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Cohésion et diversité est le titre de ce 
premier bulletin monographique de la 
cohésion sociale. Qu’allons-nous décou-
vrir derrière l’association de ces deux 
termes contradictoires à première vue? 
 
Il s’agit du défi que le Conseil de l’Europe 
propose de relever dans le domaine de 
l’intégration des immigrés et des minori-
tés. Les États membres du Conseil de 
l’Europe sont conscients que, dans un 
contexte de migrations de personnes au 
niveau planétaire, l’Europe attire un 
nombre croissant de personnes aspirant 
à une vie meilleure. 
 
Dans le monde contemporain, où les 
nouvelles technologies et les moyens de 
transport sont toujours plus sophistiqués, 
le déplacement à l’étranger n’est souvent 
plus qu’une question de quelques heu-
res : la mobilité est un droit de l’homme. 
Mais l’immigration, c’est-à-dire la possibi-
lité de s’installer dans un pays étranger, 
est laissée à la seule discrétion du pays 
de destination. Pour ceux qui partent, 
‘émigrer’ signifie souvent détresse et 
éclatement de la vie familiale, mais 
‘immigrer’ signifie toujours l’espoir d’un 
échange positif avec la société d’accueil 
dans laquelle ils trouveront leur place, la 
reconnaissance de l’enrichissement qu’ils 
apportent et le respect pour leurs va-
leurs. En somme, ‘immigrer’ devrait être 
synonyme d’intégration réussie.  
 
Nous espérons, à travers la présentation 
de récents rapports sur la question (voir 
page 4), «Diversité et cohésion : de 
nouveaux défis pour l’intégration des 
immigrés et des minorités» et «Cadre 

des politiques d’intégration», vous don-
ner envie de lire ces ouvrages qui visent 
à stimuler le débat politique sur la mise 
en valeur de la diversité, comme nouvelle 
donne ‘gagnant-gagnant’ pour les immi-
grés et les sociétés d’accueil. Lors de son 
interview, M. Alev Kiliç, Président du 
Groupe de rapporteurs sur les questions 
sociales du Comité des Ministres, nous a 
assuré les avoir lus avec grand intérêt 
(voir page 2).  
La dimension «intégration et relations 
intercommunautaires» est prioritaire 
dans les travaux du Comité européen 
des migrations (CDMG), comme le rap-
pelle sa Présidente, Mme Marot, dans 
l’interview qu’elle nous a accordée (voir 
page 3). 
 
Cependant, le CDMG ne peut ignorer 
que, depuis un certain temps, les migra-
tions font l’objet d’un crime organisé fort 
lucratif : le trafic des personnes, la traite 
des femmes, l’exploitation esclavagiste 
des enfants, etc. L’ampleur que ce phé-
nomène a pris inquiète nos sociétés et ce 
à juste titre : les migrations irrégulières 
peuvent mettre en danger la cohésion 
sociale. Personne ne peut rester indiffé-
rent en apprenant les tragédies qui ont 
lieu à nos frontières, mais l’afflux de mi-
grants irréguliers est souvent source de 
phénomènes xénophobes à l’encontre 
des immigrés régulièrement installés 
dans le pays d’accueil.  
 
Le CDMG a entrepris de faire face à 
cette situation avec l’approche droits de 
l’homme qui caractérise toutes ses activi-
tés. Un Comité d’experts élabore actuel-
lement un rapport sur la prévention des 
migrations irrégulières et organise sur ce 
sujet une Conférence qui se tiendra à 
Athènes (Grèce) en octobre 2001. Cette 

première conférence devra permettre 
l’établissement d’un dialogue plus soute-
nu avec les pays de la rive sud de la Mé-
diterranée, pays d’origine de migrants 
irréguliers mais également pays de tran-
sit pour les migrants subsahariens. Nous 
vous tiendrons informés des résultats 
concrets de cette conférence dans le  
bulletin N°4 de novembre 2001. 
 
Afin de mieux cibler les activités en cours 
ou à entreprendre, le CDMG a vite res-
senti le besoin de se doter de statistiques 
fiables sur les tendances des mouve-
ments migratoires. Le rapport annuel sur 
l’«Évolution actuelle des migrations 
internationales», qui vous est présenté 
par son auteur (voir page 7), remplit cet 
objectif. Ce rapport, disponible sur le site 
Internet de la Direction des Affaires So-
ciales et de la Santé, constitue une 
source précieuse d’informations pour 
tous les acteurs de la cohésion sociale.  
Les textes présentés par d’autres instan-
ces du Conseil de l’Europe donnent la 
mesure de l’importance que notre Orga-
nisation accorde au sujet des migrations.  
 
Par le biais de ce numéro spécial de 
«Cohésion sociale : développements» 
nous espérons fournir à nos lecteurs une 
meilleure idée des activités menées au 
sein du Conseil de l’Europe dans le do-
maine des migrations, activités dont le fil 
conducteur est d’œuvrer pour une socié-
té tolérante, diverse et cohésive. Pour de 
plus amples informations, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous! 
 
