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La conférence a donné lieu à de riches échanges de vues sur tous les aspects des migrations 
(involontaires et volontaires, régulières et irrégulières) ainsi qu’à un dialogue entre les participants 
de tous les pays concernés par le processus migratoire, y compr is les participants de pays de la 
rive méridionale de la Méditerranée, d’où partent de nombreux migrants pour l’Europe. Il y a 
également eu des contributions importantes de représentants des organisations 
intergouvernementales et supranationales s’occupant des migrations, comme le Conseil de 
l’Europe et ses divers organes, l’Union européenne, le HCR, l’OIM, ainsi que de représentants 
d’organisations non gouvernementales et de la société civile. 
 
De nombreux participants ont souligné que la terminologie employée dans le débat sur les 
migrations obscurcissait et influençait souvent la perception du migrant. Les éléments de la 
stratégie de gestion des migrations présentés ci-dessous doivent être clairs sur ce point, en 
particulier pour ce qui est des migrants qui entrent dans les pays sans permis ou qui y demeurent 
au-delà de la validité de leur permis. En conséquence, il est important de parler de migration 
irrégulière plutôt que de migration « illégale  » (qui a des connotations de droit pénal) et de dire 
prévenir les migrations irrégulières au lieu de « lutter » contre elles ou de les « combattre », afin 
d’éviter la logique de « guerre » ou de « police » qui s’insinue souvent dans les débat sur le sujet. 
 
Les participants sont convenus qu’une stratégie cohérente de gestion des migrations supposait une 
approche globale ou holistique, bien que les pratiques officielles, malheureusement, puissent 
souvent être très différentes. Par exemple, la conférence du Conseil de l’Europe sur la « Migration 
irrégulière et dignité des migrants : Coopération dans la région méditerranéenne », tenue à Athène 
en octobre 2001 a souligné qu’une stratégie axée uniquement sur la prévention de la migration 
irrégulière était insuffisante pour faire face à ce phénomène, mais que les droits des migrants 
irréguliers devaient aussi être protégés. Les participants ont noté que même s’il n’existait pas de 
régime international applicable globalement aux migrations, il ne fallait pas oublier qu’il existait 
en revanche un régime en matière de droits de l’homme prenant, au niveau universel, la forme de 
normes adoptées par l’ONU et le BIT et, au niveau régional, la forme d’instruments du Conseil de 
l’Europe, mais que ces normes n’avaient pas été adoptées par un nombre suffisant de pays 
concernés par l’ensemble du processus migratoire (c’est-à-dire pays d’origine, de transit et de 
destination). Par conséquent, il fallait faire davantage pour reconnaître ouvertement et 
explicitement les droits de tous les migrants, y compris peut-être adopter des mesures 
programmatiques pour protéger ces droits. 
 
Un certain nombre de participants ont souligné qu’une stratégie cohérente de gestion des 
migrations devait aussi s’inscrire dans le contexte de la permanence des migrations, autrement dit 
qu’elle devrait partir de l’idée que les migrations sont un fait incontournable. Une telle stratégie ne 
devrait donc pas viser à empêcher purement et simplement les migrations, mais à encourager ceux 
qui souhaitent émigrer à utiliser les voies légales. 
 
M. Mahiga (HCR) a parlé du lien entre migration et asile, où l’on commence par étudier les 
causes de la demande d’asile et de la migration, qui constituent une « réalité complexe ». Du fait 
que les motivations à émigrer sont souvent multiples, il est très difficile de dire avec certitude si 
un migrant quitte son pays parce qu’il est persécuté ou parce qu’il souhaite avoir une vie 
meilleure. Ce rapprochement est important dans le contexte de l’élaboration et de la mise en 
œuvre d’une stratégie globale cohérente de gestion des migrations, présentée dans ses grandes 
lignes lors de la conférence par Mme Battaini-Dragoni, Directrice générale de la cohésion sociale 
du Conseil de l’Europe, et par le professeur Salt (Univesity College London), et soutenue par les 
ministres responsables des questions de migration à la conférence d’Helsinki en septembre 2002. 
Les participants ont discuté et développé les éléments importants d’une telle stratégie ainsi que 
leurs liens et articulations. Il a toutefois été souligné qu’aucun de ces éléments n’était propre à un 
groupe particulier de pays (d’origine, de transit ou de destination) et que tous les pays concernés 
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par le processus migratoire devraient partager la responsabilité de chaque élément, soulignant 
ainsi que la migration est une préoccupation commune. 
 
