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CONCLUSIONS 

DE LA CONFERENCE 

 

Les Ministres européens responsables des questions de migration et, en qualité d'observateurs, 
les représentants de La Yougoslavie, de la Finlande et du Saint-Siège se sont réunis, à 
l'invitation du Gouvernement italien, du 25 au 27 octobre à Rome. Cette deuxième 
Conférence européenne sur les problèmes des travailleurs migrants, avait pour thème central: 
"la situation des travailleurs migrants et des membres de leurs famille : réalisations, 
problèmes et perspectives de solutions". 

Assistaient également les représentants de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe, 
le Président du Comité de Direction et le Gouverneur du Fonda de Réétablissement ainsi que 
le représentant de la Conférence des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe. 
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Le BIT, l'OCDE, le Conseil et la Commission des Communautés européennes et le CIM 
étaient représentés en qualité d'observateurs et ont présente un document d'information sur  
les activités de leur Organisation. 

La Conférence avait été préparée par plusieurs réunions du Comité ad hoc de Hauts 
Fonctionnaires.   Les Ministres ont exprimé leur satisfaction pour le rapport élaboré par M. 
André LEBON, expert consultant, sur "L'Europe et les migrations internationales - La 
situation en 1983". 

Les travaux de la Conférence  se sont déroulés dans une atmosphère constructive qui a permis 
une discussion approfondie sur les thèmes suivants : 

Sous-thème 1:   Intégration et participation à. la vie de la société du pays d'accueil des 
travailleurs migrants et des membres de leurs familles, notamment des 
enfants de migrants. 

Sous-thème 2:    Réintégration des travailleurs migrants dans l'économie des pays d'origine. 

Sous-thème 3:   Migrations clandestines et emploi illégal des travailleurs migrants. 

I. Au cours de leurs délibérations, les Ministres ont examiné l'évolution du phénomène 
migratoire depuis leur première Conférence en 1980, les changements qui sont en train de se 
produire et les solutions à apporter aux problèmes découlant de la nouvelle situation. 

Tout d'abord, les Ministres ont examiné la situation existante et ont constaté que les 
tendances dans le domaine des migrations, pour ce qui est des pays membres du Conseil de 
l'Europe, se caractérisent par: 

a. - En règle générale, le maintien de la stabilité des effectifs des travailleurs 
migrants.  Leur nombre, environ 6 millions, n'a pas beaucoup varié; cependant la population 
étrangère (près de 13 millions) continue de s'accroître, notamment par le jeu des 
regroupements familiaux et des naissances, facteur de rajeunissement pour le pays d'accueil. 
A cette augmentation de la population contribuent également, dans plusieurs pays, les 
demandeurs d'asile dont l'admission pose des problèmes particuliers qui doivent être 
attentivement examinés dans les enceintes appropriées. 

b. - Une tendance plus forte des migrants à demeurer pour un temps indéfini, dans les 
pays de résidence, qui découle pour une large part du fait de la généralisation de la crise; 
celle-ci, d'une part, entraîne une détérioration de la situation de l'emploi dans les pays 
d'accueil et un accroissement général du chômage qui touche très largement les travailleurs 
étrangers et particulièrement les jeunes, mais, d'autre part, frappe avec plus d'intensité encore 
les pays d'origine, ce qui augmente l'incertitude d'y trouver un emploi en cas de réinsertion et 
limite ainsi les possibilités de retour.  Par ailleurs, contribuent également à renforcer la 
tendance à demeurer plus longtemps dans les paya d'accueil, les différentes mesures que les 
pays d'accueil,  ont prises ou développées pour faciliter l'intégration des migrants établis sur 
leur territoire. 
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c. - L'arrivée sur le marché du travail des enfants de migrants entrés au titre du 
regroupement, familial ou nés dans le pays d'accueil, qui sont bien souvent amenés à occuper 
des emplois du même type que ceux tenus par les parents et qui, lorsqu'ils se situent dans le 
secteur industriel, ont tendance à diminuer dans les sociétés industrielles avancées. A cette 
nouvelle vague d'actifs potentiels s'ajoutent les conjoints venus dans le cadre de 1'immigration 
familiale et le a demandeurs  d'asile. 

d. - La pression constante de la migration illégale qui se manifeste désormais, 
également, dans certains pays traditionnellement fournisseurs de main-d'œ uvre. 

