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Mesdames,  
Messieurs, 
 
I.  Le contexte 
 
Les migrations sont devenues plus encore qu’hier un élément central de la scène politique en 
Europe, mais aussi dans l’ensemble du monde. 
 
Ces deux dernières décennies, même si des taux élevés de chômage se sont vérifiés et se 
vérifient dans les sociétés européennes, le déclin des secteurs industriels traditionnels, les 
mutations liées aux évolutions technologiques, la concurrence accrue et la mondialisation des 
échanges économiques, ont contribué à une expansion très importante du secteur informel, en 
augmentant la demande en travailleurs migrants peu organisés, malléables et peu revendicatifs 
sur le plan des salaires et des conditions de travail . En même temps, dans les pays d’origine, 
les perspectives pour un développement économique se sont  réduites dues aussi à cette 
concurrence accrue des produits sur les marchés internationaux.  
 
Le respect des droits de l’homme à un avenir meilleur est la matrice de notre intervention et 
doit être l’aspect central de toute initiative, qu’elle soit sur le plan économique ou social . 
 
Bien entendu, le respect des règles édictées par une société démocratique est une condition 
indispensable pour maintenir la cohésion sociale et pour promouvoir le développement social. 
Cependant la gestion des difficultés qui se présentent chaque jour doit toujours se faire dans 
cet esprit de respect des droits de l’homme mais aussi dans un esprit de construction des 
solidarités nécessaires pour qu’il y ait moins d’injustice et de pauvreté dans le monde . 
 
Tout être, où qu’il vive sur cette terre, a droit à un avenir meilleur pour lui, sa famille et sa 
descendance et ce, d’autant plus si celui-ci a vécu des situations de pauvreté, de rejet ou de 
non considération .  
En septembre dernier, les participants au premier Forum parlementaire euro-asiatique sur les 
migrations qui s’est réuni à Almaty, au Kazakhstan, ont appelé l’ensemble des nations à 
déployer plus d’efforts en vue de parvenir à un développement économique durable et plus 
équitable et de réduire ainsi le fossé entre pays et régions développés et pays et régions en 
voie de développement, ce qui constitue l’une des principales raisons d’abandon par des 
individus ou groupes de personnes de leurs lieux d’origine . 
 
Construire la réflexion, élaborer des propositions ou recommandations à destination des Etats 
pour qu’ils développent des politiques appropriées pour arriver à plus de justice, d’égalité des 
chances, de solidarité, tout en promouvant la diversité comme source de richesse, une plus 
grande participation et un bien être accru pour tous sont les bases de la philosophie d’action 
du CDMG . 
 
C’est dans ce contexte que les analyses, les propositions d’intégration et la gestion des flux 
migratoires doivent s’inscrire.  



 

 

 
La concertation et les partenariats entre pays d’accueil, pays d’origine et pays de transit, 
seront des éléments essentiels de la réussite d’une meilleure intégration des migrants dans les 
sociétés d’accueil et pour une gestion plus équilibrée des migrations et de leur retombée sur 
les plans économique et social.  
 
Pour le Conseil de l’Europe : 
« la cohésion sociale est l’ensemble des éléments et processus qui tendent à renforcer la 
capacité d’une société à assurer de façon durable le bien-être de tous ses membres, incluant 
l’accès équitable aux ressources disponibles, le respect de la dignité dans la diversité, 
l’autonomie personnelle et collective, la participation responsable » . 
 
La définition de l’intégration des immigrés et des minorités doit s’inscrire dans un 
même schéma de cohésion sociale. Il n’y a pas de bonne intégration sans cohésion sociale et, 
il n’y a pas de bonne cohésion sociale sans une bonne intégration des immigrés et des 
minorités. 
 
 
II. Quelques actions majeures menées ces dernières années par le CDMG  
 
Outre l’ensemble des recommandations qu’a pu élaborer le CDMG depuis sa création en 
1979, je mettrai l’accent sur deux initiatives particulièrement importantes menées par le 
CDMG ces dernières années : 

- la meilleure connaissance, le meilleur monitoring et une évaluation des politiques 
menées ; 

- la mise en place d’un dialogue entre pays d’émigration, de transit et 
d’immigration.II.1. En 2003, le CDMG a élaboré une liste d’indicateurs 
d’intégration, quantitatifs et qualitatifs, à récolter par chaque pays, en vue d’un 
meilleur monitoring et d’une meilleure  évaluation des politiques menées dans ce 
domaine . 

 
Cet outil concerne huit domaines de vie importants : l’emploi, le logement, la santé, la 
nutrition, l’éducation, l’information et la culture, et analyse les bases des fonctions publiques : 
fonctions fondatrice, réparatrice et facilitatrice.  
 
