
 

 
Exposé des motifs du projet de Recommandation CM/Re c(2011)13 du 
Comité des Ministres aux Etats membres sur la mobil ité, les migrations 
et l’accès aux soins de santé 
  
 

 
INTRODUCTION 
 
1. Le contexte dans lequel s’inscrit la présente Recommandation se caractérise par l’augmentation, au 
cours des dernières décennies, du nombre des migrants dans les 47 pays du Conseil de l’Europe. En 2005, il 
y avait environ 66 millions de migrants dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Ils représentaient un 
tiers de migrants dans le monde et 8,1% de la population totale de ces Etats membres1. (Ces chiffres se 
rapportent aux citoyens nés à l’étranger qui résident dans chacun de ces pays ; ils n’englobent pas les 
migrants en situation irrégulière ou les migrants clandestins). L’importance démographique de la migration 
vers ces pays peut se mesurer au fait que celle-ci a contribué à près de 85 % de la croissance 
démographique de l’Europe. La présente recommandation est également pertinente pour les enfants de 
migrants, y compris ceux qui sont nés dans le pays hôte, ainsi que pour les personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays.  
 
2. La migration récente se caractérise par une mobilité et une diversité accrues ; cela pose un nouveau 
défi aux services de santé qui, par le passé, n’avaient à s’occuper que d’un nombre limité de groupes 
d’immigrés relativement stables. 
 
Pourquoi un nouvel instrument  ?  
 
3. Le Conseil de l’Europe accorde une très grande importance à la dimension éthique et des droits de 
l’homme des questions sociales et de santé, et pas uniquement à leurs aspects économiques. Il traite des 
préoccupations relatives à l’équité de l’accès à des soins de santé de qualité, notamment dans le contexte de 
la mobilité et des migrations.  
 
4. Dans un rapport (publié en novembre 2007), la Task force de haut niveau sur la cohésion sociale 
appelait à l’intégration d’une dimension de solidarité et de dialogue interculturel dans les services de santé 
européens afin qu’ils puissent fonctionner dans des sociétés multiculturelles qui prennent tous les migrants 
en considération. 
 
5. La Conférence des Ministres européens de la Santé intitulée « Déplacements à l’échelle 
internationale : droits de l’homme et défis pour les systèmes de santé » (Bratislava, 22 et 23 novembre 2007) a 
invité le Comité européen de la santé (CDSP) à prendre en compte, dans ses futurs travaux, la dimension 
éthique et la dimension des droits de l’homme des migrations. La Conférence avait recommandé au Comité 
des Ministres de charger le CDSP de mettre au point un programme de travail sur les défis actuels en matière 
de santé des groupes vulnérables, notamment les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les Roms et 
les Gens du voyage. 
 

                                                      
1 Statistiques issues du Département des affaires économiques et sociales (DAES) des Nations Unies. Des données plus récentes 
sont disponibles, mais il ne s’agit que d’estimations. 
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Contexte  
 
6. Le domaine de la migration en tant que tel fait l’objet de nombreuses études, mais le rôle de la 
coopération internationale et l’influence des migrations sur la santé et sur l’accès aux soins de santé n’ont 
pas encore été totalement explorés.  
 
7. Il est nécessaire de relier les priorités politiques et de recherche en matière de santé des migrants à 
celles qui concernent l’équité des soins de santé et les déterminants sociaux de la santé. Le renforcement 
des liens entre ces deux domaines permettrait de développer chacun d’entre eux plus avant. 
 
Méthode de travail   
 
8. En 2008, le Comité européen de la Santé (CDSP) a institué un Comité d’experts sur la mobilité, les 
migrations et l’accès aux soins de santé (SP-MIG), chargé : 
 
-  de réexaminer les mécanismes existants du Conseil de l’Europe et autres mécanismes 
internationaux applicables à la protection des droits et de la sécurité des patients dans un contexte de 
mobilité ; 
 
-  d’aborder la question de l’accès aux soins pour les personnes qui se déplacent, fondées sur les 
droits de l’homme, l’équité et la participation, en accordant une place particulière à la santé des femmes, des 
enfants, des réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays ; 
 
-  d’identifier des voies appropriées pour traiter les besoins de santé des migrants irréguliers en tenant 
compte des politiques et des pratiques nationales. 
 
Processus d’élaboration   
 
9. Le Comité d’experts était constitué de 11 spécialistes indépendants choisis sur la base de leur 
compétence personnelle en matière de santé et de migrations par le Comité européen de la Santé, qui a 
également veillé à respecter un équilibre dans les spécialisations, ainsi que dans la représentation 
géographique et de genre. La composition de ce comité (SP-MIG) était la suivante : Président – 
M. Harald Siem (Norvège) ; experts : Mme Nana Avaliani (Géorgie), M. Ramazan Salman (Allemagne), 
M. Istvan Szilard (Hongrie), Mme Marloes Vorderman (Pays-Bas), M. José Marques Robalo (Portugal), 
M. Felix Vartanian (Fédération de Russie), M. Eugen Nagy (Slovaquie), M. Thomas Spang (Suisse), 
Mme Fimka Tozija (« l’ex-République yougoslave de Macédoine »), M. Michael Swaffield (Royaume-Uni) ; 
consultant – M. David Ingleby (Pays-Bas). 
 
10. Une grande diversité d’observateurs, notamment des représentants d’organisations internationales 
intergouvernementales et non gouvernementales phares, ont également contribué aux travaux du Comité 
(l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Haut-
commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies (HCDH), la Plate-forme pour la Coopération 
Internationale sur les Sans-papiers (PICUM) et Médecins du Monde).  
 
11. Dans le présent exposé des motifs, les différents points de la Recommandation sont regroupés en 
six catégories (A-F), selon les thèmes sur lesquels ils portent. Une liste des instruments juridiques et 
politiques portant sur la santé en général ou spécifiquement sur la santé des migrants figure en Annexe. Les 
vues d’ensemble récentes de la santé des migrants dans la région européenne sont disponibles dans WHO 
(2010)2 et dans Rechel et al. (2011)3. 
 

                                                      
2 WHO (2010) How health systems can address health inequities linked to migration and ethnicity. Copenhagen: WHO Regional Office 
for Europe. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/127526/e94497.pdf  
3 Rechel, B., Mladovsky, P., Devillé, W., Rijks, B., Petrova-Benedict, R. & McKee, M. (eds.) (2011) Migration and health in the 
European Union. Maidenhead: McGraw Hill / Open University Press. 
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A. AMELIORER LES CONNAISSANCES SUR LES MIGRANTS ET LEUR SITUATION 
 

Recueil et usage des informations sur les caractéri stiques démographiques,  
sociales, éducationnelles et économiques des migran ts  

ainsi que sur leur situation juridique dans le pays  d’accueil 
 
12. Afin de suivre l’état de santé des migrants, de comprendre les risques auxquels ils sont exposés et 
de leur proposer des services de santé efficaces, il est fondamental de connaître la taille des groupes de 
migrants, ainsi que leurs caractéristiques démographiques et leurs conditions de vie. Or, de nombreux pays 
ne disposent pas de telles données. Ce type d’informations est particulièrement difficile à obtenir lorsque la 
population migrante est constituée pour une part significative de clandestins. La collecte de données et la 
recherche sur les migrants devraient être stimulées par les autorités publiques et les universités, et la 
collaboration interdisciplinaire entre les sociologues et les chercheurs dans le domaine de la santé devrait 
être encouragée. Les données quantitatives sont aussi utiles que les données qualitatives. 
 