Maria Ochoa-Llido 
Chef de la Division des Migrations et 
des Roms/Tsiganes, 
DG III - Cohésion Sociale, 
Conseil de l’Europe 
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Alev Kiliç, l’Ambassadeur de Turquie, a pris 
tout récemment la présidence du Groupe 
de rapporteurs sur les questions sociales et 
de santé du Comité des Ministres (GR-
SOC). L’un des éléments essentiels du 
mandat de ce groupe est le domaine des 
migrations ; la question intéresse aussi tout 
particulièrement M. Kiliç, puisqu’on estime 
à trois millions le nombre de travailleurs 
immigrés d’origine turque vivant dans 
d’autres pays européens. 
 
Le Groupe de rapporteurs, qui se réunit 
normalement une fois par mois, prépare 
actuellement une déclaration sur les droits 
de l’enfant 1), qui devrait être rendue 
publique lors de la prochaine réunion du 
Comité des Ministres, en mai. 
 
Bulletin: Quelle a été, jusqu’à 
présent, l’attitude du Conseil de 
l’Europe par rapport aux problèmes 
sociaux ?  
La cohésion sociale est l’une des 
préoccupations centrales du Conseil de 
l’Europe. L’activité de l’Organisation repose sur 
le respect des droits de l’homme, de l’état de 
droit et de la démocratie et aucun de ces 
éléments ne peut être considéré 
indépendamment du contexte social. Le 
Conseil s’est attaché dès ses débuts à défendre 
les droits sociaux et la protection sociale. 
 
Il convient de définir des normes sociales 
acceptables. Encore faut-il aller au-delà de la 
théorie et les faire appliquer. C’est l’une des 
priorités qui a été énoncées lors du 2e 
Sommet du Conseil de l’Europe. La Déclaration 
finale reconnaissait la cohésion sociale comme 
l’un des objectifs primordiaux de la grande 
Europe, comme un complément essentiel des 
droits de l’homme et de la dignité humaine. 
Les ministres ont réaffirmé leur détermination 
à protéger les droits des travailleurs immigrés 
résidant légalement dans le pays d’accueil et à 
faciliter leur intégration dans la société au sein 
de laquelle ils vivent. 
 
Bulletin: Quatre ans ont passé depuis 
ce sommet. Estimez-vous que le 
Conseil est parvenu à concrétiser ces 
objectifs ?  
Je le crois. Ces questions sont étudiées très 
sérieusement. L’édifice se construit pierre 
après pierre et nous avons posé de solides 
fondations. 
 
L’une de nos principales réalisations dans ce 
domaine est le travail que nous effectuons sur 
les politiques d’intégration et de relations inter-
communautaires en Europe du Sud et dans les 
pays d’Europe centrale et orientale, où ces 
problèmes commencent à être abordés. Une 
étude a été consacrée aux répercussions des 
lois fixant les règles de citoyenneté sur les 

migrations. De plus, une grande conférence a 
été organisée à Namur, en Belgique. Elle a 
débouché sur un rapport qui traite de la 
diversité et de la cohésion ainsi que des 
nouveaux enjeux de l’intégration des immigrés 
et des minorités ; elle a également permis de 
définir les grandes orientations des politiques 
d’intégration. Le Comité européen sur les 
migrations est chargé de développer une 
approche globale des phénomènes migratoires 
en Europe et de définir des principes qui 
permettront de les réguler. Ses conclusions 
font l’objet d’un important rapport sur la 
stratégie de gestion des migrations. Ce comité 
organise en outre des conférences 
ministérielles de niveau européen. La 
prochaine aura lieu en 2002 et portera 
probablement sur la prévention de 
l’immigration illégale et l’évolution des flux 
migratoires. 
 
Bulletin: En quoi les travaux de ces 
experts permettent-ils réellement 
d’améliorer les conditions de vie des 
personnes concernées ?  
On pourrait imaginer que les pays des deux 
côtés de la Méditerranée s’efforcent de voir, 
dans le cadre d’une conférence 2), par 
exemple, de quelles manières ils pourraient 
coopérer pour arriver à une meilleure 
compréhension des migrations illégales et à 
leur maîtrise. La solution serait peut-être de 
revoir les règles dans ce domaine. 
 
La principale mission du Conseil de l’Europe 
est de trouver le moyen d’aligner les conditions 
de vie et de travail des immigrés présents en 
Europe sur des critères qui ne soient pas d’un 
autre âge. Cet effort passe par l’intégration et 
la lutte contre la discrimination, mais aussi par 
un niveau de vie qui soit comparable à celui de 
la population du pays hôte ; la participation 
des immigrés à la vie politique du pays 
d’accueil pourrait être un moyen parmi 
d’autres d’y parvenir. 
 
Bulletin: Quels sont les problèmes 
que rencontrent les immigrés 
légaux ? 
 
Dans la plupart des pays, les immigrés sont 
des travailleurs venus de l’étranger pour une 
période déterminée et qui sont censés rentrer 
chez eux par la suite ; ils ne jouissent pas des 
mêmes droits que les habitants, que les 
citoyens du pays où ils se trouvent. 
 