Les éléments suivants ont été examinés : 
 

• protection des droits individuels  et renforcement de la démocratie et de l’état de droit ; 
 
• dialogue  aux niveaux local, gouvernemental, régional et international ; 

 
• coopération et partenariat véritables entre tous les pays concernés par le processus 

migratoire sur la base du principe de solidarité ; 
 

• harmonisation et son importance au niveau européen, en Afrique du nord et dans la 
région méditerranéenne en général ; 

 
• intégration réussie des migrants dans les pays d’accueil ; 

 
• rôle que peuvent jouer les migrants dans leurs pays d’origine  (y compris importance 

des envois de fonds et des investissements) 
 

• développement durable  et sa réalisation. 
 
Les participants à la conférence ont reconnu que la définition de nombre de ces éléments et leur 
mise en œuvre concrète devraient être au cœur des travaux futurs, non seulement dans la région 
méditerranéenne, mais aussi dans le contexte des relations entre l’Europe et le reste du monde. A 
cet égard, il a été souligné qu’un cadre institutionnel, tel que l’Agence européenne des 
migrations  envisagée, pourrait contribuer de façon décisive à la définition, à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des éléments d’une telle stratégie. 
 
La dimension droits individuels  des migrants, défendue par le Conseil de l’Europe, et exposée 
avec éloquence par Mme de Boer-Buquicchio, Secrétaire générale adjointe, dans son allocution 
d’ouverture, doit être la clé de voûte du succès d’une stratégie de gestion ordonnée et cohérente 
des migrations. Le professeur de Azevedo a dit du projet migratoire que c’était une initiative 
économique humaine, qui avait plus besoin des familles, des ménages et de la communauté locale 
que des gouvernements ou des parlements, et que les migrations concernaient avant tout des êtres 
humains. Dans ce contexte, il importe de ne pas porter atteinte au droit individuel fondamental de 
quitter son pays, qui s’applique aussi à ceux qui le quittent et entrent dans un autre pays sans 
autorisation. Les arguments en faveur de la promotion du développement des régions d’émigration 
et de « fuite des cerveaux » doivent partir de l’important principe selon lequel les tentatives 
d’empêcher les migrations par la force sont inadmissibles. L’approche « droits individuels » des 
migrations est un contrepoids important à l’approche éclatée adoptée dans certains pays où, par 
exemple, certains groupes de migrants n’ont pas accès aux droits sociaux ou bien dans lesquels 
l’accent est mis entièrement sur la prévention de l’émigration irrégulière. Dans ce contexte, il ne 
faut pas oublier, comme l’ont souligné un certain nombre de participants, que les migrants 
irréguliers ont eux aussi des droits fondamentaux. On a indiqué également que la protection des 
droits individuels constituait une condition essentielle du développement durable des pays 
d’origine. 
 
Les participants ont insisté sur la nécessité d’un dialogue  aux niveaux local, gouvernemental, 
régional et international. Au niveau gouvernemental, il s’agit d’un dialogue entre ministères, car il 
ne faut pas considérer que les migrations relèvent de la seule compétence des ministères de 
l’intérieur. Plusieurs participants ont également mentionné la nécessité d’un dialogue des cultures 
et des religions, en particulier en cette période particulièrement sensible des relations 
internationales. A cet égard, les migrants pourraient jouer un rôle important en tant 
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qu’intermédiaires pour désamorcer les tensions internationales. M. Iwinski (Président de la 
Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie de l’Assemblée parlementaire) a 
parlé de la nécessité d’un « dialogue des civilisations », par opposition à la thèse du « choc des 
civilisations » soutenue dans la théorie largement débattue du professeur Huntington. Mme 
Benaboud (Centre européen pour l’indépendance et la solidarité mondiales) a également insisté 
sur la nécessité d’un dialogue culturel comme moyen de promouvoir le développement durable.  
 
Un autre élément important d’une stratégie globale de gestion des migrations est l’existence d’une 
coopération et d’un partenariat véritables entre tous les pays concernés par le processus 
migratoire sur la base du principe de solidarité. La coopération est nécessaire dans un premier 
temps pour l’identification des problèmes et des préoccupations en matière de migration. Il est 
important d’assurer la promotion des flux migratoires de main d’œuvre réguliers pour répondre 
aux facteurs de l’offre et de la demande ainsi qu’aux besoins et intérêts des pays d’origine comme 
des pays de destination. La coopération est également nécessaire pour le lancement de campagnes 
d’information et de sensibilisation dans les pays d’origine pour prévenir les pires aspects de 
l’immigration, en particulier l’immigration irrégulière facilitée par les réseaux criminels organisés 
de trafic et d’introduction clandestine d’être humains. Pour ce qui est du retour des migrants, on a 
noté la nécessité manifeste d’adopter une politique cohérente, en pleine coopération et en 
partenariat avec tous les pays concernés par le processus migratoire. Dans ce contexte, par 
conséquent, ainsi que la souligné M. Borg (ministre des affaires intérieures et de 
l’environnement), les accords de réadmission ne peuvent être élaborés dans le vide. Il est 
nécessaire aussi de prévoir des mesures de protection civile et d’assistance ainsi qu’un dialogue 
ouvert, pour que les migrations deviennent véritablement une préoccupation commune. 
 
