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Introduction 

Les Ministres européens responsables des questions de migration des 39 Etats membres 
du Conseil de l'Europe1, ainsi que leurs homologues d'Australie, de Belarus, de Bosnie et 
Herzégovine, du Canada, de Croatie, du Saint-Siège, des Etats-Unis et de la République 
fédérale de Yougoslavie se sont réunis à Varsovie du 16 au 18 juin 1996, à l'invitation du 
Gouvernement polonais. Leurs discussions ont porté sur :  

 l'étude de la mise en œ uvre des politiques en matière de relations 
intercommunautaires;  

 les flux migratoires dans la Grande Europe. 

Résultats de l'étude sur les politiques en matière de relations 
intercommunautaires 

Les Ministres ont examiné les résultats de l'étude de la mise en œ uvre des politiques en 
matière de relations intercommunautaires élaborée suite à leur dernière conférence, tenue 
à Athènes en novembre 1993. L'intégration est aujourd'hui un objectif majeur de la 
politique de tous les pays où de nombreuses personnes issues de l'immigration sont 
régulièrement installées. De plus, à un moment où les questions de migration et 
d'intégration des immigrés sont plus que jamais au centre du débat politique et public, 
l'intégration devient une nécessité dans tous les pays. 

L'étude a montré une convergence croissante des politiques sur les aspects ci-après : 

 la nécessité d'assurer un statut juridique aux immigrés légalement installés et de 
leur reconnaître progressivement un droit de résidence stable;  

 la nécessité de mettre en place des mesures permettant une participation active des 
immigrés aux processus de décisions dans la société;  

 la nécessité d'agir fermement contre le racisme, la xénophobie et la discrimination;  

 la nécessité de mesures efficaces pour promouvoir l'égalité des chances aux 
immigrés et aux personnes issues de l'immigration; 

 la nécessité de concevoir les politiques d'intégration dans le contexte d'une 
approche globale de la lutte contre l'exclusion sociale, sans négliger les problèmes 
particuliers auxquels les immigrés doivent faire face. 

                                                

1 Albanie, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, 
Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, 
Lituanie, Malte, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-
Marin, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, "L'Ex-République yougoslave de 
Macédoine", Turquie, Ukraine, Royaume-Uni. 
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Questions d'intégration et de relations intercommunautaires demandant 
une attention particulière 

Malgré cette convergence des politiques, de graves problèmes de relations 
intercommunautaires subsistent et le processus d'intégration donne quelquefois moins de 
résultats qu'espérés. Les Ministres se sont dits préoccupés en particulier par les problèmes 
persistants mis en évidence par l'étude, et ont souligné l'urgence de prévoir ou 
d'approfondir des politiques visant à surmonter les obstacles à l'égalité de chances. Ils ont 
invité le Comité européen sur les migrations (CDMG) à porter, dans le cadre de ses 
activités futures en matière d'intégration et de relations intercommunautaires, une 
attention particulière aux questions suivantes : 

 les moyens de baisser les très hauts taux de chômage affectant certains groupes de 
personnes issues de l'immigration;  

 les moyens d'intégrer et de motiver des jeunes marginalisés de la deuxième et 
troisième générations issues de l'immigration;  

 les mesures pour permettre aux organisations non gouvernementales, aux 
partenaires sociaux et à d'autres de pleinement participer à la promotion de l'égalité 
des chances pour les immigrés et à l'amélioration des relations 
intercommunautaires;  

 des dispositions pour assurer que les victimes de discrimination ou de violences et 
harcèlements racistes ou ethniques puissent obtenir une assistance efficace et 
réparation;  

  les moyens d'assurer que les services publics répondent aux besoins d'une 
population ethniquement et culturellement diverse;  

 l'importance de la formation linguistique dans le processus d'intégration. 

Le rapport sur les relations intercommunautaire et ses suites 

Les Ministres ont constaté que le rapport intitulé Les relations intercommunautaires et 
interethniques en Europe (MG-CR (91) 1 final), qui est devenu un texte de référence en 
matière de politique d'intégration dans les pays européens, est toujours d'actualité. 
Heureux que ce texte ait été traduit en plusieurs langues européennes et préconisant qu'il 
le soit en d'autres encore, ils ont rappelé la décision prise à leur quatrième conférence 
tenue à Luxembourg en 1991, «de diffuser largement ce rapport dans les milieux 
concernés de chaque pays et de faire en sorte qu'il soit discuté publiquement et au sein des 
organes officiels et politiques consultatifs chargés des migrations et de l'intégration des 
immigrés» (voir le document MMG-4 (91) 9 définitif). 