13. Les soins de santé ne devraient pas seulement traiter les maladies en tant que telles (« disease »), 
mais la maladie en tant qu’état (« illness ») – c’est-à-dire pas uniquement les pathologies, mais les 
personnes qui en sont atteintes. Le terme « disease » renvoie à un processus physique, tandis qu’ « illness » 
se rapporte à la façon dont ce processus est vécu par la personne qui le subit et par son environnement 
social, c’est-à-dire à son importance personnelle et sociale, et à ses conséquences pratiques et 
psychologiques.  
 
14. Toutefois, la collecte d’informations générales sur les migrants se heurte aux obstacles suivants, 
contre lesquels il convient de lutter avec détermination : 
 
Absence de consensus sur les concepts et catégories  
 
14.1 Il n’existe pas d’accord international sur la manière de collecter les informations relatives aux 
migrants. La nationalité n’est pas un indicateur satisfaisant du statut migratoire parce que les migrants 
adoptent parfois la nationalité du pays hôte. En outre, en Allemagne, les migrants de retour dans leur pays 
d’origine après des années passées à l’étranger et les personnes d’ascendance allemande nées à l’étranger 
sont aussi considérés comme des « ressortissants nationaux » (ces deux groupes de personnes étant 
désignés par le terme « Aussiedler »). Par ailleurs, le terme « culture » s’entend de nombreuses façons 
différentes et ne constitue pas une base suffisante sur laquelle fonder des catégories objectives. Même le 
terme « migrant » a une signification différente selon les pays. Pour faciliter la mise en commun de données, 
il conviendrait d’essayer de trouver un meilleur consensus international à la fois sur les concepts à utiliser et 
sur la définition des catégories. 
 
Obstacles à la collecte de données sur les migrants  
 
14.2 Afin de lutter contre la discrimination, de nombreux Etats membres, institutions et individus 
s’opposent à la collecte de données sur les origines ou l’appartenance ethnique des gens. Les réserves 
émises à cet égard sont souvent justifiées, et il convient de toujours faire preuve d’une extrême prudence 
dans ce domaine pour préserver le droit à la vie privée et éviter toute utilisation abusive de telles 
informations. Cependant, il convient de reconnaître que l’on ne peut entreprendre de quelconque action 
d’aide envers des groupes particuliers de personnes sans avoir d’informations pertinentes sur l’identité des 
membres de ces groupes. 
 
B. ETAT DE SANTE DES MIGRANTS 
 

Suivi systématique de l’état de santé des migrants et étudier les causes des divergences 
 
15. Le suivi de l’état de santé des migrants implique de conduire des études dans le cadre d’un 
processus continu, régulier, et non des projets de recherche ad hoc ou isolés. La plupart des pays 
développés assurent un suivi régulier de l’état de santé de la population. Il convient de veiller à ce que ces 
processus soient totalement inclusifs et qu’ils permettent bien d’identifier les migrants en tant que groupe 
distinct. Il peut être nécessaire de compléter ces enquêtes régulières sur la santé de la population par des 
études spéciales. Dans certains pays, le suivi de l’état de santé des migrants peut être facilité par le 
croisement de différents ensembles de données.  
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Etudes cliniques et études fondées sur la populatio n 
 
16. Bien que les études fondées sur la population, ou études épidémiologiques, soient peut-être moins 
subjectives que d’autres méthodes de collecte de données sur la santé, elles ne permettent généralement 
d’obtenir qu’un type limité d’informations. Les études cliniques, qui sont basées sur les contacts avec les 
prestataires de soins de santé, sont peut-être plus détaillées, mais, par définition, elles ne fournissent aucune 
information sur les personnes qui ne cherchent pas à se faire soigner en cas de problème de santé. 
S’agissant des migrants en situation irrégulière, les seules informations disponibles sur leur état de santé 
sont probablement celles qui sont recueillies par le biais des études cliniques. Par conséquent, les études 
fondées sur la population et les études cliniques sont toutes deux fondamentales et devraient être utilisées 
de façon complémentaire. 
 
Problèmes de santé associés aux migrants 
 
17. Il est très difficile de faire des généralisations sur la santé des migrants. Statistiquement, on observe 
peu de grandes tendances, mais de nombreuses interactions qui varient en fonction du pays concerné et du 
type, du sexe, de l’âge et du pays d’origine des migrants. Ces derniers ne sont pas nécessairement en moins 
bonne santé que le reste de la population. Au contraire, on connaît bien l’« effet du migrant en bonne santé » 
(« healthy migrant effect »), qui se rapporte au fait qu’à leur arrivée dans le pays d’accueil, les migrants sont 
parfois en meilleure santé que le reste de la population ; toutefois, après plusieurs années passées dans ce 
pays, leur état de santé se dégrade et finit par rejoindre celui de la population majoritaire. On observe 
néanmoins certains problèmes de santé récurrents parmi de nombreux groupes de migrants, notamment : 
 
17.1 Etat de santé auto-déclaré (perception subjective) : ces différences reflètent souvent le statut 
socio-économique et les conditions de vie des migrants. Cependant, la validation transculturelle de ces 
données peut poser problème. 
 
17.2 Maladies non contagieuses :  les principales maladies non contagieuses dont sont atteints les 
migrants sont liés à des troubles cardio-vasculaires, au diabète, à la santé maternelle et à la mortalité et la 
morbidité périnatale. L’incidence du cancer n’est généralement pas très élevée, mais cette maladie est 
souvent diagnostiquée à un stade avancé, et les traitements sont alors moins efficaces. Bon nombre de ces 
problèmes de santé sont liés à des insuffisances en matière de promotion de la santé et de programmes de 
prévention destinés aux migrants. En effet, ce type d’initiative s’adresse généralement à la population 
majoritaire et n’atteint pas les migrants (ou ne les influence pas de manière appropriée). Aussi est-il possible 
que les migrants ne soient pas préparés à faire face aux risques inhérents au style de vie occidental. 
 
17.3 Maladies contagieuses :  l’incidence de ces maladies, lorsqu’elle est élevée, peut être liée aux 
conditions de vie dans les pays d’origine des migrants, mais aussi à l’environnement dans lequel ils vivent 
dans le pays hôte, à une promotion de la santé peu efficace, et à un manque de dépistage et de soins 
primaires. Dans certains pays, le taux de tuberculose, d’hépatites A et B et de contamination par le VIH/SIDA 
est plus élevé chez certaines populations de migrants. Il convient de noter que les migrants ne représentent 
qu’un faible pourcentage des personnes qui se déplacent dans le monde ; il peut être plus important, aux fins 
de la santé publique, d’adopter des mesures générales visant à contenir les maladies importées que des 
mesures ciblant uniquement les migrants. 
 
17.4 Maladies mentales : des problèmes de validité transculturelle se posent souvent dans les études 
réalisées dans ce domaine. Néanmoins, bon nombre d’entre elles font état de troubles mentaux communs 
(liés à la dépression et à l’anxiété). Les demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays présentent parfois des symptômes post-traumatiques liés à leurs expériences dans les pays 
d’origine. Toutefois, depuis peu, l’on accorde davantage d’attention au grave stress psychologique engendré 
par les procédures d’asile et les conditions d’accueil (notamment la rétention). Les troubles psychotiques 
sont en augmentation chez certains groupes de jeunes hommes migrants (ainsi que parmi les membres de 
la « deuxième génération »), notamment chez ceux qui sont particulièrement défavorisés ou exclus sur le 
plan social. Ces troubles sont généralement détectés plus tardivement et traités par le biais de mesures plus 
rigides (traitement obligatoire, par exemple). 
 
