire sans distinction aucune, les enfants 
de migrants – et notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière – se heurtent à 
des obstacles d’ordre juridique, administratif et pratique lors de l’accès à l’enseignement 
dans leur pays de résidence. Au nombre de ces obstacles, on compte le refus des 
directeurs d’établissements scolaires d’inscrire les enfants de migrants en situation 
irrégulière dans les écoles primaires et secondaires; l’obligation faite aux institutions 
officielles – qui vaut également pour les enseignants – de rapporter les cas pertinents;  
les difficultés rencontrées par ces enfants pour faire reconnaître l’éducation reçue et ce 
tant à leur arrivée dans le pays de destination que lors de leur retour dans leur pays 
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d’origine en vertu des accords de réadmission ou autres; et la plus grande mobilité des 
migrants irréguliers ainsi que la précarité dans laquelle ils vivent fréquemment, éléments 
qui peuvent avoir des conséquences négatives sur le développement scolaire de leurs 
enfants (Cholewinski, 2005:36-38).   

f. Sécurité sociale 

590. La mise en place de dispositions relatives à la sécurité sociale des migrants est 
vitale et constitue une importante préoccupation politique.  Les travailleurs migrants 
sont confrontés à des difficultés particulières en matière de sécurité sociale puisque 
l’ouverture des droits pertinents est liée aux périodes d’emploi, aux cotisations versées 
ou à la résidence.  Ils risquent de perdre leur droit aux prestations sociales dans leur pays 
d’origine en raison de leur absence et peuvent, dans le même temps, se heurter, en 
matière de couverture sociale, à des restrictions dans le pays d’accueil. Il faut, dans leur 
intérêt, ménager aux travailleurs migrants :  

• le même accès à la couverture sociale et les mêmes droits aux prestations 
sociales que les travailleurs autochtones;  

• le maintien des droits acquis lorsqu’ils quittent le pays (y compris pour ce qui 
concerne les avantages sociaux);  

• le bénéfice du cumul des droits acquis dans différents pays. 

591. Les travailleurs migrants rencontrent souvent des difficultés pour ce qui 
concerne la couverture sociale en raison d’un certain nombre de facteurs tels que le 
principe de la territorialité qui limite le champ d’application de la législation relative à la 
sécurité sociale au territoire d’un pays. En conséquence, les ressortissants d’un tel pays 
travaillant à l’étranger souvent ne sont pas couverts par une telle législation. Les droits 
des travailleurs migrants peuvent également être affectés par le principe de nationalité 
dont l’application peut se traduire par l’exclusion des étrangers de la couverture sociale 
ou des droits aux prestations sociales.  Si de telles dispositions discriminatoires existent 
dans certains pays, rares sont toutefois ceux qui vont jusqu’à refuser toute couverture 
sociale aux étrangers. Les discriminations peuvent également être imputables à l’absence 
d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de sécurité sociale prévoyant le 
maintien des droits acquis dans le pays où ces personnes sont employées ainsi que le 
transfert vers leur pays d’origine des prestations dont ils bénéficiaient dans le pays où ils 
étaient employés.  

592. La meilleure façon de garantir la protection sociale des travailleurs migrants est 
la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents. Comparés aux accords 
bilatéraux, les accords multilatéraux ont l’avantage de générer des normes et des 
réglementations communes  et d’éviter ainsi des discriminations entre les migrants 
originaires de pays différents qui se verraient dans le cas contraire octroyer des droits 
différents par le biais de différents accords bilatéraux.  En outre, une approche 
multilatérale facilite également les démarches administratives en énonçant des normes 
communes pour la mise en œuvre de l’accord.  

593. Les règlements de l’Union européenne relatifs à la portabilité des prestations de 
sécurité sociale constituent probablement l’exemple le plus complet du moins pour ce 
qui concerne les droits des citoyens de l’Union européenne se déplaçant d’un pays 
membre à l’autre. Le règlement 859/2003/CE étend aux ressortissants de pays tiers 
résidant légalement sur le territoire de l’Union les dispositions applicables aux 
ressortissants de l’Union pour ce qui concerne la portabilité des droits en matière de 
sécurité sociale et de prestations sociales lorsqu’ils se déplacent à l’intérieur de l’Union.  
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6. Un agenda de politiques intégrés - 14 composantes pour un cadre politique 
global  

594. Comme indiqué précédemment, les migrations sont un phénomène complexe 
qui comporte de nombreux aspects distincts mais néanmoins liés entre eux, aspects qui 
concernent des champs de politique générale très variés, des parties prenantes diverses et 
des structures de gouvernement distinctes. Une gouvernance efficace de ces flux 
nécessite des interventions et une réglementation coordonnées et complémentaires, et 
par conséquent une approche intégrée de la formulation, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation de politiques couvrant un large éventail de questions. En s’inspirant des 
recherches, des normes internationales et des pratiques illustrées dans le présent rapport, 
on peut identifier quatorze domaines d’intérêt pour tous les Etats, en tant que pays 
d’origine, d’accueil ou de transit, qui forment à eux tous un cadre politique intégré. 
Plusieurs d’entre eux s’appliquent à toutes les sphères d’activité ; d’autres correspondent 
uniquement aux principales d’entre elles,  tel que décrit dans le présent rapport : 