II. Les Ministres ont constaté que, dans la période qui a suivi la 1ère Conférence, les 
Etats membres ont poursuivi leurs efforts pour mieux maîtriser le volume de main-d'œ uvre 
étrangère, ont renforcé les mesures tendant à limiter l'immigration dans tous les secteurs 
d'activité, ont marqué leur détermination à lutter contre l'emploi illégal, renforcé les mesures 
de contrôle aux frontières et procédé, pour certains d'entre eux, à la régularisation de 
travailleurs migrants en situation irrégulière. 

Les Ministres ont constaté en outre que certains Etats membres ont pris un ensemble 
de mesures qui vont dans le sens des conclusions de la 1ère Conférence notamment en ce qui 
concerne : la stabilisation, l'intégration et les regroupements familiaux, la formation 
professionnelle, l'amélioration des conditions de séjour et de protection sociale. 

Les Ministres ont pris connaissance avec intérêt des conclusions de la Conférence des 
Ministres du Travail tenue en mai 1983 à Paris et déclarent se placer dans la perspective de 
celles-ci, et en particulier des observations et suggestions formulées à cette occasion à propos 
des problèmes du chômage et de la formation professionnelle, qui concernent non seulement 
les travailleurs autochtones mais aussi les travailleurs migrants. 

Les Ministres ont également pris connaissance, en soulignant son importance de la 
Résolution No. 1 sur l'éducation des migrants, adoptés par la Conférence Permanente des 
Ministres européens de l'éducation, lors de sa 13e session, tenue à Dublin, également en mai 
1983. 

Ils ont noté avec très grand intérêt que le Fond de Réétablissement du Conseil de 
l'Europe a augmenté ses capacités d'intervention à la suite de la deuxième augmentation du 
capital. 

Ils ont également noté avec satisfaction l'entrée en vigueur de la Convention 
européenne relative à la situation juridique du travailleur migrant à la suite de la ratification 
par les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Turquie et la France ainsi que le nombre 
croissant des signatures (Belgique, République Fédérale d'Allemagne, Grèce, Italie, 
Luxembourg) recueillies de cet instrument.  Ils ont tenu a. cette occasion à réitérer le vœ u, 
déjà exprimé lors de la première Conférence, que l'ensemble des Etats membres du Conseil de 
l'Europe lui apportent leur ratification. 
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Par ailleurs, malgré ce progrès, les Ministres ont constaté que des efforts restaient à 
faire pour réaliser les objectifs de la 1ère Conférence, que ce soit au moyen de la coopération 
ou de l'évolution des législations internes. 

INTEGRATION ET PARTICIPATION A LA SOCIETE D'ACCUEIL 

III. La modification profonde de la structure de la population immigrée telle qu'elle est 
constatée et la persistance de la crise économique exigent la poursuite des efforts, aussi bien 
au niveau national, tant dans les pays d'accueil que d'origine, qu'au niveau international, pour 
remédier aux nombreux problèmes qui découlent de ces nouvelles données. 

A.  S'agissant de l'intégration et de la participation des travailleurs migrante à la 
société d'accueil il conviendra de : 

a. continuer à rechercher l'amélioration et l'harmonisation progressives des 
législations nationales en matière de séjour et de travail qui viseraient notamment à : 

- assurer dans les mêmes conditions que pour les nationaux la protection des 
travailleurs migrants ayant perdu leur emploi pour une cause qui ne leur est pas imputable ; 

- éliminer les normes qui lient le travailleur au même employeur ou à la même localité 
pour une durée supérieure à 1 an ; 

- éliminer progressivement les autres restrictions à la mobilité professionnelle ; 

- garantir la stabilité de séjour dès lors qu'ils auraient résidé régulièrement dans le pays 
d'accueil pendant une période minimale raisonnable. 

b. permettre que, lorsqu'ils sont tenus de posséder des autorisations de séjour et de 
travail à titre individuel, les enfants de migrants déjà résidant avec leurs familles depuis un 
certain temps, puissent recevoir, sur simple demande et en règle générale, des permis de 
même durée que ceux détenus par celui de leurs parents qui bénéficie du régime le plus 
favorable en tant que travailleur. 

c. - assurer aux migrants et en particulier aux jeunes l'égalité de chances dans le 
domaine professionnel et pour cela prendre les mesures nécessaires pour créer les conditions 
d'une véritable promotion sociale, notamment : 

−  en prenant les mesures appropriées pour améliorer les conditions de scolarité 
des enfants de migrants afin de leur donner une égalité de chances tout en ce 
qui concerne leur scolarité que leur promotion sociale. 