Les Ministres se sont ensuite félicités des résultats du projet suivant: L'intégration des 
immigrés: vers l'égalité des chances, qui explique, dans le détail, comment appliquer, au 
plan local, les principes formulés dans le rapport sur les relations intercommunautaires. Ils 
ont pris acte du rapport final de ce projet (MMG-6-(96) 2) et de la série de publications 
auxquelles celui-ci a abouti, et les ont recommandés aux décideurs européens. Estimant 
que l'ensemble de ces travaux démontre l'utilité d'échanger informations et expériences 
concernant les méthodes qui ont fait leurs preuves en matière d'intégration et de relations 
communautaires, ils ont encouragé les instances appropriées du Conseil de l'Europe à 
examiner à nouveau la possibilité de promouvoir des réseaux dans ce domaine. 
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Les Ministres lancent le nouveau Projet "Tensions et tolérance" 

Les Ministres ont ensuite lancé, officiellement, le nouveau projet du Conseil de l'Europe 
Tensions et tolérance: renforcer l'intégration des communautés dans toute l'Europe. A 
cette occasion, ils ont demandé au CDMG d'accorder une attention particulière aux points 
mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus ainsi qu'à l'application des politiques d'intégration 
et de relations intercommunautaires dans les nouveaux pays d'immigration de l'Europe du 
Sud et dans les Etats d'Europe centrale et orientale où l'intégration est un défi nouveau. Ils 
ont observé que les principes généraux en matière de relations intercommunautaires 
pouvaient s'appliquer non seulement aux immigrés mais aussi à d'autres groupes.  

Reconnaissant l'importance de la contribution apportée par le Conseil de l'Europe à la 
réflexion et à l'action en matière d'intégration et de relations intercommunautaires, les 
Ministres ont invité le CDMG à élaborer, dans les prochaines années, un nouvel ouvrage 
basé sur le rapport sur les relations intercommunautaires mais tenant compte des 
développements récents et de l'élargissement de l'Organisation. 

La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) 

Le président de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a 
rendu compte des activités de cette instance. Soulignant que les travaux du Conseil de 
l'Europe en matière d'intégration et de relations intercommunautaires sont très étroitement 
liés à la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance, les Ministres ont souhaité 
que le CDMG et l'ECRI coopèrent de plus en plus et coordonnent leurs efforts à ceux de 
l'Union européenne. 

Les Ministres s'engagent à améliorer les relations intercommunautaires 

Ayant passé en revue les travaux du Conseil de l'Europe en matière de politiques de 
relations intercommunautaires, d'intégration et de promotion de la tolérance, les Ministres 
se sont engagés à poursuivre activement de telles politiques. Dans ce contexte, ils ont 
particulièrement souligné la nécessité de garantir un statut juridique stable aux personnes 
issues de l'immigration et de leur assurer l'égalité des chances dans la participation à tous 
les secteurs de la société. Ils ont aussi mis en évidence l'importance d'une information 
objective, de l'éducation et de la formation professionnelle pour le maintien du bien-être 
social des sociétés pluriculturelles contemporaines et pour combattre les préjugés 
dommageables à des relations intercommunautaires harmonieuses.  

Ils ont pris acte de la multiplication des possibilités de dialogue et d'échanges 
d'information, d'expériences et d'idées entre les autorités centrales et locales et les 
représentants du monde associatif et culturel et des communautés religieuses. Ils ont aussi 
estimé qu'il faudrait rendre plus visible la participation de personnes issues de 
l'immigration au développement des pays d'accueil, promouvoir la reconnaissance des 
réalités culturelles différentes existant dans une société donnée et démontrer aux opinions 
publiques des pays européens que l'Europe n'est pas uniquement une espace d'accueil 
d'étrangers mais aussi un espace de départ vers l'étranger.  

Les migrations en Europe cinq années après la Conférence de Vienne 

Profitant de l'occasion fournie par la rencontre d'un nombre aussi large de Ministres 
responsables des questions de migration, ils ont examiné à nouveau, cinq ans après la 
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Conférence de Vienne des Ministres sur les mouvements de personnes en provenance de 
l'Europe centrale et orientale, les tendances migratoires paneuropéennes. Si les flux 
massifs est-ouest, qui semblaient se profiler en 1991 ne se sont pas avérés, le potentiel 
migratoire notamment Est-Ouest et Sud-Nord, demeure très élevé. La stabilisation des 
flux migratoires constatée depuis 1994 dans quelques pays de destination est 
essentiellement le résultat de mesures prises par ces pays. Des mouvements migratoires de 
plus en plus complexes se multiplient depuis quelques années à travers toute l'Europe et 
deviennent plus difficiles à gérer et à maintenir dans un cadre légal. La réalisation des 
objectifs fixés à Vienne, en vue d'harmoniser la gestion des migrations en Europe a bien 
progressé, mais il reste beaucoup à faire pour adapter les législations et les politiques aux 
besoins et réalités de l'Europe d'aujourd'hui. 

