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TENDANCES ET POLITIQUES 

 
 

LES CONCLUSIONS DEFINITIVES 

 

Les Ministres européens responsables des questions de migration se sont réunis, à l'invitation 
du Gouvernement suédois, du 6 au 8 mai 1980 à Strasbourg. Les travaux de la Conférence ont 
porté sur "les migrations européennes dans les années 1980, tendances et politiques".  

Participaient à la Conférence les Ministres des Etats membres du Conseil de l'Europe, ou leurs 
représentants, ainsi que, en qualité d'observateurs, ceux de la Finlande et du Saint-Siège. 

Y assistaient également les représentants de l'Assemblée parlementaire, du Fonds de 
Réétablissement et de la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. 

Le Bureau International du Travail (BIT), l'Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE), le Conseil et la Commission des Communautés Européennes, 
l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et le Comité Intergouvernemental pour 
les Migrations Européennes (CIME) étaient représentés en qualité d'observateurs. 

La Conférence bénéficiait de l'assistance du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elle a 
donné lieu à un échange de vues sur les deux thèmes suivants : 

Thème 1 : L'intégration des travailleurs migrants et de leurs familles dans les pays 
d'accueil ; 

Thème 2 : La coopération entre pays d'origine et pays d'accueil. 

La Conférence exprime ses remerciements aux experts des délégations de la France, de l'Italie, 
du Portugal, de l'Espagne, de la Suède et de la Suisse qui ont préparé les deux rapports sur ces 
thèmes qui leur ont été transmis par le Comité ad hoc des hauts fonctionnaires, ainsi qu'à MM. 
Lebon et Falchi pour leur étude. Elle a également remercié les représentants du BIT, de 
l'OCDE, de la Commission des Communautés Européennes et du CIME pour les documents 
d'information sur les activités de leur organisation qu'ils ont préparés. 

La Conférence a pris note de ces rapports ; à la fin de ses délibérations, elle est arrivée aux 
conclusions suivantes : 
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1. Les problèmes que posent les migrations aux pays européens et leurs effets dans les années 
1980 ont, malgré de nombreuses caractéristiques communes, des aspects spécifiques 
indéniables ; ils constituent de ce fait autant de défis pour l'ensemble de ces pays. De 
nouvelles tendances sont apparues dans les composantes du phénomène migratoire, en 
particulier depuis la récession économique qui a sévi depuis le milieu des années 1970. Ces 
tendances, qui vont vraisemblablement se prolonger durant les années 1980, exigent une 
révision et une adaptation de politiques qui sont encore largement conçues en fonction des 
probités propres à une situation antérieure. Les pays intéressés auront ainsi à élaborer des 
politiques nationales d'ensemble et de nouvelles formes de coopération bilatérale et 
multilatérale tenant compte de l'évolution démographique. 

2. Du fait -des vastes mouvements migratoires des dernières décennies, environ dix millions 
de travailleurs étrangers et, leurs familles vivent dans les Etats membres du Conseil do 
l'Europe. La migration internationale aux fins d'emploi a pratiquement cessé après l'adoption 
de mesures restrictives par les pays d'immigration, inversement, le volume des retours 
augmentait temporairement dans certains pays. Un grand nombre d'immigrés sont toutefois 
demeurés sur place et celui-ci s'accroît chaque année en raison des naissances dans le pays 
d'accueil, du regroupement familial et de l'immigration autorisée essentiellement pour des 
motifs humanitaires. En outre, l'émigration saisonnière et frontalière se poursuit et entraîne 
des problèmes spécifiques. Cette situation n'est pas uniforme à travers l'Europe ; ainsi, dans 
les pays de la Communauté économique européenne des mesures restrictives ne s'appliquent 
pas aux travailleurs communautaires dont les problèmes sont réglés dans le cadre de la libre 
circulation de la main-d'œuvre. Une situation semblable existe dans les pays nordiques. 
L'immigration extra communautaire au Royaume-Uni pendant ces décennies comprend 
essentiellement des citoyens des pays du "Commonnwealth" qui sont venus avec l'intention de 
s'établir en permanence et y ont été d'emblée autorisés. 