 Domaines politiques d’ensemble 

1. Etablir des bases juridiques  

2. Elaborer un cadre politique 

3. Renforcement des connaissances et des institutions 

4. Coopération internationale 

 Les migrations économiques/professionnelles et leurs incidences 

5. Voies de migration régulière et admissions 

6. Assurer la protection des droits humains et professionnels 

7. Réglementation du marché du travail 

8. Formation et reconnaissance des qualifications 

 Cohésion sociale et intégration 

9. Intégration, lutte contre la discrimination et cohésion sociale 

10. Aide sociale (santé, éducation, logement) 

11. Sécurité sociale 

 Lien entre migrations et développement 

12. Optimiser les effets du développement ; codéveloppement 

13. Remédier à l’immigration clandestine 

14. Retour et réintégration 
 
595. Les recherches et recommandations émanant du Conseil de l’Europe ont permis 
de recenser des formulations et actions de politique générale spécifiques pour les 
gouvernements et les parties prenantes qui coopèrent dans tous ces domaines.   

596. Les lignes directrices et mesures pratiques relatives à la mise en œuvre de ce 
cadre politique intégré ont été définies ou affinées ces dernières années dans des 
recommandations faites par les organes du Conseil de l’Europe et d’autres instances 
internationales compétentes : 
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i. Domaines politiques d’ensemble: 

 Etablir des bases juridiques (composante 1) 

597. Les politiques de migration et d’intégration devraient être fondées sur les 
principes du respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit pour 
ainsi assurer une migration ordonnée, la cohésion sociale et le respect de la personne 
(Déclaration finale de la Conférence des Ministres d’Helsinki, paragraphe 19). 

598. Une politique migratoire devrait inclure la promulgation de lois pour protéger 
les travailleurs migrants et régir les processus réglementaires et administratifs des 
migrations ainsi que la participation des migrants sur le marché du travail et dans la 
société du pays d’accueil. Les lois et réglementations concernant les migrations 
professionnelles et la protection des travailleurs migrants devraient être guidées par les 
normes internationales pertinentes en la matière et les autres instruments internationaux 
et régionaux applicables.  

599. Les Ministres ont encouragé « 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) ; et 

- le Protocole no. 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
Libertés fondamentales ». 
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600. La Conférence régionale du Conseil de l’Europe sur le thème « Migration 
irrégulière et dignité des migrants : Coopération dans la région méditerranéenne », qui 
s’est tenue à Athènes en 2001, a expressément recommandé ce qui suit :   

« Promotion de la ratification de trois instruments juridiques du Conseil de 
l'Europe :  

− la Convention relative au statut juridique du travailleur migrant ; 

− la Convention de sécurité sociale ; 

− la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique locale 

La promotion des textes juridiques susmentionnés sera assurée en collaboration avec 
l'Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux ». 

601. Des recommandations concernant la ratification des instruments internationaux 
et de l’OIT applicables aux travailleurs migrants ont été formulées par le Parlement 
européen, le Comité économique et social européen, l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe, de même que par l’Assemblée générale des Nations Unies et la 
Conférence internationale du travail, à laquelle participent tous les pays membres du 
Conseil de l’Europe. 

602. Toutes les parties prenantes, qu’elles soient gouvernementales ou non, ont leur 
rôle à jouer dans la création d’un fondement légal adapté aux politiques migratoires et à 
la pratique y afférente. Il incombe aux cabinets ministériels et parlements nationaux des 
responsabilités centrales. Normalement, l’initiative de ratifier les instruments 
internationaux revient aux ministères concernés, souvent le ministère des Affaires 
étrangères pour les conventions internationales et le ministère du Travail quand il est 
question de normes professionnelles ; les recommandations en vue d’adopter des normes 
internationales sont donc généralement soumises pour examen aux autres ministères 
concernés puis proposées au parlement pour qu’il se prononce une fois qu’un accord a 
été trouvé au niveau du cabinet. Cependant, les parlements nationaux eux-mêmes 
peuvent appeler à un examen, sous réserve bien évidemment d’obtenir la caution finale 
de l’exécutif.   

603. La participation des partenaires sociaux et de la société civile dans la 
sensibilisation du public et du gouvernement, puis l’appui à une action du parlement ou 
du congrès, est souvent cruciale pour parvenir à ce que soit examinées et adoptées les 
conventions internationales, notamment celles ayant trait aux droits de l’homme.  

 Elaborer un cadre politique (composante 2) 

604. Les politiques relatives à l’émigration et à l’immigration doivent être placées 
dans le contexte d’une stratégie globale en matière de main-d’œuvre et d’emploi, en 
ménageant des interactions appropriées avec d’autres domaines tels que l’éducation, le 
commerce et l’investissement, ou encore les affaires étrangères.   

605. Les objectifs politiques devraient être clairement formulés, afin de répondre aux 
besoins économiques, sociaux et de développement du pays, et résulter de consultations 
ayant abouti à un consensus avec les secteurs impliqués.   