Problèmes liés à des exodes 

Des événements intervenus ces dernières années en Europe ne peuvent qu'inciter les 
gouvernements et les organisations internationales à poursuivre leurs efforts pour traiter 
les problèmes engendrés par des exodes de populations. 

Faire face aux pressions migratoires 

Il est évident que des pays européens continueront des années encore d'être soumis à une 
forte pression migratoire à la fois en provenance d'autres pays européens et d'autres 
régions du monde. Cette situation se produit alors qu'ils sont confrontés à des difficultés 
économiques persistantes et à un taux de chômage élevé, et voient diminuer leurs 
possibilités d'accueil. Les Etats doivent trouver les moyens de garder le contrôle de 
l'immigration tout en respectant les droits de l'homme et leurs engagements internationaux 
- dont les droits des enfants tels qu'énoncés dans la Convention des Nations Unies sur les 
Droits de l'Enfant, le droit au respect de la vie familiale, le droit de se marier librement et 
de fonder une famille, et la protection des réfugiés au sens de la Convention de Genève 
ainsi que des personnes cherchant une protection à titre humanitaire.  

La nécessité de repenser la politique en matière de migrations pour rechercher des 
solutions à long terme s'impose. Une voie serait de s'attaquer aux causes profondes des 
migrations en intensifiant la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays d'origine 
des migrants, comme le prévoit la Déclaration de Barcelone adoptée à la Conférence 
Euro-Méditerranéenne en novembre 1995. En reconnaissant les liens qui existent entre 
migrations et développement socio-économique des pays d'origine, les Ministres se sont 
engagés à poursuivre l'examen des causes profondes des migrations et à renforcer la 
coopération internationale en vue de les maîtriser. 

Les migrations à court terme 

Les Ministres ont également relevé que les migrations à court terme se développent et se 
diversifient (étudiants, stagiaires, travailleurs saisonniers, travailleurs sur projet, par 
exemple). Ils ont estimé qu'elles devaient être considérées comme une tendance 
prédominante de demain, contrairement à l'immigration aux fins d'installation permanente. 
Il convient de veiller à ce que ces mouvements empruntent des voies légales et ne soient 
pas utilisés pour préparer une installation à titre permanent. Les Ministres ont souligné 
que les accords bilatéraux jouent un rôle important à cet égard et ont appuyé la conclusion 
de tels accords entre les Etats Membres du Conseil de l'Europe. Ils se sont félicités des 
initiatives prises par cette Organisation relatives aux migrants temporaires et souhaité 
qu'elles soient poursuivies.  
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Migrations clandestines et irrégulières 

L'accroissement des migrations clandestines et irrégulières, reste très préoccupant et les 
Ministres se sont félicités de la création du Groupe de Budapest en tant qu'instance de 
concertation pour ces matières, complémentaire à la contribution essentielle de la 
coopération instaurée au sein de l'Union Européenne et avec les organisations 
internationales compétentes. Ils ont par ailleurs déploré l'exploitation d'hommes et de 
femmes par des trafiquants et des employeurs de travailleurs clandestins, et ont souhaité 
que le Conseil de l'Europe examine plus en détail ces graves violations des droits de 
l'homme. Les Ministres se sont engagés à prendre, au niveau national, les mesures 
nécessaires pour combattre les migrations illégales et l'emploi irrégulier, ainsi qu'à 
chercher les moyens de renforcer la coopération internationale en ce domaine.  

Dans ce contexte, les Ministres ont rappelé que le droit de toute personne d'entrer sur le 
territoire de son propre pays est un droit fondamental qui fait partie des droits de l'homme 
et ont insisté sur l'obligation de droit international, faite à chaque Etat, de reprendre ses 
propres ressortissants. 