17.5 Santé et sécurité dans le milieu professionnel : les taux d’accident et de maladie sont plus élevés 
dans les métiers typiquement exercés par les migrants, et la législation relative à la sécurité industrielle n’est 
pas toujours correctement mise en œuvre dans leurs secteurs d’activité.  
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Etudier les causes des divergences en matière de sa nté 
 
18. Les divergences identifiées en matière de santé peuvent s’expliquer par de nombreuses raisons 
différentes ; la recherche dans ce domaine n’en est encore qu’à un stade initial. Certains problèmes sont 
peut-être liés à l’inadéquation des mesures adoptées en matière de soins de santé ; il est tout 
particulièrement nécessaire de renforcer l’attention portée à la promotion de la santé et à l’éducation à la 
santé, aux programmes de prévention et aux soins primaires. Si, auparavant, les travaux de recherche 
étaient axés sur des facteurs génétiques et culturels présumés, aujourd’hui, ils se concentrent sur les 
déterminants sociaux de la maladie.  
 

Revue de toutes les politiques et les pratiques aff ectant les conditions de vie et de travail 
des migrants afin de minimiser les risques pour leu r santé 

 
Impact sanitaire des politiques qui concernent les migrants 
 
19. Certains problèmes de santé dont souffrent les migrants peuvent être liés aux insuffisances des 
services sanitaires qui leur sont proposés, nous l’avons vu. Toutefois, les politiques adoptées dans d’autres 
domaines peuvent également avoir un impact considérable sur leur santé. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’adopter une approche « intersectorielle » qui implique non seulement les ministères de la Santé, mais tous 
les autres secteurs de gouvernance, conformément au principe de la « santé dans toutes les politiques ». 
 
19.1 L’exclusion et les désavantages sociaux , qui peuvent se refléter dans le niveau de revenu et 
d’éducation, ainsi que dans le type de travail, de logement et d’environnement, sont de sérieuses menaces 
pour la santé des migrants. Parfois, ces facteurs expliquent à eux seuls les différences relatives à leur état 
de santé. Pour autant, cela ne signifie pas que l’on doive lutter contre les seuls désavantages socio-
économiques, en ignorant la migration en tant que telle. Tous les aspects de la situation des migrants qui 
risquent de limiter leurs possibilités d’améliorer leurs conditions sociales et leurs conditions de vie doivent 
être pris en compte si on veut traiter les causes sous-jacentes des problèmes de santé. Il convient d’accorder 
une très grande attention aux politiques relatives à l’éducation, à l’emploi, à la protection sociale, aux 
services sociaux et au logement. 
 
19.2 La discrimination  (qu’elle soit le fait des institutions ou des individus) constitue un obstacle 
particulièrement important pour les migrants, lequel risque également d’avoir des conséquences néfastes 
directes sur leur santé. La législation et les campagnes contre la discrimination doivent être plus efficaces et 
mieux mises en œuvre.  
 
19.3 Les améliorations dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail  doivent être 
soutenues pas des sanctions juridiques, une inspection efficace et des campagnes d’information destinées 
aux employeurs et aux travailleurs (migrants).  
 
19.4 Les conditions dans lesquelles les demandeurs d’asile  attendent une décision sur leur demande, 
aussi bien que l’incertitude et la lenteur des procédures peuvent résulter en problèmes de santé. 
 
C. DROIT A LA FOURNITURE DE SERVICES DE SANTE 
 

Octroi à toutes les catégories de migrants des droi ts appropriés en matière de recours 
aux services de santé et veiller à ce que ces droit s soient connus et respectés  

 
La nature du droit 
 
20. Dans le présent document, nous avons divisé la notion d’ « accès » en deux parties : en premier lieu, 
le droit d’une personne à des services – le droit de recourir à ces services – et, en deuxième lieu, 
l’accessibilité de ces services, par ex. la facilité avec laquelle une personne peut les localiser et les atteindre. 
Les « droits » sont généralement consacrés par la loi, et non déterminés par les prestataires de services eux-
mêmes. En outre, le fait d’avoir le droit à un traitement ne signifie pas seulement que l’on peut obtenir ce 
traitement, car, dès lors qu’une personne a les moyens de payer directement un traitement, elle peut presque 
toujours en obtenir un. Cela implique également l’inclusion dans le cadre juridique relatif au système de 
financement des soins (qu’il soit fondé sur l’impôt ou l’assurance).  
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21. A l’heure actuelle, le droit des migrants à ces services varie considérablement d’un pays à l’autre et, 
selon la catégorie de migrants concernés. Par exemple, les migrants peuvent n’être inclus dans le système 
national qu’après avoir résidé dans le pays pendant un certain temps ou bien lorsqu’ils occupent 
officiellement un emploi. Même dans ce cas, leur « corbeille de santé » peut être plus limitée que celle des 
ressortissants du pays et la contribution financière non remboursée qu’on leur demande d’apporter risque de 
constituer pour eux un lourd fardeau. Il existe également des pays qui incluent les migrants dans le système 
national de santé, mais non leurs enfants – ou vice versa. L’assurance privée est, bien entendu, une 
possibilité pour les personnes qui ne sont pas couvertes par le système national, mais les candidats peuvent 
être refusés et les primes risquent d’être prohibitives pour les personnes présentant des risques 
sanitaires accrus.  
 
22. Les demandeurs d’asile sont souvent couverts par des systèmes spéciaux, dont la plupart 
comprennent une « corbeille de santé » réduite. Le cas le plus controversé et problématique est celui des 
migrants irréguliers (sans papiers). Ici, il existe des tensions entre deux ensembles de principes opposés. 
 
22.1  Maintes conventions, déclarations et engagements internationaux soutiennent le droit aux soins 
de santé , aussi tout comme les principes de l’éthique médicale. 
 
22.2 Un certain nombre d’arguments politiques et pratiques sont avancés contre le droit aux soins de 
santé . L’argument le plus courant est que les Etats providence doivent limiter l’assistance qu’ils apportent 
aux personnes dans le besoin afin d’éviter de grever leurs ressources. Les considérations relatives à la 
solidarité exigent que les avantages soient limités à la population qui a contribué au système de protection 
sociale. Selon cet argument, si les services de santé sont librement accessibles à toute personne sans 
considération de son statut, le système sera envahi de personnes malades originaires du monde entier.  
 
23. Dans les efforts déployés en vue de parvenir à un équilibre entre ces deux ensembles de principes, 
les gouvernements ont adopté un certain nombre de positions. D’après une récente étude4 sur les politiques 
sanitaires menées dans l’ « Europe des 27 », 12 des Etats membres de l’UE accordent aux migrants en 
situation irrégulière le droit à des soins médicaux d’urgence uniquement ; 10 autres Etats leur accordent des 
droits plus restreints, et 5, des droits plus larges.  
 
24. Certes, le fait d’offrir aux migrants des soins médicaux d’urgence uniquement permet de répondre à 
des exigences minimales en matière de droits de l’homme. Toutefois, en matière de services de santé, cette 
solution n’est pas efficace car elle exclut les soins préventifs, les dépistages et la détection précoce des 
problèmes ; en outre, cela empêche tout suivi des patients.  
 
25. Par ailleurs, d’après des travaux de recherche approfondis effectués ces dernières années par des 
ONG et des universitaires, même lorsque, en théorie, les migrants en situation irrégulière jouissent du droit à 
des services de soins de santé, dans la pratique, plusieurs facteurs peuvent les empêcher de bénéficier 
ces droits : 
 
25.1 Les procédures d’accès aux soins peuvent être complexes, difficiles à comprendre et à respecter. 
 
25.2 Les migrants en situation irrégulière et les professionnels de santé peuvent être mal informés sur les 
droits de ces migrants et les procédures à suivre. Parfois, les professionnels de santé (y compris les 
réceptionnistes et personnels administratifs) refusent aux migrants l’accès aux soins de santé ou leur 
demandent de payer des factures très élevées soit parce qu’ils ne connaissent pas la réglementation, soit 
parce qu’ils ne la respectent pas. 
 