606. La politique de migration professionnelle devrait participer d’un vaste 
consensus, fondé sur des consultations préalables entre les ministères concernés, avec les 
parties prenantes clefs et, au bout du compte, différents secteurs de la société. 
Effectivement, la gestion des migrations requiert ce qui est parfois désigné par le terme 
d’« harmonisation du système dans son entier ». Rassembler toutes les personnes 
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représentant des interdépendances cruciales est une question de bénéfice mutuel et exige 
un engagement à la formation d’un travail d’équipe et à la planification afin 
d'harmoniser et de développer des rapports durables. 

607. La coopération et la coordination parmi les dépositaires des enjeux principaux 
ne vient pas automatiquement, mais doit être consolidée à travers tout le processus par la 
création d'un environnement positif, l'établissement de mécanismes consultatifs, et par 
une interaction régulière et consistante. Le contrôle du processus de migrations peut être 
conceptualisé comme une combinaison de plusieurs organismes indépendants coopérant 
de manière interactive et soutenue. 

608. Le dialogue social est essentiel à l’élaboration d’une politique solide de 
migration professionnelle et devrait à ce titre être favorisé et mis en œuvre. Le document 
du CDMG intitulé « Vers une stratégie de gestion des flux migratoires » (2002) affirme 
ainsi que  

« [l]es gouvernements soucieux de conserver le contrôle de la gestion devront 
collaborer avec un ensemble de partenaires sociaux, engager des discussions, 
partager les responsabilités et chercher le consensus tant sur les initiatives à 
prendre que sur les réponses appropriées à apporter ». 

609. Les mécanisme de dialogue pour l’élaboration des politiques devraient prévoir 
des consultations avec la société civile et les associations de migrants sur les questions 
de migration professionnelle.  

610. S’il existe diverses approches organisationnelles de consultations politiques de 
ce type, la création d’un groupe de travail, comité ou forum consultatif intra-
gouvernemental, généralement interministériel, présentant un certain formalisme et se 
réunissant régulièrement, est habituellement nécessaire pour que des consultations 
puissent avoir lieu. Ces dernières ne garantissent pas forcément cohérence politique et 
coordination pratique au sein du gouvernement, mais elles n’en sont pas moins une 
condition préalable. Dans certains pays, de telles instances intra-gouvernementales 
consultatives voient la participation d’autres parties prenantes, à savoir les partenaires 
sociaux, les organisations concernées de la société civile et les services sociaux. Dans 
d’autres, les consultations avec ces acteurs peuvent être menées dans le cadre de 
processus ou forums distincts mais néanmoins complémentaires.   

 Renforcement des connaissances et des institutions (composante 3) 

611. Les décideurs politiques ont besoin de donner la priorité au recueil et à 
l’exploitation des connaissances et informations cruciales pour formuler, mettre en 
œuvre et évaluer les politiques et pratiques migratoires.  

612. Des mesures doivent être prises pour améliorer les capacités gouvernementales 
et les structures de collecte, d’analyse et de mise à profit des données sur les migrations 
de main-d’œuvre, de manière à faciliter leur échange à l’échelle internationale, à 
promouvoir et appuyer les recherches sur les questions migratoires et à rassembler et 
partager des profils de bonnes pratiques en termes de migrations, cela de façon continue.  

613. Une exigence qui sous-tend est que les gouvernements devraient veiller à ce que 
les ministères compétents disposent des ressources financières et autres adéquates pour 
développer et mettre en œuvre des politiques d'immigration. Des structures et 
mécanismes spécifiques au sein de ces ministères devraient avoir les compétences et 
moyens requis pour élaborer, formuler et appliquer des politiques de migration 
professionnelle, y compris, dans la mesure du possible, une unité spécialement 
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consacrée aux questions concernant les travailleurs migrants. Les ministères du Travail 
en particulier devraient comporter un service ou point focal compétent pour veiller à ce 
que les considérations de politique générale en matière de main-d’œuvre et d’emploi 
soient dûment abordées.   

614. Comme indiqué précédemment, il faudrait créer ou renforcer un mécanisme 
visant à assurer la coordination et la consultation entre tous les ministères, autorités et 
organismes concernés par les migrations professionnelles. Les procédures doivent être 
de nature à garantir que les organisations patronales et syndicales soient consultées et 
qu’il soit tenu compte de leur opinion.  

615. La participation de tous les ministères compétents et des autres parties prenantes 
aux consultations politiques est soulignée au point 2 ci-avant. La fonction de 
renforcement des connaissances devrait elle aussi impliquer pleinement les institutions 
nationales de statistiques et de recensement, de sorte que les données nécessaires soient 
dûment obtenues, mises en perspective avec d’autres données pertinentes et appliquées 
de manière cohérente à la définition et à l’examen des politiques migratoires.   

616. Les instituts nationaux de recherche peuvent aussi être assignés et encouragés 
avec profit à mener des recherches sur les questions migratoires. Dans certains pays, les 
institutions académiques portent une attention croissante à ce champ d’étude et de 
recherche. Toutefois, il conviendrait que les institutions nationales et internationales 
soient nettement plus actives en termes de recherche, d’analyse et d’élaboration de 
politiques et de recommandations pratiques.  

617. Les instances internationales compétentes, notamment l’OIT, l’OIM et le HCR, 
mais aussi le Conseil de l’Europe et l’UE, contribuent sensiblement à générer des 
données et des connaissances, en particulier dans les aspects essentiels des bases de 
données internationales. 