Cet outil se veut un guide, un point de repère pour qui veut développer une politique 
d’intégration en faveur des migrants dans un des secteurs analysés. Il permet de se fixer des 
objectifs à court, moyen et long terme en la matière. 
 
Il peut être décliné en fonction de publics plus spécifiques comme celui des mineurs étrangers 
non accompagnés.  
 
 
II.2. Fin 2003, le CDMG a mis en place et tenu depuis, des réunions semestrielles de la 
plate-forme  politique du Conseil de l’Europe sur les migrations portant sur le dialogue 
Nord - Sud et Est-Ouest. 
 

L’objectif de la plate-forme politique est de promouvoir un dialogue Nord-Sud et Est-
Ouest ainsi que la coopération en matière de migration entre les pays d’origine, de 
transit et de destination.  



 

 

 
2.1. Deux thèmes avaient été retenus pour la première rencontre  de la plate- forme 

politique, à Amsterdam, en décembre 2003 : - le premier thème a porté sur le rôle de 
l’information. 

- comment garantir la diffusion dans les pays de transit et d’origine 
d’informations précises sur les conditions des migrations en Europe (voies de 
migrations légales, regroupement familial, reconnaissance des diplômes, régimes 
de visas, loyauté et équité des processus de sélection) ; 
- comment diffuser de manière intelligente dans les sociétés d’accueil les 
informations sur les pays d’origine, notamment les pressions migratoires liées au 
niveau de développement dans ces pays ; 
- comment développer la connaissance et la compréhension des cultures des 
migrants dans les sociétés d’accueil. 

 
- le deuxième thème retenu a porté sur l’intégration en tant que facteur de 

développement  
 

La question à débattre étant : comment faire en sorte que le processus 
d’intégration dans les sociétés d’accueil profite aussi bien aux pays d’origine que 
de destination dans les domaines économique, social, culturel et éducationnel. 

 
 
2.2. La deuxième réunion de la plate-forme politique , qui s’est tenue à Strasbourg, en 

mai 2004, a abordé le thème de la mobilité des étudiants. 
 
Le Comité européen sur les migrations a décidé d’examiner la situation des étudiants migrants 
au sein des Etats membres du CE, en vue de la promotion de la mobilité des étudiants et le 
transfert de qualifications et de savoir faire entre les pays de destination et les pays d’origine. 

Les problèmes que pose la mobilité des étudiants découlent précisément de sa spécificité.  

A cet égard, la question du retour dans le pays d’origine est particulièrement importante. 

Le débat s’est articulé autour de trois séries de problèmes qui surgissent aux différentes étapes 
des études des étudiants d’outremer: 

- Départ (Comment élaborer des politiques de visa cohérentes et transparentes, 
comment fournir aux étudiants des informations fiables, etc.). 

- Séjour (Comment faire en sorte que les étudiants profitent au maximum de 
leurs études; comment éviter que les étudiants étrangers soient injustement 
traités ou exploités); 

- Retour (Comment s’attaquer aux problèmes de l’exode des cerveaux ; 
comment s’assurer du retour des étudiants, leurs études terminées). 



 

 

 
2.3. La troisième réunion de la plate-forme politique , en novembre 2004, à Strasbourg, 

a abordé la question des mineurs étrangers non accompagnés . 
 
Les questions posées en toile de fond à cette rencontre étaient : 
Comment faire en sorte que ces mineurs ne soient pas traumatisés à vie ? 
Comment éviter qu’ils ne tombent dans les circuits de la traite des personnes ? 
Comment éviter, au départ, qu’ils ne soient attirés, eux ou leurs familles, à s’inscrire dans 
cette migration ? 
Quelle formation, quelle éducation, quel monitoring, quelle tutelle et quel projet de vie 
construire  pour et avec ces jeunes ? 
 

Lors des discussions, les participants ont insisté sur la coopération indispensable entre les 
pays d’origine, de transit et de destination pour traiter efficacement les problèmes complexes 
des mineurs non accompagnés en isolant les points clefs suivants : 

 

- Il existe une nécessité évidente d’adopter une approche globale et équilibrée qui soit 
suffisamment flexible pour tenir compte des besoins de chaque individu, sans 
compromettre l’intégrité des systèmes nationaux de contrôle de l’immigration ; 

- Il faut traiter les causes fondamentales de la migration des mineurs non accompagnés. 
Cela signifie notamment développer des politiques nationales visant à renforcer les 
familles, éduquer les parents mais surtout à mettre sur pied des programmes durables de 
co-développement. Il faut également procéder à une réévaluation des politiques 
migratoires européennes ; 