25.3 Les migrants en situation irrégulière ont souvent peur d’être dénoncés aux autorités ; c’est là l’une 
des principales raisons qui les dissuadent de demander des soins de santé. Or, la loi n’exige pas 
nécessairement leur signalement ; parfois, elle l’interdit même. Mais ces migrants n’ont pas toujours 
connaissance de la loi, et, quoi qu’il en soit, ils ne peuvent être certains que les autres la connaissent et la 
respectent. 
 
26. Par conséquent, il est évident que le fait d’adopter une législation pour consacrer le droit des 
migrants en situation irrégulière à des soins de santé appropriés n’est pas suffisant. Ces droits théoriques 
doivent s’accompagner de mesures appropriées en vue de leur mise en œuvre. 
 

                                                      
4 Björngren Cuadra, C. (2011), « Right of access to health care for undocumented migrants in EU: a comparative study of national 
policies » (étude comparative des politiques nationales relatives aux droits des migrants sans papiers aux soins de santé dans l’UE), 
European Journal of Public Health, publié en ligne, doi: 10.1093/eurpub/ckr049, 9 juin 2011.  
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D. ACCESSIBILITE DU SYSTEME DE SANTE 
 

Promotion, parmi les migrants, les connaissances su r la santé et le système de santé  
et prise des mesures en vue d’accroître l’accessibi lité des services de santé 

 
27. Le terme accessibilité fait référence à la facilité avec laquelle une personne qui a besoin d’aide peut 
obtenir cette aide, en partant du principe qu’elle soit en droit de recourir au système de soins de santé. 
 
28. Les personnes qui ont besoin d’aide sont parfois elles-mêmes à l’origine des obstacles qui 
s’opposent à l’obtention de cette aide (« obstacles liés à la demande »). Il se peut qu’elles n’aient pas 
conscience d’avoir un problème de santé, ou qu’elles considèrent qu’il n’est pas nécessaire de le traiter. Ce 
faible taux de recours aux soins de santé chez les migrants est souvent associé à un faible niveau de 
« compétences en matière de santé5 ». Or, si les migrants ne recherchent pas d’aide alors que les 
professionnels de santé estiment qu’ils devraient le faire, c’est peut-être simplement parce qu’ils ont d’autres 
convictions en matière de santé, pas parce qu’ils sont ignorants. Les éducateurs auront davantage de 
chances d’être pris au sérieux s’ils reconnaissent l’existence de points de vue différents dans ce domaine et 
qu’ils tentent de les comprendre, plutôt que de se contenter de dicter aux gens ce qu’ils doivent penser.  
 
29. Néanmoins, pour les migrants qui souhaitent bénéficier de soins, le fait que le système de santé du 
pays hôte puisse être radicalement différent de celui auquel ils sont habitués et qu’il soit axé sur des idées 
qui ne leur sont pas familières peut constituer un défi de taille. Certains des problèmes de santé fréquents 
chez les migrants peuvent être liés à un manque d’information sur les mesures préventives et l’importance 
du dépistage précoce (en ce qui concerne la sexualité, la grossesse, l’accouchement, les troubles 
psychiques ou le dépistage du cancer, par exemple). Souvent, l’éducation à ces questions et au régime 
alimentaire, à la pratique régulière de l’exercice physique, au tabagisme et à la consommation abusive de 
certaines substances s’avère inefficace auprès des migrants parce qu’elle est dispensée dans une langue 
qu’ils ne comprennent pas, ou d’une manière qui ne leur parle pas.  
 
30. La promotion de la santé et l’éducation à la santé peuvent être incluses dans des programmes 
d’intégration ciblés ; elles devraient s’appuyer sur des matériels linguistiquement et culturellement adaptés. 
Ainsi, il est important de comprendre les préjugés et les tabous qui peuvent entourer certains sujets. Le 
recours à des « ambassadeurs de la santé » ou à des « médiateurs culturels » issus des mêmes 
communautés que les migrants s’est révélé être une approche particulièrement positive. En effet, le 
rapprochement entre les migrants et le système de santé du pays hôte ne peut s’opérer lors du premier 
contact entre les deux parties ; il doit être préparé bien en amont. Les migrants sont souvent décrits comme 
un groupe « difficile à atteindre », mais il convient plutôt de se demander dans quelle mesure les services de 
santé s’efforcent réellement de les atteindre. Dans ce domaine, il est essentiel d’adopter une approche « de 
proximité ». 
 
31. Il existe des obstacles à l’accès, aussi bien « du côté de la demande » que du « côté de l’offre », qui 
peuvent empêcher les migrants de recevoir l’aide dont ils ont besoin. L’octroi aux migrants du droit d’avoir 
recours aux services de santé n’est pas suffisant ; il est également nécessaire, à bien des égards, d’adapter 
ces services.  
 
32. Les questions de langue constituent l’un des obstacles les plus importants à l’accessibilité et à 
l’efficacité des soins de santé. On peut dire, en un sens, que ces obstacles sont liés aux utilisateurs des 
services, pas aux prestataires. Toutefois, dans de nombreux cas, l’on ne peut attendre des migrants qu’ils 
aient atteint, dans la langue locale, le haut niveau de compétence nécessaire pour communiquer avec les 
prestataires de soins de santé. Quoi qu’il en soit, ce qui importe lorsque les migrants sont en contact avec les 
prestataires de soins de santé, ce n’est pas de savoir s’ils devraient avoir appris la langue du pays hôte, mais 
s’ils l’ont apprise. En cas d’obstacle linguistique, celui-ci doit être surmonté.  
 

Franchissement des barrières linguistiques en propo sant des mesures appropriées,  
y compris les services d’interprétation et en offra nt du matériel d’information  

traduit chaque fois que nécessaire 
 
33. Dans le cas des migrants qui ne s’expriment pas (encore) couramment dans la langue de la majorité, 
la mesure la plus importante à prendre pour améliorer l’accessibilité et la qualité des services de soins de 
santé est peut-être la mise à disposition de services d’interprétation. Ceux-ci peuvent être assurés en face-à-
face par un interprète présent lors de la rencontre, par téléphone ou par le biais d’un système vidéo. 

                                                      
5 OMS, « Glossaire de la promotion de la santé », Organisation mondiale de la santé : Genève, 1999, 
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ho_glossary_fr.pdf  
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34. L’importance de l’interprétation est largement sous-estimée. En effet, les difficultés de 
communication nuisent à la précision du diagnostic et réduisent la probabilité que les patients comprennent 
les instructions et les suivent correctement. Les obstacles linguistiques peuvent avoir des conséquences 
fatales. Ils peuvent en outre être renforcés par le recours fréquent à une terminologie spécialisée lors des 
consultations médicales, qui peuvent impliquer une certaine charge émotionnelle et s’avérer stressantes pour 
les patients. 
 
35. Aux Etats-Unis, en vertu du Titre VI du Civil Rights Act (loi sur les droits civiques), tous les 
prestataires de services qui perçoivent des subventions du gouvernement fédéral sont tenus de faire appel à 
des interprètes. En outre, un nombre croissant de prestataires de services et de sociétés d’assurances 
reconnaît que le fait de ne pas avoir recours à des interprètes peut constituer une fausse économie. De fait, 
en Europe, l’interprétation n’est assurée gratuitement que dans quelques rares pays. Souvent, l’on fait appel 
à des interprètes non officiels – des membres de la famille ou des amis des patients, ou les personnels 
hospitaliers (quelle que soit leur fonction) qui parlent un peu la langue en question. Cette pratique, bien que 
peu onéreuse et commode, est risquée et peut également créer des tensions quant au rôle de chacun et 
soulever des problèmes de confidentialité (notamment lorsqu’un enfant est appelé à faire fonction 
d’interprète pour un parent).  
 