 Coopération internationale (composante 4) 

618. La coopération internationale est nécessaire pour promouvoir la cohérence et la 
coordination des politiques migratoires aux niveaux international et régional. Il importe 
de prendre des mesures en vue de faciliter le dialogue entre les gouvernements, de même 
que les consultations avec les organisations internationales et autres parties prenantes 
compétentes.  

619. Dans la Déclaration d’Helsinki, les Ministres européens ont recommandé au 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de mettre en œuvre un plan d’action pour 
(entre autres éléments) : 

− « 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 coopération 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 »  (par. 36). 
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620. Ils ont également recommandé d’établir : 

− « …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 » (par. 36). 

621. Généralement, les ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur et du Travail 
sont les entités motrices, au nom de leur pays, dans la plupart des processus de dialogue 
politique régionaux et mondiaux existants sur les migrations. Certains processus – y 
compris le CDMG du Conseil de l’Europe, les conférences politiques passées sur les 
migrations internationales et plusieurs dialogues de politique générale de l’OIM – 
reconnaissent effectivement la nécessité pour les trois ministères de participer 
régulièrement, eu égard aux multiples responsabilités distinctes et complémentaires 
qu’impliquent les politiques et pratiques en matière migratoire tel qu’indiqué plus haut. 
De fait, la participation des gouvernements au Forum mondial sur les migrations et le 
développement reflète tout un éventail de ministères gouvernementaux. 

622. Le CDMG du Conseil de l’Europe, les dialogues de politique générale de l’OIM 
et les consultations tripartites de l’OIT sur les migrations de main-d’œuvre illustrent les 
rôles vitaux que ces organismes jouent dans la fourniture de forums structurés et de 
contextes informés pour la coopération et le dialogue internationaux sur les migrations.       

623. Les syndicats, instances patronales et organisations de la société civile insistent 
de plus en plus, également, sur la participation à ces forums, précisément en raison de 
leurs multiples préoccupations et de leur engagement direct dans l’accompagnement et 
la défense des migrants et réfugiés ainsi que dans la fourniture de services à ces 
populations. Les syndicats et certaines organisations patronales mettent au point des 
mécanismes de consultation et de coopération internationaux, indépendants et directs sur 
la base de leurs propres impératifs fondamentaux. La consultation de la société civile 
internationale reste toutefois généralement dépendante des conférences et processus 
intergouvernementaux internationaux associés.  

ii. Les migrations économiques/du travail et leurs incidences: 

 Voies de migration régulière et admissions (composante 5) 

624. Un processus ordonné et équitable de migration professionnelle devrait être 
promu dans les pays tant d’origine que de destination afin d’élaborer des politiques et 
procédures en faveur de migrations régulées et d’accompagner les travailleurs migrants 
hommes et femmes à travers toutes les étapes de la migration, en particulier la 
planification et la préparation de la migration professionnelle, le transit, l’arrivée et la 
réception, l’emploi, la résidence, l’intégration ainsi que le retour et la réinsertion 
éventuels. 

625. Pour favoriser les migrations professionnelles régulières, il faudrait prendre en 
considération les besoins du marché du travail et les tendances démographiques. 

626. Dans la Déclaration finale de la 7e Conférence des Ministres européens 
responsables des migrations, à Helsinki, les Ministres se sont engagés :  

« à développer les voies de migration régulière, entre autres :  

a. en poursuivant des politiques ouvertes et transparentes concernant la 
migration de main d’œuvre et en établissant, si nécessaire, des dispositions 
concernant le statut juridique des travailleurs temporaires ; 
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b. en établissant des règles claires sur le recrutement et le statut juridique de la 
main d’œuvre  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 ». 

627. Parmi les mesures pertinentes figurent : 

• la mise au point de systèmes et structures permettant des analyses 
périodiques et objectives du marché du travail qui tiennent compte 

o des dimensions sectorielle, professionnelle et régionale des pénuries 
de main-d’œuvre et de leurs causes ;  

o des questions pertinentes se rapportant à l’offre de main-d’œuvre ;  

o des pénuries de travailleurs qualifiés dans les pays d’origine comme 
de destination, y compris dans les secteurs public, de l’éducation et 
de la santé ;  

o des différences entre les sexes 

• la prise en considération de l’incidence à long terme des tendances 
démographiques, notamment le vieillissement de la population et la 
croissance démographique, sur la demande et l’offre de main-d’œuvre ;  

• la formulation de politiques transparentes d’admission, d’emploi et de 
résidence des travailleurs migrants basées sur des critères clairs, parmi 
lesquels les besoins du marché du travail ;  

• au besoin, l’élaboration de politiques et procédures visant à faciliter la 
circulation des travailleurs migrants à la faveur d’accords bilatéraux, 
régionaux ou multilatéraux ;   

• la promotion de la mobilité professionnelle dans le cadre de plans 
d’intégration régionaux ;  

• la garantie que les systèmes de travail temporaire répondent aux besoins 
établis du marché du travail, qu’ils respectent le principe de l’égalité de 
traitement entre les travailleurs migrants et autochtones, et que les employés 
à titre temporaire jouissent des droits humains et professionnels reconnus. 
(Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre)  