Dans ce but, il faudrait promouvoir des actions : 

• d'insertion dans les établissements scolaires (enseignement de mise à niveau 
dans la langue du pays d'accueil, suivi de la scolarité, attention portée à 
l'orientation des élèves et à leur accès aux dispositifs de formation 
professionnelle ); 

• visant la préservation des liens des jeunes immigrés avec la culture d'origine 
(organisation d'enseignements de ce type dans les écoles primaires et le 
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premier cycle secondaire) ; 

• visant à instituer un véritable dialogue entre les cultures des enfants du pays 
d'accueil et des enfants immigrés de toutes nationalités dans le  but de 
sensibiliser les élèves aux différences culturelles et d'induire une connaissance 
et une compréhension mutuelles ; 

• favorisant l'accès des adolescents aux dispositifs d'orientation et de formation 
professionnelle - notamment à ceux qui ont été mis en place au cours des 
dernières années pour faciliter 1'accès des jeunes à un premier emploi - et    les 
informant amplement de toutes les possibilités de formation qui leur sont 
offertes et des emplois qui en découlent. 

d. - simplifier, le cas échéant, les conditions d'acquisition de la nationalité du pays 
d'accueil et examiner les conséquences éventuelles de la double nationalité ; 

e. - reconsidérer, là où cela serait nécessaire, les conditions qui entourent le 
regroupement familial afin d'éviter des obstacles pratiques injustifiés et dans ce contexte, 
garantir aux migrants les mêmes droits sociaux qu'aux nationaux (notamment l'accès au 
logement et aux équipements collectifs, la protection sociale ainsi que, le cas échéant sous 
certaines conditions de résidence, les bourses d'enseignement ); 

f. - mettre en place ou étendre - si celles-ci existent déjà - des structures efficaces de 
consultation et de participation qui donnent aux migrants la possibilité d'intervenir dans la vie 
de la collectivité du pays d'accueil dont ils sont partie intégrante.  En ce sens, il conviendrait : 

−  d'envisager une participation appropriée à la vie locale; à ce sujet certaines 
délégations ont souligné l'utilité de de procédure de consultation et d'information 
au niveau local, d'autres délégations ont souligné l'utilité d'accorder le droit de 
vote au niveau local, comme l'a fait un certain nombre d'Etats; 

−  de favoriser leur participation par voie consultative au processus d'élaboration de 
décisions concernant les migrants eux-mêmes ; 

−  de faciliter la création d'associations de migrants, à caractère socio-culturel et 
encourager leur participation aux associations nationales ; 

B.  D'autre part, il convient que les migrants adultes, en général, pour leur 
épanouissement personnel, aient la possibilité de maintenir et développer leur langue et 
culture d'origine, expressions des liens qu'ils conservent avec leur pays d'origine. 

En outre, il conviendrait de prévoir les facilités permettant de développer davantage la 
faculté d'adaptation sociale et culturelle des travailleurs migrants et de leurs familles, 
d'accroître leur sentiment de sécurité et d'améliorer leurs possibilités de participer à la vie 
sociale, en prenant des mesures visant à leur fournir des informations suffisantes afin qu'ils 
puissent se faire une idée de la société étrangère, en leur permettant d'acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour mener une vie indépendante dans cette 
société.   Dans ce contexte une attention particulière devra être réservée à la situation des 
femmes migrantes. 
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C.  Les Ministres ont estimé nécessaire un effort soutenu de la part des Pouvoirs 
publics et des responsables de l'information afin de prévenir la manifestation d'attitudes 
d'incompréhension et d'intolérance à l'égard des travailleurs migrants et de sensibiliser 
l'opinion publique à la situation des migrants et à leur identité culturelle en vue d'une 
meilleure perception des différences en présence, ce qui faciliterait 1'acceptation mutuelle et 
le dialogue. 

Un appel a été lancé afin que les raisons profondes de ces attitudes tassent l'objet d'une 
analyse attentive en vue d'une action appropriée pour atteindre les objectifs susmentionnés.   
Dans ce contexte les Ministres ont pris acte de la Recommandation 968 du 27 septembre 1983 
relative aux attitudes et aux mouvements xénophobes, dans les pays membres, à l'égard des 
travailleurs migrants adoptée par l'Assemblée Parlementaire. Ce texte leur ayant été transmis 
pour information par le Comité des Ministres. 