36. Même en l’absence d’obstacles linguistiques, ou lorsque ceux-ci ont été surmontés, les migrants 
peuvent toujours avoir l’impression que les services de santé traditionnels ne s’adressent pas à eux. Certains 
perçoivent d’innombrables « signes » allant dans ce sens ; peut-être leurs expériences dans ce domaine ont-
elles été majoritairement négatives, aussi ne s’attendent-ils pas à recevoir de véritable aide. Ils peuvent donc 
préférer se tourner vers des « guérisseurs », ou attendre une future visite dans leur pays d’origine pour 
résoudre leurs problèmes de santé. Pour contrer cette tendance, il est nécessaire de modifier profondément 
les comportements et les pratiques au sein du système de santé, afin de faire en sorte que les services 
soient réellement adaptés aux migrants.  
 
E. QUALITE DES SERVICES DE SANTE 
 

Amélioration de l’adaptation de la prestation de se rvices de santé aux besoins, 
à la culture et à la situation sociale des migrants  

 
Evolution du concept d’ « adéquation » 
 
37. Un grand volume de travail novateur a été accompli dans ce domaine, bien que les recherches 
soient encore insuffisantes pour ce qui concerne l’évaluation des différentes stratégies proposées en vue 
d’améliorer l’adaptation des services. Une grande partie de ces travaux ont été effectués sous la bannière du 
« développement des compétences culturelles », notion qui (avec celles de « sensibilité culturelle » et 
d’« appropriation culturelle ») est en usage depuis les années 70. Le développement de cette notion peut se 
diviser en quatre phases :  
 
37.1 Dans la première phase, l’accent est mis sur la connaissance des caractéristiques culturelles des 
groupes différents. Cet accent a favorisé la production de lignes directrices et de manuels indiquant aux 
professionnels de la santé la manière d’aborder des patients originaires de différents contextes culturels. 
Aujourd’hui, il est toutefois largement reconnu que cette approche peut aisément déboucher sur des 
simplifications extrêmes et des stéréotypes, ce qui risque, en fait, de saper la bonne relation de travail entre 
les utilisateurs et les prestataires de services. 
 
37.2.  Dans des travaux plus récents, la « compétence culturelle » est considérée comme incluant la 
connaissance, les compétences et les comportements. Les prestataires de soins devraient acquérir des 
compétences en matière d’ouverture, d’empathie et d’adaptabilité en vue de communiquer avec des 
personnes de différentes origines culturelles et développer des compétences de communication en vue 
d’être en mesure d’identifier et de résoudre les malentendus. L’ouverture, le respect et la tolérance 
représentent des attitudes essentielles dans les situations interculturelles. 
 
37.3 La reconnaissance du fait que la situation sociale du migrant dans la société d’accueil peut être plus 
pertinente que les traditions culturelles du pays d’origine constitue l’autre progrès. Le contexte actuel qui se 
traduit par exemple par l’incertitude de la situation juridique du demandeur d’asile et par la menace de devoir 
rentrer dans le pays d’origine, peut être le principal facteur d’influence sur la santé.  
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37.4 Parallèlement, on en est arrivé à accepter que ce n’est pas uniquement chaque prestataire de soins 
qui doit devenir « culturellement compétent », mais également l’organisation (ou le système de soins de 
santé) tout entière. Les organisations devraient peut-être engager de profondes réformes afin de se 
rapprocher des utilisateurs issus de la migration. Par exemple, des politiques de recrutement devraient être 
mises au point, qui garantissent que la diversité de la population cliente se reflète dans la capacité de travail 
des prestataires de soins de santé. Il convient de dénoncer les comportements ethnocentriques et les formes 
de discrimination indirecte et de s’y attaquer.  
 
Stratégies pour l’amélioration de l’ « adéquation »  des services 
 
38. Ce domaine fait constamment l’objet d’expérimentations et d’innovations ; néanmoins, les quatre 
grandes stratégies présentées ci-dessous méritent une attention particulière :  
 
38.1 Améliorer les « compétences culturelles » de chaque prestataire de soins. On pourrait, à cette fin, 
organiser des stages de formation spéciaux, mais il importe également que ces questions trouvent place 
dans la formation de base de chaque professionnel.  
 
38.2 Comme on l’a vu, l’ « approche de l’ensemble de l’organisation » a trait à la « compétence 
culturelle » en tant que propriété des prestataires de services et non uniquement des individus. L’organisation 
en tant que tout devrait être conçue en tenant compte des besoins d’une population de clients très divers. 
 
38.3 Le recours à des médiateurs culturels  a déjà été mentionné en liaison avec l’accessibilité et les 
barrières linguistiques. Plusieurs pays (en particulier la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Espagne, 
la France et l’Italie) embauchent des membres des communautés de migrants en tant qu’auxiliaires de santé. 
 
38.4 L’adaptation des procédures de diagnostic et des méthodes de traitement en vue de tenir 
davantage compte des différents cadres de référence culturels et des « idiomes de détresse ». Une telle 
adaptation est particulièrement importante dans le domaine de la santé mentale dans lequel l’expérience du 
patient (plutôt que les résultats d’analyses de laboratoire et de scanners) constitue la principale source 
d’information. Une approche plus controversée comprend l’extension de la liste des traitements en vue d’y 
inclure des approches utilisées dans le pays d’origine des patients. Plus souvent, les méthodes 
(« occidentales ») existantes sont adaptées de sorte à mieux les adapter aux patients migrants.  
 
Assurer des soins de santé intégrés à d’autres serv ices pour migrants 
 
39. On peut accroître l’efficacité des services de santé pour les migrants en améliorant la collaboration 
avec des services d’autres secteurs. A cet égard, on peut citer une meilleure intégration des soins de 
santé et de l’assistance sociale  
 

Amélioration de l’intégration des services de santé  à d’autres services pour migrants 
 
40. Le premier pas consiste en une meilleure intégration des soins de santé et de l’as sistance 
sociale. L’expression « assistance sociale » inclut (entre autres choses) les soins en résidence, les soins à 
domicile, les centres de jour, la réinsertion, les soins aux toxicomanes ou aux personnes souffrant d’un 
handicap physique ou mental ainsi que le travail social. Les systèmes de soins modernes ont tendance à être 
hautement spécialisés, ce qui débouche sur une fragmentation de la prestation de service. Les utilisateurs 
doivent rechercher différentes sortes de soins par le biais de différentes voies, ce qui risque de multiplier les 
problèmes d’accessibilité. La coordination entre les différents services peut se révéler insuffisante. 
 
41. L’intégration des soins de santé et de l’assistance sociale est particulièrement importante dans les 
cas où les problèmes de santé des migrants sont liés à des problèmes sociaux requérant l’intervention 
d’agences non médicales. Il peut être très difficile pour les migrants de trouver leur chemin à travers les 
divers organismes de soins qui ont chacun leur propres procédures. 
 
42. Les « services à guichet unique », « la gestion des cas » et la « gestion des soins » ont été proposés 
pour tenter de remédier à ce problème. La nomination d’un seul administrateur de soins constitue une étape 
vers l’amélioration de la coordination entre les services, mais l’utilisateur continuera de relever de plusieurs 
organismes. De plus, tout comme c’est le cas pour les soins de santé, l’assistance sociale doit être adaptée 
aux besoins et à la culture des migrants ainsi qu’au contexte social dans lequel ils vivent. 
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43. Il importe de veiller à ce que des informations soient fournies à propos des installations d’assistance 
sociale parce que bon nombre des dispositions pertinentes sont mal connues des personnes qui ne sont pas 
originaires des Etats providence occidentaux. Certaines mesures (telles que celles qui concernent les soins 
en résidence pour les personnes âgées) sont « typiquement occidentales » et peuvent entrer en conflit avec 
d’autres normes culturelles. 
 