628. Compte tenu de ces facteurs, les ministères du Travail, en consultation avec les 
partenaires sociaux, devraient nécessairement se voir confier un rôle moteur dans la 
définition des critères et l’administration des processus de détermination du nombre et 
des caractéristiques d’admission. Le nombre d’admissions, les caractéristiques requises 
des travailleurs et leurs conditions d’accueil sont directement fonction des évaluations 
réalisées au niveau du marché du travail et des négociations avec les employeurs au sujet 
de leurs besoins et avec les syndicats afin d’assurer la complémentarité nécessaire avec 
les conditions dans lesquels évolue la main-d’œuvre nationale. L’administration des 
permis de travail relève généralement d’une responsabilité parallèle, assignée de manière 
très cohérente aux ministères du Travail/de l’Emploi.   
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629. La coordination sera évidemment nécessaire avec les ministères des Affaires 
étrangères et les services consulaires pour garantir une bonne communication avec les 
gouvernements des pays d’origine potentiels, le traitement des demandes des candidats 
migrants et la délivrance des documents nécessaires à l’immigration.   

 Assurer la protection des droits humains et professionnels (composante 6) 

630. Les droits humains et professionnels de tous les travailleurs migrants devraient 
être promus et protégés. Les politiques devraient veiller à ce que les travailleurs 
migrants hommes et femmes aient la possibilité d’obtenir un travail décent et productif 
dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine, de voir 
reconnus leurs droits fondamentaux au travail et de disposer d’un revenu qui leur 
permette de satisfaire leurs besoins économiques, sociaux et familiaux de base et leurs 
responsabilités à cet égard, ainsi que d’un niveau adéquat de protection sociale. 

631. La Déclaration d’Helsinki définit comme grands principes généraux des 
politiques migratoires ceux qui consistent :  

« 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 » (par. 23), et 

« 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 » (par. 21). 

632. Les lois, réglementations et politiques nationales relatives aux migrations 
professionnelles et à la protection des travailleurs migrants devraient être alignées sur les 
normes internationales applicables à la main-d’œuvre, y compris les principes figurant 
dans la Convention sur la migration pour l’emploi (Révisée) de 1949 (n° 97), la 
Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) de 1975 
(n° 143), ainsi que les Recommandations annexées n° 86 et 151, en particulier celles 
ayant trait à l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les travailleurs 
migrants en situation régulière et les normes minimales de protection de tous les 
travailleurs migrants. Les principes contenus dans la Convention internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui 
date de 1990, devraient également être pris en compte. Si ces Conventions ont été 
ratifiées, elles doivent être pleinement appliquées.  

633. Une protection doit être garantie par l’application stricte et efficace des lois et 
réglementations nationales, conformément aux normes internationales du travail et aux 
instruments européens applicables. Le droit et les politiques nationales devraient 
également s’inspirer des autres normes pertinentes dans les domaines de l’emploi, de 
l’inspection du travail, de la sécurité sociale, du droit à la maternité, de la protection des 
salaires, de la sûreté et de la santé professionnelles, ainsi que dans des secteurs comme 
l’agriculture, la construction et l’hôtellerie-restauration. 

634. Les décideurs politiques devraient tenir compte des besoins spécifiques des 
femmes, liés aux différences entre les sexes, en recensant les aspects du processus 
migratoire dans lesquels elles sont particulièrement vulnérables. 

635. Promouvoir la protection des droits humains et professionnels des migrants et 
des réfugiés est obligatoirement une responsabilité partagée par l’ensemble du 
gouvernement, avec la participation active des partenaires sociaux et de la société civile. 
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Les ministères des Affaires étrangères, du Travail et de l’Intérieur assument tous des 
responsabilités essentielles et généralement complémentaires. Les ministères des 
Affaires étrangères des pays d’origine peuvent jouer un rôle particulièrement important 
dans le suivi et la fourniture de services d’assistance consulaire à leurs ressortissants à 
l’étranger. Les ministères du Travail sont habituellement en charge des fonctions 
cruciales d’inspection du travail qui renforcent, font appliquer et supervisent la 
protection sur le lieu de travail. Les ministères de l’Intérieur/de la Justice ont la tâche 
fort délicate de veiller à ce que les services et le personnel de police, de maintien de 
l’ordre et de justice soient correctement préparés, équipés et formés pour assurer la 
supervision et la mise en œuvre de la protection des droits de l’homme et du droit à une 
procédure équitable. 

636. Les organismes nationaux de surveillance et de protection des droits de l’homme 
devraient – et ils le font généralement, aujourd’hui – prêter attention à la situation 
distincte des droits de l’homme des ressortissants étrangers. Ils doivent, à l’instar du 
gouvernement au sens large, faire en sorte que l’on se consacre dûment à l’éducation et 
la sensibilisation du public quant au respect de l’état de droit et des normes en matière 
de droits de l’homme qui s’appliquent aux migrants, aux réfugiés et aux immigrés.   

637. De même, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile 
peuvent jouer un rôle essentiel dans l’éducation civique ou publique, la surveillance du 
traitement des migrants et la fourniture de services d’appui direct pour la protection de 
leurs droits humains et professionnels. 