La situation migratoire en Europe centrale et orientale 

Réunis en Pologne, les Ministres se sont montrés particulièrement soucieux des problèmes 
des pays de l'Europe centrale et orientale, qui, de plus en plus, sont des pays de transit 
pour les migrants désireux d'entrer en Europe occidentale, et qui deviennent une 
destination à part entière, au fur et à mesure de la transition économique ainsi qu'à la suite 
du renforcement des contrôles par d'autres pays. Ils ont affirmé le principe d'une 
coopération européenne renforcée, face aux questions de migration, et sont convenus que 
pour régler les difficultés spécifiques à l'Europe occidentale il y avait lieu de prendre en 
compte les intérêts des pays d'Europe centrale et orientale. Dans ce contexte, la situation 
des migrants retenus en transit mérite l'attention internationale. Les Etats et organisations 
internationales ont été invités à faire tout leur possible pour aider les pays de l'Europe 
centrale et orientale à élaborer des législations et des politiques migratoires, répondant à 
leurs besoins et conformes aux normes internationales, et à en assurer une large diffusion.  

Les Ministres ont noté les problèmes découlant de tendances vers des retours, des 
rapatriements et des réétablissements de personnes suite aux changements politiques 
intervenus en Europe centrale et orientale. Ils ont souligné le besoin de coopération entre 
les pays concernés et la nécessité de prendre des mesures appropriées (y compris 
éventuellement des programmes spécifiques) pour promouvoir l'intégration dans les pays 
d'origine ou les régions de réétablissement.  

Conférence des pays de la CEI et des pays voisins concernés 

Considérant le Programme d'action adopté par la Conférence régionale sur les problèmes 
des réfugiés, des personnes déplacées, d'autres formes de déplacement involontaire et des 
rapatriés dans les pays de la Communauté d'Etats indépendants et les pays voisins 
concernés, tenue à Genève les 30 et 31 mai dernier, les Ministres ont observé que le 
Conseil de l'Europe qui partage les principes énoncés à la Conférence est disposé à 
coopérer, dans le cadre de ses activités, autant que nécessaire pour atteindre les objectifs 
fixés. 

Vu l'importance du processus de suivi, ce programme impliquera également la 
participation du Conseil de l'Europe au futur groupe de pilotage. Quant à la stratégie 
opérationnelle commune élaborée par le HCR et l'OIM, une attention particulière devrait 
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être portée à la coordination des activités dans des domaines où le Conseil de l'Europe a 
développé des compétences spécifiques, tels que l'intégration des migrants en situation 
régulière et les questions de nationalité et d'apatridie. 

Le besoin d'une approche globale pour les questions de migration 

Ayant procédé à une vaste enquête sur les questions de migration et d'intégration dans les 
pays européens, les Ministres ont souligné la nécessité d'adopter une approche globale, qui 
tienne compte de la nécessité d'assurer une gestion de l'immigration, y compris un 
contrôle efficace, mais aussi de préoccupations à plus long terme comme l'intégration et 
les causes profondes des migrations. Ils ont affirmé la nécessité de poursuivre les 
discussions, à l'échelle paneuropéenne, pour examiner toute la gamme de questions y 
relatives et se sont félicités, à cet égard, de la décision de donner suite aux activités du 
groupe de hauts fonctionnaires (Groupe de Vienne) dans le cadre des comités compétents 
du Conseil de l'Europe, le CDMG et le Comité ad hoc d'experts sur les aspects juridiques 
de l'asile territorial, des réfugiés et des apatrides (CAHAR). 

Puisque d'autres instances internationales mènent une coopération, active et efficace, 
concernant les contrôles de l'immigration, les Ministres ont estimé que le Conseil de 
l'Europe, de par son expérience et son vaste champ d'action géographique, pouvait 
parfaitement concevoir une approche globale des mouvements migratoires européens et 
contribuer à définir les principes d'une migration contrôlée, vers l'Europe et en son sein. 
Ils ont formulé le vœ u que l'on puisse progresser dans cette voie grâce au nouveau projet 
mis en œ uvre par le CDMG sous le titre «Gestion des migrations dans la Grande Europe». 
Etant donné la vocation de l'Organisation, il serait normal qu'elle attache une attention 
particulière aux droits des migrants, à l'intégration sociale des migrants en situation 
régulière et aux questions générales des relations intercommunautaires. 

Il a été généralement estimé que le bon fonctionnement des mécanismes et procédures en 
matière de migration et d'intégration nécessitait, au sein même de chaque pays, une bonne 
coordination entre toutes les administrations concernées.  

Conclusion 

Les Ministres ont exprimé leurs plus chaleureux remerciements à leur collègue polonais, 
qui les a invités à se réunir à Varsovie et organisé admirablement la conférence. Ils ont 
décidé de prendre des dispositions afin de tenir une nouvelle conférence des Ministres 
européens responsables des questions de migration lorsque l'évolution de la situation la 
rendra nécessaire. 

 