44. Le second pas vers les services intégrés implique la coopération entre les organismes qui 
s’occupent de l’intégration des migrants et ceux qu i s’occupent de la promotion de la santé et de 
l’éducation . Les nouveaux venus dans un pays ont particulièrement besoin d’informations et de conseils à 
propos du recours aux services de santé. Plusieurs pays incluent ce thème dans leurs programmes 
d’intégration pour migrants. D’une manière plus générale, si l’on veut respecter le principe de « la santé dans 
toutes les politiques », il importe que tous ceux qui sont responsables de la santé publique contrôlent l’impact 
des politiques de tous les secteurs sur la santé des migrants. 
 
F. MESURES EN VUE DE PROMOUVOIR LE CHANGEMENT 
 

Promotion des programmes de formation et d’éducatio n appropriés 
 
45. L’éducation et la formation du personnel des services de santé devrait faire porter une attention 
particulière à la « compétence culturelle ». Le programme devrait comprendre des informations à propos de 
la situation sociale et du contexte culturel des migrants ainsi que des convictions et des comportements qu’ils 
peuvent afficher tout en veillant à éviter les stéréotypes. Les connaissances relatives à des problèmes de 
santé particuliers ainsi que les facteurs de risque qui les sous-tendent constituent un autre domaine majeur. 
Enfin, il convient d’enseigner les compétences et les comportements nécessaires pour travailler efficacement 
dans un cadre culturel diversifié. 
 
46. Cet enseignement devrait s’effectuer à deux niveaux :  
 
46.1 dans le cadre de l’éducation de base de chaque groupe professionnel (médecins, infirmières, 
psychologues, etc.). Dans certains pays, la « compétence culturelle » figure déjà dans les critères 
d’éducation de quelques organes professionnels. Une formation appropriée peut également être obligatoire 
en vertu de la législation nationale ou locale.  
 
46.2 dans le cadre de la formation et de l’éducation pour les professionnels des soins de santé qui sont 
déjà en activité. Cette éducation peut être dispensée « en interne » ou prendre la forme de stages spéciaux.  
 
47. L’approche du type « ensemble de l’organisation » implique également que lors de leur formation, les 
chercheurs, les administrateurs et les décideurs devraient faire porter leur attention sur la santé des 
migrants. De plus, le sujet devrait également faire partie intégrante des cours d’épidémiologie, de santé 
publique, de médecine sociale, d’anthropologie médicale, de sociologie de la médecine, de psychologie et 
d’études des migrations. 
 

Stimuler une recherche de haut niveau sur tous les aspects des services de santé  
proposés aux migrants 

 
48. Les systèmes de santé actuels sont de plus en plus « fondés sur des preuves scientifiques », 
mettant en valeur une base de connaissances solide en tant que fondement de toutes les politiques et 
pratiques. En Europe, la recherche sur la santé des migrants a été quelque peu négligée, bien que ces dix 
dernières années on ait observé un accroissement considérable des activités. Une telle recherche doit être 
renseignée par une approche multidisciplinaire et renforcée par la coopération internationale de sorte que les 
pays puissent tirer les enseignements de leurs expériences respectives. Il est nécessaire d’approfondir la 
recherche sur chacun des aspects abordés dans le présent exposé des motifs.  
 

Harmoniser les efforts déployés en vue de promouvoi r la santé des migrants 
à l’échelon européen 

 
49. A l’échelon national, la recherche et les activités portant sur la santé des migrants sont aujourd’hui 
marquées par la fragmentation et le manque de coordination. Les chercheurs et les praticiens, les principales 
organisations et les ONG ainsi que les représentants de différentes disciplines professionnelles doivent être 
rapprochés. 
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50.  Une autre tâche consiste à promouvoir la coopération au niveau européen. La possibilité de mettre 
en place des politiques européennes communes en matière de santé est limitée en raison du principe de 
subsidiarité. Toutefois, d’importants progrès peuvent être réalisés en améliorant la communication et la 
coopération entre les Etats membres. Les connaissances, les données et l’expertise dans le domaine de la 
santé des migrants et de leur problèmes de santé dans les différents pays peuvent être mises en commun, 
les ‘bonnes pratiques’ peuvent être échangées et des nouveaux enseignements peuvent être tirés. A cette 
fin, on pourrait envisager de mettre en place un centre d’expertise (Observatoire européen de la santé des 
migrants) qui serait chargé de coordonner les activités de recherche, de définir des politiques et d’agir en tant 
que chambre de compensation pour les informations. 
 
51. L’harmonisation des projets et des initiatives du Conseil de l’Europe avec ceux de l’Union 
européenne, de l’Organisation internationale pour les migrations et de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
ainsi que le renforcement de la cohérence, de la continuité et de la viabilité des efforts afin d’améliorer la 
santé des migrants seraient souhaitables. Les initiatives politiques prises actuellement en vue de remédier 
aux inégalités socioéconomiques dans le domaine de la santé devraient dûment prendre en compte 
l’importance des facteurs liés à la migration et à l’appartenance ethnique en tant que sources d’iniquité. 
 

Favoriser l’instauration de liens plus étroits entr e les migrants et les services de santé,  
en les faisant participer à toutes les activités co ncernant leur santé 

 
52. Alors que des mesures ont été prises ces dernières années en vue d’accroître la participation du 
public aux soins de santé, le fossé entre les communautés de migrants et les services de santé n’a guère pu 
être comblé. Les initiatives visant au renforcement de l’engagement des migrants dans la conception et le 
suivi des services de santé peuvent par conséquent commencer avec un handicap et nécessitent un effort 
supplémentaire. Les instruments utilisés pour favoriser la participation des utilisateurs, tels que les 
organisations de patients, tendent à être dominés par les membres de la communauté majoritaire et les 
migrants risquent de ne pas pouvoir faire dûment entendre leur voix.  
 
53. La représentation des migrants au sein du personnel des services de santé – tant qu’elle ne se 
confine pas au nettoyage, à la cuisine et à l’entretien – peut être un important facteur de changement au sein 
des organisations. La participation des migrants à la recherche constitue également un moyen de garantir 
que leur voix sera entendue. 
 

Soutien à la diffusion la plus large possible de la  recommandation et de son exposé des motifs,  
accompagnés d’une traduction lorsqu’il y a lieu 

 
54. La présente recommandation et son exposé des motifs devraient être diffusés, si nécessaire dans la 
version traduite, auprès des toutes les organisations et agences concernées par la santé des migrants, parmi 
lesquelles les administrateurs et les prestataires de services de soins de santé primaires, les organisations 
professionnelles et les agences d’accréditation, les fournisseurs d’assurance santé, les ONG, les prestataires 
de soins de santé privés, les autorités locales et municipales, les organisations de migrants et les groupes 
d’utilisateurs. Autant que possible, les enjeux devraient être portés à l’attention du grand public au moyen des 
documentaires, de l’information et des nouvelles diffusés à la télévision, par les médias imprimés et sur 
l’Internet. 
 

Prise des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les lignes directrices 
en collaboration avec les prestataires de soins, le s organes professionnels 

et tous les organismes gouvernementaux et non gouve rnementaux  
s’occupant de la santé des migrants 

 
55. L’expérience montre que les efforts visant à améliorer la santé des migrants dans les différents pays 
sont susceptibles de stagner ou de cesser s’ils ne bénéficient pas d’un soutien gouvernemental. Les 
mesures à court terme et les projets ad hoc ne peuvent pas assurer la continuité nécessaire : les mesures 
devraient être structurellement incorporées dans les politiques. D’autre part, alors qu’il importe que les 
politiques soient adoptées et soutenues par les gouvernements nationaux, pour qu’ils soient efficaces, les 
changements ne peuvent être mis en œuvre simplement « de haut en bas ». Le système de santé comprend 
tout un éventail d’acteurs étatiques et non étatiques et les changements destinés à améliorer la santé des 
migrants exigent une action concertée de la part de toutes les parties concernées. 
 