 Réglementation du marché du travail (composante 7) 

638. Des politiques doivent être élaborées ou renforcées qui régulent les marchés du 
travail en se concentrant spécialement sur l’emploi et l’intégration des travailleurs 
étrangers. Cela inclut des mesures visant à garantir l’égalité de traitement dans l’accès à 
l’emploi et l’activité professionnelle, l’évaluation et la validation des compétences et 
qualifications, l’obligation d’offrir des conditions de travail décentes, l’application du 
droit du travail, et la reconnaissance de la liberté d’association et du droit à des 
conventions collectives pour les travailleurs étrangers comme autochtones.  

639. Dans la Déclaration d’Helsinki, les Ministres européens se sont engagés  

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

… 
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 » (par. 
26). 

640. Des mesures doivent être prises pour étendre les inspections du travail à tous les 
domaines dans lesquels des migrants sont employés, de manière à contrôler efficacement 
leurs conditions de travail et la conformité de leurs contrats. Des mesures doivent être 
prises pour s’assurer que l’inspection du travail ou les autorités compétentes disposent 
des moyens nécessaires et que les inspecteurs sont dûment formés aux droits des 
travailleurs migrants et à leurs besoins spécifiques.  
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641. Compte tenu des considérations qui précèdent et en complément de leur rôle 
dans l’admission de main-d’œuvre étrangère, les ministères du Travail/de l’Emploi ont 
la responsabilité centrale de réguler les marchés du travail, y compris en faisant 
respecter le droit du travail, en garantissant l’égalité de traitement, en multipliant les 
inspections et en défendant la liberté d’association et de négociations collectives. De 
toute évidence, le patronat et les syndicats ont des rôles complémentaires et tout aussi 
cruciaux à jouer dans ces domaines, normalement dans un contexte de dialogue social et 
de coopération tripartite. 

642. Les organisations patronales peuvent contribuer notablement à la diffusion et à 
la mise en œuvre de la « gestion de la diversité » dans le secteur privé, alors qu’il 
incombe aux syndicats des responsabilités centrales en matière d’orientation, de services 
et d’organisation d’activités auprès des travailleurs migrants eux-mêmes.  

 Formation et reconnaissance des qualifications (composante 8) 

643. Les politiques adoptées en Europe doivent en particulier prévoir qu’il soit tenu 
compte des compétences, de l’éducation et des connaissances des travailleurs étrangers 
afin de faciliter leur emploi à des niveaux compatibles avec leurs parcours et aptitudes. 

644. Dans la Déclaration d’Helsinki, les Ministres européens se sont engagés « 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 » (par. 26). 

645. La reconnaissance des qualifications et de la formation/reconversion des 
migrants pour intégrer le monde du travail requiert une collaboration particulière et 
étroite entre les ministères du Travail/de l’Emploi et les ministères de l’Education, de 
façon à définir les besoins, critères et procédures de validation des acquis du cursus et de 
l’expérience et à prendre des dispositions appropriées pour des cours de formation ou de 
reconversion, des locaux et du personnel. 

iii. Cohésion sociale et intégration: 

 Intégration, lutte contre la discrimination et cohésion sociale (composante 9) 

646. Les politiques devraient promouvoir l’intégration et l’inclusion sociales, tout en 
respectant la diversité culturelle, en prévenant la discrimination contre les travailleurs 
migrants et en prenant des mesures pour combattre le racisme et la xénophobie. 

647. Dans la Déclaration d’Helsinki, les Ministres européens se sont engagés : 

« 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 tenant compte des instruments pertinents du Conseil de 
l’Europe, de l’Union européenne et d’autres instances internationales » (par. 28). 
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648. La Déclaration d’Helsinki érige en grand principe général celui qui consiste :  

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

649. Les Ministres se sont en outre engagés : 

« 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 ; 

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 oeuvre 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 »  (par. 25). 

650. Un ensemble complet de formulations et mesures de politique générale 
pertinentes figure dans le Cadre des politiques d’intégration de Mary Coussey, 
Présidente du Groupe de spécialistes sur l’intégration et les relations 
intercommunautaires. 

651. Des indicateurs d’intégration spécifiques destinés à orienter les politiques sont 
disponibles dans le compte-rendu de la troisième réunion du Comité d’experts sur 
l’intégration et la diversité (MG-ID) consacrée aux indicateurs d’intégration, qui s’est 
tenue les 4 et 5 septembre 2004. 

652. Les décideurs politiques devraient accorder une attention particulière à faciliter, 
appuyer et, au besoin, organiser le dialogue interculturel, comme souligné dans le 
document intitulé « Contribution du Comité européen sur les migrations (CDMG) au 
Livre blanc sur le dialogue interculturel » (2005) : 



Un agenda de politiques intégrées 

 

173 

La consultation et la participation des migrants et personnes d’origine migrante 
sont des manières essentielles de promouvoir le dialogue interculturel. Elles 
doivent être renforcées sous toutes leurs formes dans la vie civile et politique 
ainsi que dans les domaines social et économique. Il importe de veiller à ce que 
chacun en bénéficie. Les associations de migrants devraient recevoir l’appui 
nécessaire à cette fin. 

653. Parvenir à la non-discrimination et à l’intégration ne sera possible qu’à la faveur 
d’un engagement et d’efforts complémentaires de tous les gouvernements et parties 
prenantes non gouvernementales. Le gouvernement dans son ensemble, et en particulier 
les ministères du Travail, de l’Intérieur/de la Justice, de l’Education et, le cas échéant, de 
l’Intégration, doivent donner le ton et l’exemple par leurs activités de vulgarisation, 
d’éducation et d’interprétation à destination du public et par la modélisation de leurs 
propres opérations. 