3. Néanmoins, le fait saillant est qu'un nombre considérable d'étrangers et leurs familles 
vivent pendant de très longues périodes dans les pays d'accueil et que certains s'y installent 
définitivement. Il s'ensuit qu'une deuxième génération d'immigrants atteint maintenant la 
majorité ou a l'âge de travailler. Cette situation pose des problèmes complexes, dont la 
solution nécessitera une oeuvre de longue haleine en ce qui concerne l'intégration harmonieuse 
de la première et de la deuxième générations d'immigrés dans les pays d'accueil ainsi qu'une 
coopération accrue de ces derniers avec les pays d'origine. 

4. L'émigration a entraîné des coûts considérables au plan humain et social pour les 
travailleurs migrants et leurs familles. Ce fait ainsi que l'importante contribution qu'ils 
apportent au développement économique des pays hôtes ont fait naître chez eux une attente 
légitime grandissante en matière d'égalité de traitement, do sécurité, de promotion culturelle et 
sociale. Une responsabilité particulière incombe a cet égard aux Etats et aux collectivités 
locales. 

5. En même temps, l'arrêt de fait de l'immigration de main-d'œuvre dans une conjoncture 
économique générale déprimée aggrave la situation du marché de l'emploi et la recherche des 
débouchés dans les pays d'émigration. Les possibilités de proposer des emplois aux migrants 
de retour dont beaucoup ont vécu très longtemps dans un pays étranger sont aussi limitées. 
L'étroite interdépendance des économies européennes requiert un effort concerté pour 
résoudre ces problèmes dans un esprit de solidarité européenne. Il conviendrait à ce propos de 
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prendre des mesures appropriées pour favoriser le développement économique des régions et 
pays d'émigration. 

6. Sur cette toile de fond et en vue de chercher à progresser vers l'égalité de chances, 
l'élimination des handicaps spécifiques dont souffrent les migrants et afin de promouvoir des 
relations harmonieuses entre ceux-ci et les populations autochtones, 

la CONFERENCE convient qu'une attention particulière devrait être donnée au niveau 
national ainsi qu'au niveau international - y compris dans le programme de travail 
intergouvernemental du Conseil de l'Europe - aux problèmes-clés suivants : 

(i) Tous les pays devraient s'efforcer de créer les conditions nécessaires afin que, dans le 
cadre des dispositions en vigueur, les décisions de quitter le pays d'origine, de s'insérer 
définitivement dans le pays d'accueil, ou, au contraire, de rentrer dans les pays d'origine, 
soient autant que possible le résultat de libres choix des intéressés. 

Pour répondre aux besoins des migrants, les gouvernements devraient intensifier leurs 
efforts en vue de mener à bien l'intégration des travailleurs migrants et de leur famille dans la 
société du pays d'accueil en prenant notamment des mesures dans le domaine de l'information 
et du logement, de la formation et de la promotion sociale et professionnelle ainsi qu'en 
sensibilisant l'opinion publique à l'égard de cette intégration. Dans ce contexte, il importe 
également que leur statut juridique soit de nature à leur assurer une perspective raisonnable de 
séjour stable dans le pays d'accueil et des conditions de travail égales à celles des nationaux. Il 
importe enfin que, dans le cadre des législations en vigueur, les migrants puissent jouir des 
libertés fondamentales d'expression, de réunion et d'association. 

Des solutions pratiques devraient être trouvées en vue d'éliminer les obstacles au 
regroupement familial pour les travailleurs migrants dans l'esprit de l'Article 12 de la 
Convention Européenne sur le statut juridique du travailleur migrant. Pour l'établissement et 
l'application des règlements en matière de regroupement familial ou d'accès au marché de 
l'emploi, les pays d'accueil devraient s'efforcer de tenir compte des répercussions qu'ils 
peuvent avoir sur le phénomène du travail irrégulier. 