- Il paraît évident que les différents pays, y compris les Etats non membres du Conseil de 
l’Europe, mettent en œuvre des mesures spécifiques à destination des migrants non 
accompagnés (par exemple les centres d’accueil). Malheureusement, les expériences 
nationales sont rarement échangées au niveau international. Il serait profitable de disposer 
d’un cadre permettant l’échange régulier d’informations utiles et de bonnes (ou 
mauvaises) pratiques ;  

- La réintégration des enfants regagnant leurs sociétés d’origine est un facteur important qui 
pourrait réduire potentiellement le nombre de mineurs non accompagnés arrivant en 
Europe. En cas de succès d’une telle réintégration, les enfants revenus au pays seront en 
mesure de fournir à leurs pairs des informations précises et fiables sur les perspectives de 
la migration clandestine. Les expériences nationales de réintégration devraient être 
échangées et de nouveaux projets novateurs lancés avec le concours des pays européens ; 

Divers « projets de vie » conçus pour les enfants devraient être mis sur pied afin de leur 
permettre ou de construire leur vie dans le pays hôte ou de réintégrer les sociétés de leurs pays 
d’origine. Les projets de vie doivent être conçus dans une optique globale incorporant les 
diverses question de la coopération entre les pays d’origine, de transit et de destination, 
l’éducation des parents et des enfants, la participation des agences internationales comme, par 
exemple, la Croix rouge etc…Pour que leur mise en œuvre réussisse, il importe que les pays 
européens admettent que tous les enfants migrants ne regagneront pas leur pays d’origine. 

 

 



 

 

2.4. La 4e Session de la plate-forme politique du Conseil de l’Europe sur les migrations  a 
abordé le thème du co-développement entre le Nord et le Sud et la manière dont les 
pays d’origine maintiennent des liens avec leurs ressortissants migrants.  

Trois ateliers au préalable avaient  été organisés en avril 2004, décembre 2004 et mars 2005 
par le CDMG en collaboration avec le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe installé à 
Lisbonne .  

Ces rencontres visaient à contribuer au dialogue Nord-Sud en donnant l’occasion d’examiner 
des questions de coopération pratique, d’échanger des exemples de bonnes pratiques, 
notamment dans le domaine des micro-projets, de formuler des propositions de projets et, si 
possible, de faciliter la recherche du financement nécessaire. 

Les recommandations suivantes ont été formulées durant ces ateliers : 

- mener une politique de coopération qui soit cohérente avec la politique 
migratoire ; 

- promouvoir un environnement qui soit favorable aux initiatives de co-
développement et de placer les migrants au cœur de ces initiatives ; 

- encourager le dialogue interrégional ; 

- faciliter l’accès des migrants au crédit ; 

- reconnaître les individus et les associations comme des co-partenaires en 
matière de développement et de promouvoir la professionnalisation des 
associations de migrants ; 

- promouvoir et soutenir la contribution de migrants hautement qualifiés dans les 
pays de destination et d’origine ainsi que leurs initiatives en matière de 
développement. 

Les migrants ne sont pas un fardeau mais un atout important qui devrait servir à rapprocher 
les pays d’origine et les pays de destination. 

Cette réflexion est continuée par un comité d’experts du CDMG et par des rencontres 
organisées en collaboration avec le Centre Nord-Sud .  

 

2.5. La cinquième rencontre de la plate-forme politique, qui s’est tenue la semaine 
dernière à Athènes, a porté sur l’image que les médias véhiculent à propos des 
migrations , la représentation des immigrés dans les médias et aux informations qui 
doivent être disponibles dans le pays de départ, afin de ne pas être totalement dépourvu à 
l’arrivée et, dans les pays de destination, afin d’améliorer l’accueil des immigrés. 

Ont été également abordés, le rôle des Gouvernements, des associations de migrants et 
des ONG, pour promouvoir une image appropriée des migrants dans la société d’accueil 
et dans les sociétés de transit.  

 



 

 

Le CDMG a également convenu qu’il devrait fournir aux administrations nationales et locales 
des orientations juridiques, politiques et pratiques plus nombreuses au sujet de la mise en 
œuvre des politiques d’intégration et de ralations intercommunautaires . Ce travail devrait se 
faire avec davantage de dialogue avec l’Assemblée parlementaire, avec le Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux et avec les ONG . 
 
Voici rapidement présentés les actions majeures, réflexions et propositions du Comité 
européen sur les migrations du Conseil de l’Europe pour promouvoir une gestion des 
migrations plus respectueuse des aspirations des migrants à un devenir meilleur. 
 