654. Les organisations de partenaires sociaux ont un rôle critique ; l’emploi est la 
clef de l’intégration et, par conséquent, les politiques et pratiques déterminées par les 
employeurs et syndicats pour intégrer les migrants sur le lieu de travail sont essentielles.   

 Aide sociale (composante 10) 

655. Il convient que les mesures politiques tiennent compte de l’aide sociale associée 
aux migrations, notamment l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur 
famille aux soins de santé, à l’éducation, au logement et à l’organisation communautaire.  

656. Par exemple, des mesures sont nécessaire pour que les travailleurs migrants et 
les membres de leur famille qui les accompagnent aient accès à la santé et, au minimum, 
aux soins médicaux d’urgence, et que les travailleurs migrants et les membres de leur 
famille qui les accompagnent en situation régulière reçoivent le même traitement que les 
ressortissants du pays lorsqu’il s’agit de prodiguer des soins médicaux. 

657. Les ministères de la Santé et les Services nationaux de santé ont de toute 
évidence un rôle crucial à jouer dans l’évaluation des caractéristiques, répartition 
géographique et besoins sanitaires spécifiques des populations migrantes, au titre de 
l’analyse des besoins généraux des individus, et dans l’adoption de mesures visant à 
garantir la fourniture de soins médicaux à ces populations afin de satisfaire à des 
exigences de santé publique et pour des raisons éthiques. Les associations 
professionnelles et bénévoles peuvent et devraient prendre part aux évaluations, à 
l’éducation du public et aux activités de promotion, de manière à répondre aux besoins 
de santé de base de l’ensemble de la population. 

658. Les normes internationales adoptées par la totalité des pays européens appellent 
à la scolarisation de tous les enfants.  

659. Comme indiqué précédemment dans le présent rapport, il est important pour la 
cohésion de traiter les problèmes de logement pour au moins empêcher la formation de 
ghettos et encourager la disponibilité d’habitations remplissant des critères minimum de 
salubrité.  

660. L’autogestion et l’autonomisation communautaires devraient également être 
considérées comme une nécessité doublée d’un droit et l’une des clefs à l’intégration des 
immigrés. 
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 Sécurité sociale (composante 11) 

661. Il convient que les décideurs politiques prévoient des dispositions appropriées 
relatives à la couverture sociale des migrants/immigrés et à la portabilité des 
contributions. 

662. On pourrait par exemple prendre des mesures telles que la conclusion d’accords 
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux afin de fournir une couverture et des prestations 
de sécurité sociale, de même que la portabilité des droits à la sécurité sociale pour les 
travailleurs migrants réguliers et, selon les cas, ceux en situation irrégulière. (OIT MLF) 
(Points en attente) 

663. Les administrations nationales en charge de la sécurité sociale assument 
normalement le rôle principal dans l’obtention d’une couverture sociale pour tous les 
travailleurs, y compris les migrants, et l’élaboration de mécanismes permettant de 
transférer les contributions vers le pays d’origine lorsque le migrant y rentre. Il importe 
que les organisations patronales et les syndicats soient consultés, compte tenu des 
fonctions que remplissent les employeurs en termes de contributions et de 
collecte/déduction des contributions de l’employé prélevées sur son salaire. 

iv. Lien entre migrations et développement: 

 Optimiser les effets du développement ; codéveloppement (composante 12) 

664. Une approche politique intégrée suppose des mesures globales pour optimiser la 
contribution des migrations à la croissance économique, au développement et à 
l’allègement de la pauvreté. Cela inclut des mesures en faveur du codéveloppement tel 
que défini dans les documents du Conseil de l’Europe, une attention expresse portée à la 
politique d’aide au développement ainsi que des initiatives spécifiques pour accentuer 
les effets des transferts de fonds des migrants, à titre individuel, sur le développement. 

• La Recommandation relative au codéveloppement et aux migrants œuvrant au 
développement dans leur pays d’origine, adoptée par le Comité des Ministres le 
12 juillet 2007 lors de la 1002ème réunion des Délégués des Ministres 
(CM/Rec(2007)10) : 

• recommande aux gouvernements des Etats membres de soutenir les activités des 
migrants et de leurs associations et partenaires s’impliquant dans le 
développement de leurs pays d’origine ; 

• recommande aux gouvernements des Etats membres de collaborer avec les 
migrants et leurs associations dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et des programmes de codéveloppement dans leur pays d’origine ; 

• recommande aux gouvernements des Etats membres d’appliquer les principes 
suivants : 

− créer un environnement propice au codéveloppement ; 

− établir et appliquer des cadres juridiques définissant, dans le contexte de 
leur politique de développement, les droits et obligations des migrants et 
de leurs associations ; 

− favoriser la vie associative des migrants ; 

− faciliter les partenariats, publics et privés, impliquant les acteurs, y 
compris les migrants, des pays d’origine et des pays d’accueil ; 
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− favoriser la mobilité des migrants participant au développement de leurs 
pays d’origine ; 

− encourager l’implication des femmes et des jeunes, qu’ils soient 
migrants ou issus de l’immigration ; 

• recommande aux gouvernements des Etats membres d’introduire et de mettre en 
œuvre les dispositions suivantes sur le codéveloppement : 

− soutien et incitation aux projets de codéveloppement ; 

− dispositifs de formation pour que les acteurs du codéveloppement aient 
les capacités de mieux développer et gérer leurs projets ; 

− accompagnement et évaluation des projets de codéveloppement. 