Par ailleurs, les procédures d'expulsion par voie administrative devraient prévoir un 
droit de recours effectif, ouvert à l'intéressé, auprès d'une autorité judiciaire ou administrative. 

Il conviendrait, d'autre part, de faciliter la participation effective des migrants aux 
prises de décision intéressant leur communauté d'accueil. 

(ii) L'acquisition par les migrants de la nationalité du pays d'accueil ne devrait pas être 
entravée par des mesures trop restrictives ; cela est d'autant plus vrai pour les jeunes de la 
deuxième génération, éduqués et formés dans le pays d'accueil, pour lesquels il conviendrait 
de tenir compte de la valeur qu'elle peut avoir dans le contexte de leur intégration. 

(iii) Particulièrement importantes dans une optique à long terme sont les mesures prises en 
faveur des migrants de la deuxième génération qui représentent une proportion significative de 
la population étrangère des pays d'accueil. Ces migrants ont souvent des problèmes d'identité 
culturelle et sociale et éprouvent de graves difficultés dans les domaines de la scolarité et de la 
formation professionnelle. Des mesures devraient être prises notamment pour assurer l'égalité 
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de traitement avec les jeunes nationaux en matière d'éducation préscolaire et scolaire, 
d'apprentissage, de préformation et de formation professionnelle.  Ces mesures devraient être 
complétées par celles tendant à promouvoir l'accès au marché de l'emploi des migrants de la 
deuxième génération.  Cet ensemble de mesures devraient donc avoir pour triple objectif 
d'offrir à ces jeunes une véritable possibilité d'intégration dans la société du pays d'accueil, de 
leur permettre un enseignement suffisant dans la langue et la culture de leurs parents dans le 
but notamment de préserver leur identité culturelle, et de faciliter enfin, le cas échéant, leur 
retour dans le pays d'origine ou leur départ vers un nouveau pays d'immigration. 

(iv)  Une coopération visant au maintien des liens culturels des migrants avec leur  pays 
d'origine semble devoir s'imposer afin qu'ils puissent conserver s'ils le désirent, leur identité 
culturelle d'origine, et cela que leur migration soit temporaire ou permanente. L'enseignement 
de la langue maternelle des travailleurs migrants et de leur héritage culturels dont font partie 
l'histoire, l'instruction civique, les arts, la religion, etc., est important de ce point de vue. Les 
échanges culturels existants devraient être adaptés de façon à mieux tenir compte de ces faits 
ainsi que de la nécessité de reconnaître le patrimoine culturel des pays d'origine comme un 
élément d'enrichissement des pays d'accueil. A cet égard, les associations qui oeuvrent en 
faveur des migrants ont souvent un rôle important à remplir en tant qu'interprètes de leurs 
intérêts. La coopération dans les domaines culturel et pédagogique revêt, elle aussi, la plus 
haute importance pour un enseignement efficace de la langue maternelle aux enfants 
d'immigrants. 

(v) Il convient d'intensifier en particulier cotte coopération dans le domaine de la 
réinsertion sociale et professionnelle des migrants retournant volontairement dans leurs pays 
d'origine et en ce qui concerne la promotion de nouvelles possibilités d'emploi. Le retour des 
migrants dans leurs pays d'origine, joint à la détérioration de la situation économique 
mondiale, a nécessité la mise au point de nouvelles formes de coopération économique entre 
les pays d'accueil et les pays d'origine. Dans la perspective d'un renforcement de la solidarité 
entre les divers pays d'Europe, un certain nombre de dispositions pratiques ont déjà été prises 
dans les pays intéressés en vue d'améliorer le sort des migrants de retour chez eux et de 
stimuler la création d'emplois dans les pays et régions d'origine : octroi de subsides par le pays 
d'accueil aux migrants optant pour le retour, formation professionnelle spéciale à l'intention 
des migrants retournant chez eux, aide au développement des régions d'émigration, meilleure 
utilisation des économies dos migrants ainsi que de leurs investissements et crédits à 
l'étranger. D'autres mesures ont été prises en vue d'améliorer les possibilités de réinsertion sur 
les plans du logement, de la réintégration des enfants dans le système scolaire, de 
l'information; etc. La portée et l'efficacité des expériences et mesures dont il est question 
actuellement - et qu'il conviendrait de mettre à l'épreuve sur une base plus vaste - devraient 
pouvoir être accrues au moyen d'une consultation et d'une coopération plus étroites entre les 
gouvernements intéressés. 