REINTEGRATION AU PAYS D'ORIGINE 

IV. Les Ministres sont convenus que le migrant doit avoir la possibilité de choisir 
librement de retourner dans son pays.  Pour que ce choix puisse être réel, il convient de 
continuer à développer et à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, dans le but de 
parvenir à un meilleur équilibre économique entre pays d'immigration et pays d'émigration. 
Les Ministres souhaitant aller au-delà des recommandations qui ont déjà été adoptées par le 
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, suggèrent les mesures telles que : 

a. - des programmes négociés entre pays concernés pour réaliser des investissements 
productifs dans les zones traditionnelles d"émigration; 

b. - l'assistance à la création d'entreprises ou coopératives de travailleurs migrants 
ainsi qu'à leur insertion dans les coopératives déjà existantes et la formation pour la gestion de 
ces entreprises ; 

c. - l'utilisation du Fonds de Réétablissement du Conseil de l'Europe avec la mise en 
oeuvre de modalités de participation de certains pays pour augmenter les moyens de son 
porte-feuille social au bénéfice de projets créateurs d'emploi dans des zones défavorisées; 

d. - des programmes négociés de formation au retour qui permettraient au travailleur 
migrant d'acquérir, avant son départ du pays d'emploi, une formation professionnelle adaptée 
aux besoins économiques du pays d'origine ; 

e. - la reconnaissance des titres et expériences professionnelles acquis dans les pays 
d’acceuil ; 

f. - la création de classes de rattrapage pour favoriser la scolarisation ou la poursuite 
de la scolarité des enfants migrants ; 

g. - l'accès aux logements sociaux et l'extension aux migrants des systèmes 
d'épargne-logement ; 

h. - la recherche de modalités de réadmission dans le pays d'accueil en cas d'échec de 
réinsertion dans le pays d'origine ; 
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i. - une information large et complète, à l'intention des migrants sur les possibilités 
d'emploi dans le pays d'origine, les conditions de vie et de travail, les services sociaux et 
scolaires, ainsi que sur les droits qui leur sont réservés, en cas de retour ; 

j. - le transfert des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité 
sociale, au moyen d'instruments bi- ou multilatéraux. 

MIGRATIONS CLANDESTINES 

V. Une attention particulière a été réservée aux problèmes soulevés par la présence sur le 
territoire de beaucoup d'Etats membres d'un nombre très important d'étrangers en situation 
irrégulière en provenance tant des pays membres que des pays tiers. 

Les Ministres ont reconnu que la migration clandestine entraîne notamment 
l'exploitation du travailleur, fausse la concurrence entre employeurs, rend inefficaces les 
efforts déployés en vue de l'insertion professionnelle et sociale des étrangers régulièrement 
établis et vide de son contenu les décisions gouvernementales destinées à protéger le marché 
de l'emploi.  Ils ont, en outre, manifesté leur vive appréhension pour l'ampleur de plus en plus 
grandissante que prend ce mouvement et, d'autre part, leur inquiétude pour les difficultés qu'il 
cause à la fois aux pays affectés et aux travailleurs étrangers qui en sont les victimes ainsi 
qu'aux autres travailleurs. 

La Conférence, en rappelant le bien-fondé des dispositions contenues dans la 
Résolution (77) 44 sur les migrations clandestines et l'emploi illégal de travailleurs étrangers, 
a estimé qu'il est temps de prendre des mesures concertées et cohérentes tendant à la 
prévention et à l'élimination de cette forme de migration tout en assurant le respect des droits 
fondamentaux des travailleurs concernés ainsi que la garantie des droit inhérents au travail 
accompli (sans que pour autant cela implique une reconnaissance de la légalité de leur statut ). 