665. S’agissant des transferts de fonds, il convient que les gouvernements mettent en 
place des mécanismes sûrs et à coût réduit tout en favorisant la concurrence et en 
incitant tous les acteurs à en avoir une utilisation appropriée. Les gouvernements des 
pays de destination de l’argent devraient créer un environnement politique et juridique 
solide qui encourage les flux entrants de capitaux, y compris les rapatriements de fonds.   

666. Les mesures de politique générale visant à empêcher la fuite des compétences et 
son incidence peuvent notamment prendre les formes suivantes : 

• promotion d’un recrutement éthique pénalisant l’embauche excessive de 
ressortissants étrangers dans les secteurs sensibles tels que l’industrie ; 

• investissement de la part des pays de destination dans la formation et 
l’éducation à la hauteur des pertes subies par le pays d’origine en termes de 
retour sur investissement, et rétention des travailleurs qualifiés sur la base 
du volontariat ;  

• meilleure allocation des subventions dans l’enseignement supérieur. 

667. L’ordre du jour de la coopération pour le développement implique la 
participation des ministères du Développement/de la Coopération et des organismes 
associés ainsi que des ministères des Affaires étrangères dans l’élaboration des 
politiques. L’aide au développement de la société civile et les organisations de défense 
peuvent jouer un rôle clef dans la sensibilisation du public et la mobilisation de 
l’opinion, de même que dans l’élaboration et la mise en œuvre directes de projets. 
Comme souligné précédemment dans le présent rapport, les organisations de migrants et 
de la diaspora ont des responsabilités cruciales.   

 Remédier à l’immigration clandestine (composante 13) 

668. Des mesures doivent être prises pour prévenir les pratiques abusives, le trafic de 
migrants et la traite des êtres humains, et plus généralement empêcher et dépasser les 
migrations irrégulières de main-d’œuvre. 

669. Dans la Déclaration d’Helsinki, les Ministres européens se sont engagés :  

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

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 » (par. 31). 

670. Les Ministres se sont également engagés : 

« à mettre en place une coopération 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 ». 

671. Pour appliquer ces recommandations de la Déclaration d’Helsinki, il faut un 
engagement direct des ministères de l’Intérieur/de la Justice, des institutions policières 
et judiciaires et des parquets. La coopération de la société civile et des services sociaux 
pour apporter protection et aide sociale aux victimes de trafic et de contrebande humaine 
est évidemment souhaitable.   

 Retour et réintégration (composante 14) 

672. Des mesures politiques spécifiques sont nécessaires pour organiser, faciliter et 
appuyer le retour volontaire et la réintégration des travailleurs migrants dans leurs pays 
d’origine. 

673. La Recommandation relative au codéveloppement et aux migrants œuvrant au 
développement dans leur pays d’origine (12 juillet 2007) recense plusieurs volets 
politiques clefs, tels qu’un cadre sécurisant et moins coûteux pour le transfert des fonds 
destinés à l’investissement, un appui public et/ou un accès au crédit pour les projets de 
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développement et de réintégration, et la facilitation des mouvements entre les pays 
d’origine et de destination sans déchéance des droits. 

674. Le programme de retour et de réintégration requiert évidemment une 
coopération conjointe entre les ministères du Développement, du Travail, des Finances, 
de l’Education et autres du pays d’origine, en collaboration avec les partenaires sociaux 
et la société civile. Des évaluations de l’impact des migrations pourraient être 
incorporées avec profit dans les processus de planification, de décision et d’aide au 
développement des ministères du Développement et des organismes de coopération pour 
le développement.   

7. Mise en œuvre 

675. L’adoption et la mise en œuvre des principaux éléments de ce cadre politique 
intégré par les Etats membres du Conseil de l’Europe constitueraient une contribution 
majeure à une gestion effective des migrations et à la jouissance des bénéfices 
économiques, sociaux et culturels découlant de migrations internationales bien 
réglementées. 

676. La Déclaration finale et le Plan d’action prévus pour adoption à la 8ème 
Conférence des Ministres responsables des migrations, qui se tiendra sous l’égide du 
Conseil de l’Europe à Kiev, les 4 et 5 septembre 2008, devraient imprimer un élan 
important à la mise en œuvre de cette approche intégrée et des éléments de politique 
générale pertinents dans tous les Etats membres.  

677. Les activités du CDMG et de son secrétariat au Conseil de l’Europe seront un 
appui essentiel à la mise en œuvre de l’approche intégrée et de cet ordre du jour 
politique dans les pays membres. On attendra également une coopération accrue entre le 
Conseil de l’Europe, l’Union européenne, la Communauté des Etats indépendants, 
l’OIT, les autres organes compétents de l’ONU, l’OIM, l’OSCE et l’OCDE ainsi que les 
partenaires sociaux et les organisations de la société civile pour faciliter le processus. 