(vi) La mise en oeuvre des mesures préconisées dans les points précédents nécessiterait un 
renforcement de la coopération bilatérale entre les pays d'origine et les pays d'accueil qui, dans 
les cas appropriés, pourraient, avoir recours à des commissions mixtes, ou a toute autre 
procédure. Ces commissions ou procédures pourraient, entre autres, servir pour des contacts 
lorsque un Etat envisage d'introduire des changements importants dans sa politique migratoire. 
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(vii)  La coopération multilatérale constitue un moyen d'harmoniser les politiques des 
gouvernements et de promouvoir une action concertée. Avec le BIT, l'OCDE, la CEE et le 
CIME, organisations également intéressées, le Conseil de l'Europe a un rôle importante à 
jouer. Il doit à la fois servir de tribune pour des consultations européennes au plus haut niveau 
politique et élaborer des programmes dans les domaines juridique, social, culturel et 
pédagogique notamment. Trois questions présentent une importance primordiale à cet égard : 
l'avenir de la deuxième génération, y compris en ce qui concerne l'éducation des enfants des 
migrants, la coopération culturelle dans le cadre de la migration, ainsi que les droits politiques 
des étrangers et autres problèmes relatifs à la citoyenneté et à la naturalisation. Une tâche 
importante de cette organisation consisterait à collecter systématiquement des informations et 
à évaluer les mesures prises dans les pays membres  dans les domaines de la promotion 
sociale, culturelle et scolaire des migrants et de leur famille. Un tel système faciliterait la 
définition d'actions concrètes. Dans ce contexte, les Ministres soulignent l'intérêt de 
poursuivre et de développer la coordination des activités entre les Organisations 
internationales. 

En outre, il existe déjà dans le cadre du Conseil de l'Europe une institution qui, sur le 
plan financier, contribue à la création d'emplois dans les pays et régions d'origine : le Fonds de 
Réétablissement. Les fonctions remplies par le Fonds dans ce domaine pourraient être 
accentuées et développées. 

Ayant été informés de la suite réservée à la Convention Européenne sur le Statut 
juridique du travailleur migrant, les Ministres ont exprimé le souhait que les Etats qui ne l'ont 
pas encore signée ou ratifiée poursuivent activement leurs efforts en vue d'y adhérer. 

Les Ministres ont reconnu l'opportunité que les instances compétentes du Conseil de 
l'Europe approfondissent l'étude des thèmes examinés au cours de la Conférence en utilisant, 
le cas échéant, l'aide d'experts indépendants et, en tenant compte des travaux des autres 
organisations internationales. 

Les Ministres remercient le Gouvernement suédois pour l'initiative qu'il a prise en 
convoquant la Conférence. Ils se félicitent de ce que celle-ci leur ait permis d'atteindre à 
travers un large échange de vues, une meilleure compréhension mutuelle des problèmes de 
migrations. En outre, il accueillent avec intérêt l'offre du Gouvernement italien de convoquer 
une 2ème Conférence et expriment le souhait que les organes compétents du Conseil de 
l'Europe prennent les dispositions nécessaires pour sa tenue aussitôt que celle-ci s'avérera 
opportune. 


