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Mesdames et Messieurs, 

Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont participé à la 
présente conférence. Le fait que vous ayez été si nombreux à vous rassembler ici prouve 
l’importance de la question que nous avons examinée ces deux derniers jours. De fait, la 
situation des migrants mineurs non accompagnés est difficile et s’est encore aggravée 
récemment. 

Il me semble que personne ne saurait tolérer cette évolution. En particulier, le Conseil 
de l'Europe, organisation intergouvernementale qui a pour mission de promouvoir les droits de 
l'homme, ne peut demeurer silencieux. Il est urgent d’améliorer la vie des mineurs non 
accompagnés, et la capacité des pays à gérer leur présence. La coopération entre tous les Etats 
intéressés – d’origine, de transit et de destination – est vitale.  

De nombreux points ont été débattus pendant la conférence. Tous méritent notre 
attention, mais je n’en rappellerai que les principaux.  

Nous nous sommes penchés sur le phénomène des migrations de mineurs non 
accompagnés et nous avons tenté de mieux le comprendre – qu’avons -nous appris ? 

Ces migrations ont les mêmes explications que celles des adultes. Toutefois, elles ont 
également une spécificité. Certains jeunes partent simplement parce qu’ils ne peuvent imaginer 
leur vie future dans leur pays, où il n’y a pas d’avenir, comme il nous l’a été dit pendant ces 
deux jours. Du moins, pas dans l’immédiat.  

Les migrations de mineurs sont pour la plupart irrégulières, avec tous les risques 
qu’elles impliquent, y compris la violence des trafiquants et contrebandiers.  

Quelles informations avons -nous recueillies sur les po litiques et les pratiques 
nationales ? 

Les rapports et discussions montrent que la situation des mineurs non accompagnés  
peut varier considérablement à leur arrivée dans le pays hôte. Quel est le point commun ? Leur 
présence est toujours un réel défi pour les autorités nationales.  

Comme nous l’avons vu, l’assistance apportée aux migrants mineurs non accompagnés 
prend différentes formes. Je n’entrerai pas dans le détail, puisque la question a été examinée à 
fond dans les conclusions du rapporteur général, par Mme M’Jid. Je voudrais uniquement 
souligner la nécessité urgente d’harmoniser les politiques des Etats membres du Conseil de 
l'Europe concernant les normes minimales applicables au traitement de ces mineurs, en vue de 
leur garantir les droits essentiels.   

Que pouvons -nous faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ? 

Un consensus se dégage évidemment parmi nous pour estimer que les politiques 
nationales relatives aux migrants mineurs non accompagnés devraient s’inspirer de l’intérêt 
supérieur de l’enfant.  

Les débats ont confirmé que le seul moyen de déterminer cet intérêt supérieur est de 
prendre en compte le point de vue des enfants eux-mêmes. Les entretiens présentés par 
Mme Lamb montrent bien comment ils imaginent leur vie. Je voudrais remercier Mme Lamb pour 
nous avoir invités à pénétrer dans leur monde. Le témoignage de ces héros anonymes est 
significatif et ne peut nous laisser indifférents. Notre action doit s’inspirer des vues des enfants, 
de leurs attentes, de ce qu’ils pensent quant à leur avenir. 

Mme De Boer Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, a déclaré 
dans son discours d’ouverture que « Les enfants ne sont pas de mini-êtres humains ayant des 
mini- droits ». Cette observation est capitale. Toute mesure concernant les mineurs non 
accompagnés, quel que soit leur statut, doit tenir compte du fait qu’ils sont avant tout des 
enfants ayant besoin d’une protection. L’élément central de l’action en faveur des migrants 
mineurs non accompagnés est l’élaboration de « projets de vie » à leur intention. Ces « projets 
de vie » doivent être conçus avec les enfants.  
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Comment pouvons -nous renforcer la coopération internationale  ? 

Les réactions nationales au phénomène des migrations de mineurs non accompagnés 
varient. Or, aucun pays n’obtiendra seul des résultats positifs. Le traitement du problème 
nécessite la coopération de tous les pays impliqués, en particulier les pays d’accueil et 
d’origine.   

La coopération internationale entre Etats membres et non membres doit être renforcée, 
avec la participation de tous les acteurs possibles, y compris les collectivités locales et 
régionales. Parallèlement, il faut mettre en place divers projets et programmes dans les pays 
d’origine pour offrir aux jeunes des solutions attrayantes autres que l’émigration.  

En tant qu’organisation intergouvernementale, le Conseil de l'Europe aide les Etats 
membres à établir des systèmes coordonnés et équilibrés pour gérer leurs politiques relatives 
aux migrations, en les fondant sur les principes du respect des droits de l'homme, et pour 
favoriser la cohésion sociale, l’intégration et la tolérance. En encourageant une approche 
cohérente des politiques d’intégration et leur prise en considération dans tous les secteurs, le 
Conseil de l'Europe place l’individu, en tant qu’être humain, au cœur même de ses activités.  

En dernier ressort, l’objectif du Conseil de l'Europe doit être l’élaboration d’une 
solution durable pour chaque mineur. 

Suivi de la conférence – engagements du Conseil de l'Europe   

Nous venons de distribuer le communiqué final qui énonce les principes généraux à 
observer dans le traitement des mineurs non accompagnés. Ils formulent un certain nombre de 
recommandations sur l’action commune dans ce domaine, notamment sur le développement des 
possibilités, la promotion des « projets de vie  ».  

Toutefois, nous ne nous arrêterons pas là. Les résultats de la conférence serviront à 
orienter les activités intergouvernementales sur la situation des mineurs non accompagnés. Ils 
permettront au Comité européen sur les migrations (CDMG ) de revoir les politiques des Etats 
membres du Conseil de l'Europe de manière globale, comprenant tous les aspects de la vie des 
mineurs : protection juridique, permis de séjour, éducation, soins de santé, intégration, et aussi 
regroupement familial et réintégration dans les communautés du pays d’origine. L’une des 
tâches concrètes du CDMG est aujourd’hui de rédiger une recommandation sur les mineurs non 
accompagnés. Leur situation pourrait également être l’un des thèmes de la prochaine 
conférence ministérielle européenne sur les migrations, qui aura lieu à Kiev en 2007. Une autre 
finalité plus ambitieuse pourrait être un instrument juridique du Conseil de l'Europe dans ce 
domaine.  

Je vous remercie. 

 