 12 

56. Au nombre des parties prenantes se trouvent en premier lieu non seulement les gouvernements 
nationaux, mais également les administrations régionales et municipales. Les politiques de santé et de 
migration peuvent être déléguées à différents niveaux de gouvernement : il existe, à cet égard, de grandes 
variations selon les pays. Certaines régions et certaines villes semblent se préoccuper plus particulièrement 
des questions de santé liées aux migrants pour la simple raison que la plupart d’entre ces personnes sont 
concentrées dans ces zones. Les autres parties prenantes sont les prestataires de services, les compagnies 
d’assurance, les organismes professionnels, les instances accordant les autorisations, les organes 
régulatrices et les organisations de recherche. Les organisations non gouvernementales et le secteur privé 
peuvent avoir un rôle important à jouer à tous les niveaux du système de santé. Les organisations de 
migrants et d’utilisateurs ont un rôle particulier à jouer en vue de promouvoir de l’amélioration.  
 
57. Malgré la grande diversité des parties prenantes, c’est au gouvernement national qu’il revient au 
premier chef de soutenir et de coordonner les changements à tous les échelons. De plus, au sein des 
gouvernements, la collaboration entre les ministères est nécessaire afin d’assurer la contribution de tous les 
secteurs à la santé des migrants. Enfin, il faut que l’opinion publique soit bien informée pour qu’elle puisse 
apporter le soutien qu’appellent des mesures politiques radicales. 
 

*   *   * 
 
Annexe 
 
Liste des instruments juridiques et politiques rela tifs à la santé en général, ou, plus spécifiquement , à 
la santé des migrants 
 
 
i) Organisation des Nations Unies 
 

1. Déclaration universelle des droits de l’homme (1 948) 
 
Article 25:  
(1) « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les 
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de 
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté ». 
  

2. Convention internationale sur l’élimination de t outes les formes de discrimination raciale (1969) 
 
Article 5:  
« […] les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à 
garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale 
ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : […] 
(iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux ; » 
 

3. Pacte international des Nations Unies relatif au x droits économiques, sociaux et culturels (1976) 
 
Article 12:  
« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de 
santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». 
 

4. Convention des Nations Unies relative aux droits  de l’enfant (1990) 
 
Article 24: 
1. « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de 
bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du 
droit d’avoir accès à ces services ». 
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5. Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des 
membres de leur famille (1990) 

 
Article 28:  
« Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui 
sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la 
base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat en cause. De tels soins médicaux d’urgence 
ne leur sont pas refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d’emploi ». 
 

6. Comité des droits économiques, sociaux et cultur els de l’ONU (CESCR), Observation 
générale n° 14 : La jouissance effective et égale p ar tous du droit au plus haut niveau de 
santé réalisable (article 12 du Pacte), 11 août 200 0, E/C.12/2000/4. 

 
Non-discrimination et égalité de traitement  
 
18. En vertu du paragraphe 2 de l’article 2 et de l’article 3, le Pacte proscrit toute discrimination dans l’accès 
aux soins de santé et aux éléments déterminants de la santé ainsi qu’aux moyens et titres permettant de se 
les procurer, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou 
toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap physique ou mental, 
l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/SIDA), l’orientation sexuelle, la situation civile, politique, 
sociale ou autre, dans l’intention ou avec pour effet de contrarier ou de rendre impossible l’exercice sur un 
pied d’égalité du droit à la santé. Le Comité souligne que nombre de mesures, de même que la plupart des 
stratégies et programmes visant à éliminer toute discrimination en matière de santé, peuvent être mises en 
œuvre moyennant des incidences financières minimales grâce à l’adoption, la modification ou l’abrogation de 
textes législatifs ou à la diffusion d’informations. Le Comité rappelle le paragraphe 12 de l’Observation 
générale n° 3 soulignant que, même en temps de grav e pénurie de ressources, les éléments vulnérables de 
la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu 
coûteux.  
 
19. L’égalité d’accès aux soins de santé et aux services liés à la santé est un aspect du droit à la santé sur 
lequel il convient d’insister. Les Etats ont pour obligation spéciale de garantir aux personnes dépourvues de 
moyens suffisants l’accès à l’assurance maladie et au dispositif de soins de santé, ainsi que d’empêcher 
toute discrimination fondée sur des motifs proscrits à l’échelon international dans la fourniture de soins de 
santé et de services de santé, s’agissant en particulier des obligations fondamentales inhérentes au droit à la 
santé. […] 
 
ii) Conseil de l’Europe 
 

1. Convention de sauvegarde des droits de l’homme e t des libertés fondamentales (Convention 
européenne des droits de l’homme) (1950) 

 
Article 2 – Droit à la vie 
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. » 
 
Article 3 – Interdiction de la torture 
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 
 
Article 14 – Interdiction de discrimination 
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans 
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance ou toute autre situation. » 
 

2. Charte sociale européenne (1961, révisée en 1996 ) 
 
Article 13 : 
Droit à l’assistance sociale et médicale 
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’assistance sociale et médicale, les Parties s’engagent : 
 
1. à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n’est pas en mesure 
de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d’une autre source, notamment par des 
prestations résultant d’un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de 
maladie, les soins nécessités par son état ; 



 14 

2. à veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, 
d’une diminution de leurs droits politiques ou sociaux ; 
3. à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous 
conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l’état de besoin d’ordre 
personnel et d’ordre familial ; 
4. à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d’égalité avec 
leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalement sur leur territoire, 
conformément aux obligations qu’elles assument en vertu de la Convention européenne d’assistance sociale 
et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953. » 
 

3. Recommandation 1325 (1997) de l’Assemblée parlem entaire relative à la traite des femmes et 
à la prostitution forcée dans les États membres du Conseil de l’Europe 

 
6. « L’Assemblée recommande également au Comité des Ministres d’inviter les États membres : […] 
vi. à organiser une assistance juridique, médicale et psychologique pour les victimes de la traite des femmes 
et de la prostitution forcée, particulièrement pour celles disposées à témoigner en justice ; » 
 

4. Recommandation 1503 (2001) de l’Assemblée parlem entaire sur les conditions sanitaires des 
migrants et des réfugiés en Europe 

 
6. « L’Assemblée estime que le droit à la santé lié à l’accès aux prestations sanitaires est un droit de 
l’homme fondamental et universel qui doit s’appliquer également à toutes les catégories de population, dont 
les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées. » 
 

5. Résolution 1509 (2006) de l’Assemblée parlementa ire du Conseil de l’Europe relative aux 
droits fondamentaux des migrants irréguliers 

 
12.4 « Les personnes placées en détention devraient avoir le droit de contacter toute personne de leur choix 
(avocat, membre de leur famille, organisation non gouvernementale, HCR, etc.), avoir accès à des soins 
médicaux appropriés et, le cas échéant, bénéficier des services d’un interprète et d’une assistance juridique 
gratuite ; » 
 
13.2. « les migrants en situation irrégulière devraient avoir accès à des soins médicaux d’urgence et les Etats 
devraient s’efforcer de fournir des soins médicaux plus globaux, tenant compte notamment des besoins 
particuliers des groupes vulnérables que sont, par exemple, les enfants, les personnes handicapées, les 
femmes enceintes et les personnes âgées ; » […] 
 
16. « L’Assemblée parlementaire invite également les gouvernements des Etats membres du Conseil de 
l’Europe à faire en sorte que les migrants en situation irrégulière soient en mesure de jouir effectivement des 
droits minimaux qui leur sont reconnus, notamment : […] 
 
16.4. en supprimant l’obligation qui pèse sur certaines autorités (par exemple les instances scolaires, les 
médecins et les autorités médicales) de dénoncer le statut illégal des migrants, pour éviter que les migrants 
en situation irrégulière renoncent à faire valoir leurs droits de peur d’être identifiés et, par voie de 
conséquence, expulsés ; » 
 