Les participants du Maghreb ont mentionné l’absence de cadre réglementaire pour les migrations 
dans les pays concernés et le manque d’hamonisation et de coordination avec les autres pays 
d’Afrique du nord. Mais l’absence d’approche coordonnée dans les pays de l’Union européenne a 
également été notée (il y a des différences, par exemple, entre les Etats méditeranéens et ceux du 
nord de l’Union européenne). L’élaboration d’une approche véritablement harmonisée en Europe 
est indispensable à une stratégie de gestion des migations ordonnée et coordonnée. On a souligné 
en outre qu’il ne faudrait pas qu’il y ait accord seulement sur les aspects négatifs (par exemple la 
prévention des migrations irrégulières), mais aussi sur les points positifs. Bien que l’on soit 
parvenu récemment à un accord sur une Directive sur le droit à la réunification familiale pour les 
tiers résidant légalement dans des Etats membres de l’Union européenne, l’approche adoptée en la 
matière a été jugée très restrictive, en particulier par les représentants de la société civile. Une 
approche tout aussi restrictive se dégage également des directives proposées sur les droits des 
nationaux de pays tiers qui sont des résidents de longue date et l’admission de nationaux de pays 
tiers dans l’Union européenne à des fins d’emploi et d’activité indépendante. 
 
Le succès de l’intégration des migrants dans les pays d’accueil a un coût, mais on a souligné que 
le coût de leur non intégration est beaucoup plus élevé. Il faut souligner en particulier la 
contribution positive des migrants à la vie économique, sociale et culturelle du pays d’accueil. 
Ainsi que l’a noté M. Dollis (Secrétaire général pour les Grecs à l’étranger), les pays européens 
n’ont pas mis en place le même dispositif d’intégration que les pays du nouveau monde, car 
beaucoup continuent de percevoir les migrations comme un phénomène temporaire. Certains 
participants ont également signalé les problèmes posés par les migrations de transit et la nécessité 
d’intégrer les migrants qui resteront. L’intégration est étroitement liée à l’égalité de traitement 
dans le pays d’accueil, ce qui devrait inclure la participation politique, y compris le droit de vote. 
L’importance du lien entre intégration des migrants dans le pays d’accueil et développement des 
pays d’origine a également été soulignée. 
 
Les participants ont insisté sur le rôle important que peuvent jouer les migrants dans leur pays 
d’origine , en particulier en envoyant des fonds et en investissant dans ce pays ; cet élément est 
étroitement lié à la réalisation du développement durable dont il est question ci-dessous. Par 
exemple, les envois de fonds ont joué un rôle économique très important en Tunisie lorsque les 
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recettes touristiques se sont effondrées à la suite des attaques terroristes contre les Etats-Unis le 11 
septembre 2001. Au Mali, les envois de fonds sont deux fois plus élevés que le montant de l’aide 
publique accordée à ce pays par la France. On a fait observer à ce propos que la disparité entre 
l’aide au développement et les envois de fonds devait faire partie de tout dialogue. Cela dit, il est 
nécessaire aussi de comparer les avantages économiques des envois de fonds et les coûts sociaux 
des migrations irrégulières pour les comunautés du pays d’origine, ce qui soulève un certain 
nombre de préoccupations concernant les droits de l’homme. 
 
Enfin, les participants à conférence ont souligné que les migrations positives stimulent le 
développement durable  Il est nécessaire d’abandonner l’approche « aide au retour et au 
développement », qui ne tient pas compte de toute la complexité du phénomène migratoire. Dans 
ce contexte, les efforts de la Fondation IntEnt (Internationalization of Entrepreneurship) aux Pays-
Bas montre comment les migrants intégrés peuvent être des catalyseurs du changement et jouer un 
rôle important dans le développement de leur pays d’origine. D’après le directeur de cette 
fondation, M. Molennar, une telle approche reconnaît les « migrations circulaires/pendulaires » et 
admet que les migrants resteront dans leur pays d’adoption. Un certain nombre de participants ont 
noté que les migrations constituaient une chance pour le développement, à condition que l’élément 
« retour au pays » soit réduit et que les migrations circulaires soient reconnues. Il est nécessaire 
aussi que les gouvernements et la communauté internationale soutiennent les investissements 
effectués par les migrants dans leur pays d’origine. En outre, le développement durable exige un 
cadre institutionnel et la reconnaissance du lien évident entre respect des droits de l’homme, 
démocratie et développement. 

 