Les actions à entreprendre en ce domaine devraient suivre les lignes directrices 
suivantes : 

A.  En ce qui concerne les mesures visant à prévenir la migration illégale, les 
Ministres ont notamment considéré qu'il y aurait lieu dans la situation particulière de chaque 
pays : 

a. - d'assurer l'égalité de traitement en matière de rémunération et de conditions de 
travail ainsi que d'éliminer les avantages que tirent les employeurs du recrutement du 
travailleur clandestin notamment en leur imposant, et en mettant le travailleur concerné en 
condition de réclamer, le paiement de l'intégralité des salaires, primes et cotisations sociales, 
dus au titre de l'emploi occupé ainsi que des frais de rapatriement. 

b. - de prévoir dans leur législation nationale de sévères sanctions administratives et 
de sanctions pénales allant, le cas échéant, jusqu'à la privation de liberté pour les employeurs 
sous-contractants, intermédiaires, et trafiquants ; 

c. - de renforcer les contrôles aux frontières ainsi qu'à l'intérieur des Etats concernés 
chaque fois que cela est possible, et notamment sur les lieux de travail, dans le respect des lois 
nationales ; 
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d. - d'établir une coopération et une concertation étroites entre les Etats intéressés 
pour faire échec à la migration illégale.   Dans ce but, les Ministres ont souligné tout l'intérêt 
que présenterait la recherche active d'une définition internationalement reconnue du délit de 
trafic de main-d'œ uvre, quel que soit le pays d'origine, de transit ou d'accueil, dans lequel il 
est constaté ; 

e. - d'associer à tous les niveaux appropriés à cette action de prévention les 
partenaires sociaux ; 

f. - de mettre en oeuvre ou de renforcer la coopération avec les pays d'origine et de 
transit afin d'envisager une campagne d'information destinée à mettre en garde contre les 
risques et les conséquences des migrations clandestines ; 

g. - d'appliquer le principe selon lequel la délivrance du permis de travail et de séjour 
ne serait pas admise lorsqu'il serait sollicité par des travailleurs migrants qui se trouvent en 
situation irrégulière.   Dans ce contexte référence a été faite à la Convention No. 143 de l'OIT, 
déjà ratifiée par 6 Etats européens. 

B.   En ce qui concerne l'élimination des situations existantes de migration clandestine, 
les Ministres ont souligné que les Etats membres ne devraient pas accepter comme une 
situation normale la présence permanente de ressortissants étrangers en situation irrégulière 
sur leur territoire et par conséquent qu'ils devraient y mettre fin dans un délai raisonable. 

a. - à cet égard, les Ministres ont examiné les expériences de régularisations 
généralisées mises en oeuvre par certains pays membres en remarquant que celles-ci ont été 
prises comme des solutions tout-à-fait exceptionnelles et non renouvelables qui imposent des 
lourdes charges aux pays d'accueil. 

Ils ont notamment remarqué que, au cas où des pays décideraient de prendre de telles 
mesures, les opérations de régularisation devraient être menées de façon à ne pas encourager 
l'espoir de futures régularisations et l'arrivée de nouveaux clandestins; 

b. - d'autre part, les Ministres ont relevé l'importance d'une large coopération entre 
les pays d'accueil d'origine et de transit pour organiser, le cas échéant, le retour des migrants 
clandestins, dont la situation ne pourrait pas être régularisée, dans le respect des droits 
humains fondamentaux et en sauvegardant tous les droits qu'ils ont acquis. 

C.   Les Ministres ont exprimé le souhait que se tiennent dans le cadre du Conseil de 
l'Europe et selon les modalités à déterminer par le Comité des Ministres, des réunions 
périodiques au cours desquelles les Hauts fonctionnaires nationaux compétents pour ces 
questions échangeraient leurs informations et compareraient leurs expériences, en vue de 
lutter contre la migration illégale. 

x 

 

x                           x 
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Sur le plan général, les Ministres ont reconnu l'incidence déterminante des 
déséquilibres économiques sur les migrations des travailleurs et de leur famille et par voie de 
conséquence sur l'ensemble des thèmes de la Conférence.  Ils ont lancé un appel à l'ensemble 
des Etats d'accueil, et d'origine, ainsi qu'aux organisations internationales, afin que tenant 
compte du phénomène des migrations internationales, ils aient en vue le développement de 
tous les Etats et le bien-être et la dignité de l'ensemble des populations concernées. 

 

x 

 

x                           x 

 

Les Ministres ont enfin renouvelé leurs remerciements au gouvernement italien pour 
avoir permis la tenue de la 2e Conférence à Rome, Conférence qui s'est déroulée à leur entière 
satisfaction grâce à la parfaite organisation et au dévouement des services qu'il a mis à leur 
disposition. 

Les Ministres ont également pris note avec satisfaction de l'intention manifestée par le 
Portugal, d'organiser la 3e Conférence des Ministres européens responsables des migrations à 
une date que les autorités portugaises feront connaître en temps opportun. 

 