6. Recommandation Rec(2001)12 du Comité des Ministr es aux Etats membres sur l’adaptation 
des services de soins de santé à la demande de soin s et de services des personnes en 
situation marginale 

 
III. Elaboration de mesures spéciales pour garantir une plus grande équité  
« Lorsqu’ils prennent et appliquent des mesures spéciales pour améliorer l’accès aux services de santé des 
personnes vivant dans la marginalité ou la précarité, les gouvernements devraient accorder une attention 
particulière aux risques de stigmatisation des intéressés. En outre, et parce que l’objectif est de donner à 
tous le même accès aux services de santé, des mesures de discrimination positive pourront être prises pour 
une période limitée et intégrées au système de santé ordinaire. » 
 

7. Recommandation Rec(2006)18 du Comité des Ministr es aux Etats membres sur les services 
de santé dans une société multiculturelle 

 
Toutes les dispositions de cette Recommandation sont pertinentes pour la santé des migrants. 
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8. Déclaration de Bratislava sur la santé, les droi ts de l’homme et la migration (8e Conférence 
des Ministres européens de la santé (2008) 

 
Toutes les dispositions de cette Déclaration sont pertinentes pour la santé des migrants. 
 
 
iii) Union européenne 
 
Le traité d’Amsterdam en 1997 et la réunion de Tampere de 1999 ont mis en place un cadre d’action 
communautaire en matière d’asile et de migration. Depuis, plusieurs initiatives au niveau de l’UE ont attiré 
l’attention sur les questions en lien avec la santé des migrants :  
 

1. Le 29 juin 2000, le Conseil a adopté une proposition de Directive sur la lutte contre la 
discrimination  fondée sur la race ou l’origine ethnique, celle-ci devant s’appliquer dans les 
domaines de l’emploi, de la formation et de la protection sociale (y compris la santé et la sécurité 
sociale), l’éducation et la fourniture de biens et de services, notamment le logement. On l’appelle 
souvent « Directive sur l’égalité raciale ». 

 
2. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenn e (signée à Nice en décembre 2000) 

contient les dispositions suivantes : 
 
Article 35 (Protection de la santé) 
« Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux 
dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la 
santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de 
l’Union. » 
 
Article 21 (Non-discrimination)  
1. « Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union 
européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la 
nationalité est interdite. » 
 

3. La Communication de la Commission de juin 2006, intitulée « La politique de cohésion et les 
villes : la contribution des villes et des agglomér ations à la croissance et à l’emploi au sein 
des régions  », énonce la ligne directrice suivante : 

 
« Accès aux infrastructures de services : […] certains groupes, comme les populations immigrées et 
défavorisées, doivent être aidés pour accéder aux soins de santé et aux services sociaux. La participation 
accrue de personnes issues d’âges et de milieux différents à la planification et à la mise en œuvre de ces 
services devrait contribuer à prévenir la discrimination et à garantir la prise en considération des barrières 
culturelles. » 
 

4. Entre 2004 et 2008, un nombre considérable de projets européens menés en collaboration ont été 
subventionnés par la DG SANCO (13), la DG ESAEO (4), la DG RECHERCHE (2) et la 
DG JUSTICE (2) (voir Ingleby 2009). Une autre avancée majeure est l’inclusion, à compter de 2008, 
des soins de santé dans la liste des domaines couverts par le rapport annuel de l’Agence des droits 
fondamentaux (FRA 2009). En matière de soins de santé, ce rapport contient la conclusion suivante 
(en anglais uniquement, p. 57) : 

 
Malgré de nombreux exemples remarquables de « bonnes pratiques » relatives à des mesures politiques et 
pratiques mises en œuvre par les Etats membres et les organisations de la société civile à travers l’UE, 
l’introduction de changements structurels à long terme demande une action davantage coordonnée de la part 
des gouvernements, des autorités sanitaires et des praticiens du secteur médical, ainsi que des migrants et 
des groupes ethniques eux-mêmes, dont les représentants devraient, dans l’idéal, participer directement à la 
mise en œuvre et à la conception des politiques. 
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5. La Décision du Conseil établissant un deuxième programme d’action communau taire dans le 
domaine de la santé (2008-13) , adoptée en octobre 2007, ne fait aucune référence aux migrants en 
tant que groupe vulnérable ou défavorisé, même si elle met l’accent sur la réduction des inégalités 
en matière de santé en général. Toutefois, la migration est mentionnée une fois dans le Livre blanc 
d’octobre 2007 intitulé « Ensemble pour la santé : une approche stratégique p our l’UE – 
2008-2013 », en lien avec la pression accrue que subissent les systèmes de santé de l’UE pour 
répondre aux défis que constituent le vieillissement de la population, les attentes grandissantes des 
citoyens, la migration, la mobilité des patients et la santé. Le document dont s’accompagne le Livre 
blanc précise que la santé des migrants devrait faire l’objet d’une attention toute particulière 
(Kate & Niessen 2008). 

 
6. La santé des migrants faisait partie des priorités de la présidence portugaise de l’UE au deuxième 

semestre 2007. La Conférence intitulée « Santé et migration dans l’UE : une meilleure santé 
pour tous dans une société inclusive  » (Lisbonne, septembre 2007) a été organisée avec le 
soutien de la DG SANCO, la collaboration de l’ensemble des Etats membres et les contributions de 
l’Organisation mondiale de la santé, du Conseil de l’Europe et d’autres parties prenantes (Kate & 
Niessen 2008). Les conclusions de cette conférence ont été approuvées dans la Note « Santé et 
migration dans l’UE  », publiée en novembre 2007 par le Conseil de l’UE (15609/07), qui a 
également émis un certain nombre de suggestions pratiques. 

 
7. La Communication de la Commission européenne de juin 2008 intitulée « Une politique commune 

de l’immigration pour l’Europe  » stipule que l’UE et ses Etats membres doivent « garantir un 
accès non discriminatoire et effectif des immigrants légaux aux soins médicaux et à la protection 
sociale ». 

 
8. Un comité ad hoc, le Groupe consultatif sur la santé et les migrations  (Health and Migration 

Advisory Group) a été constitué au sein de la CE lors de la préparation de la Conférence de la 
Présidence portugaise, en 2007. Ce Groupe s’est réuni pour la troisième et dernière fois en février 
2008. Ses tâches ont ensuite été reprises par le Groupe d’experts de l’UE sur les déterminants 
sociaux et les inégalités en matière de santé , qui prépare actuellement les éléments d’une 
Communication de la CE sur les inégalités en matièr e de santé . L’accent est clairement mis sur 
l’équité en matière de santé dans la politique communautaire, grâce à l’impulsion donnée par la 
publication du rapport final de la Commission de l’OMS sur les déterminants sociaux en matière de 
santé.  

 
9. Le Parlement européen a adopté une résolution le 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités dans 

le domaine de la santé au sein de l’union européenne. Cette résolution comprend un point spécifique 
sur les migrants non documentés et autres groupes vulnérables. 

 
iv) Organisation mondiale de la santé 
 

1. La 61e Assemblée mondiale de la santé, tenue le 24 mai 2008, a adopté une résolution sur la Santé 
des migrants  dont la teneur reflète dans une large mesure les conclusions de la Conférence de la 
Présidence portugaise organisée à Lisbonne. 

 
2. Le rapport final de la Commission de l’OMS des déterminants sociaux de la santé (CSDH 2008), 

intitulé « Combler le fossé en une génération : instaurer l’éq uité en santé en agissant sur les 
déterminants sociaux de la santé  » attire une nouvelle fois l’attention internationale sur les 
inégalités en matière de santé et traite, entre autres, des problèmes de santé des migrants et des 
réfugiés. 

 
 
 