Les solutions législatives adoptées pour faire 
face à ce phénomène varient d’un pays à 
l’autre. Le rôle du Conseil de l’Europe est ici de 
définir des normes applicables par tous. Les 
différents groupes et comités ont fait un gros 
travail en élaborant toute une série d’outils 
théoriques qui sont effectivement utilisés dans 
la pratique. 

Bulletin: En quoi la manière dont 
l’Union européenne aborde la 
question des migrations est-elle 
différente de l’approche du Conseil 
de l’Europe ?  
Le Conseil de l’Europe est manifestement 
l’enceinte la plus adaptée pour traiter de ces 
questions. Il couvre l’ensemble du continent 
européen et donc les « pays de départ » aussi 
bien que les « pays d’arrivée ». Il n’existe pas 
d’au t r e  i n s t i t u t i o n  v é r i t a b l emen t 
paneuropéenne et nous avons, en tant que 
tels, mandat et qualité pour agir au nom de 
l’Europe. 
 
Bulletin: Quels sont les changements 
intervenus au cours des dernières 
décennies ?  
Les migrations sont beaucoup plus contrôlées. 
Tous les pays ont mis en place leur propre 
politique de migration, ce qui a conduit 
récemment à une augmentation de 
l’immigration illégale. Pour simplifier, le 
problème qui se pose est donc double : il y a 
d’un côté l’immigration illégale et, de l’autre, la 
situation des personnes qui ont immigré 
légalement. 
 
La Turquie est directement concernée par 
cette question. A l’origine les problèmes liés 
aux migrations étaient traités dans le cadre 
d’accords bilatéraux ; maintenant, il y a une 
troisième génération, celle des personnes nées 
et élevées dans les pays d’accueil. 
Mentalement, culturellement et physiquement, 
elles font partie de la société de ces pays et 
ont des difficultés à retourner dans leur pays 
d’origine. Le problème est de savoir comment 
leur simplifier la vie dans ces conditions. 
 
Bulletin: Quels sont vos objectifs et 
vos ambitions pour l’avenir ?  
Une nouvelle recommandation sur le 
regroupement familial des immigrés est à 
l’étude et devrait être adoptée d’ici la fin de 
l’année. Une récente recommandation vient 
garantir la sécurité de résidence des immigrés 
de longue date ; et, comme je l’ai déjà 
mentionné, il y aura aussi une importante 
conférence sur la coopération Nord-Sud. 
 
Je suis satisfait de la direction que prennent les 
travaux entrepris au titre de la cohésion 
sociale. Il y a suffisamment de choses à faire 
pour ne pas s’arrêter en chemin et continuer, 
avec notre activité normative, à poser les jalons 
qui indiquent la bonne direction. 
 
1) « projet de message politique du Comité des 

ministres pour communication à la Session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur les enfants (new York, 19-21 septembre 
2001 » 

2) La conférence se tiendra les 3-4 octobre 2001 à 
Athènes (Grèce) 
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Nadia Marot, juriste de formation, tra-
vaille, depuis 1973, au Bureau des Affaires 
internationales de la Direction de la Po-
pulation et des Migrations au Ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité à Paris. A 
ses débuts, elle était chargée des rela-
tions bilatérales ainsi que de la libre cir-
culation des travailleurs communautaires, 
avec une préférence pour le premier su-
jet car les résultats sont visibles plus rapi-
dement. « De plus en plus, les questions 
de migrations se sont déplacées vers le 
multilatéral notamment à cause des tra-
vaux communautaires et ceux du Conseil 
de l’Europe. » nous annonce t-elle. 
 
Sa préférence pour les questions interna-
tionales lui vient aussi de son goût pour 
les rencontres avec d’autres personnes 
issues d’autres pays ayant des approches 
très différentes des questions de migra-
tion. D’ailleurs, selon Nadia Marot, le 
CDMG a permis des rapprochements 
significatifs dans ce domaine. 
 
En 1984, elle est entrée au Conseil de 
l’Europe pour représenter la délégation 
française, lors de la nomination de 
M. Henri de LARY à la Présidence du 
CDMG, et fait pour ainsi dire partie des 
« anciens » qui ont une mémoire des ac-
tivités et de l’évolution de celles-ci extrê-
mement précieuse ! Nadia Marot fut elle-
même nommée Présidente du CDMG le 
16 octobre 1998 et regrette d’ores et 
déjà de ne plus, dans quelques mois, avoir 
cette responsabilité. 
 
 
Bulletin: Quels sont, selon vous, les 
principaux acquis du CDMG au 
cours des dernières années ? 
 
Tout d’abord, il me semble que le principal 
acquis est l’approche globale des questions de 
migration sur laquelle le CDMG insiste depuis 
quelques années maintenant. C’était à Luxem-
bourg, en 1991, que l’on a commencé à affir-
mer qu’il était nécessaire d’avoir une approche 
globale de la question. Dès lors, le CDMG, qui 
avait jusque là une approche « intégration » 
du sujet, a ajouté la dimension des « flux » 
pour arriver à équilibrer ces deux aspects. 
 
Je considère, en effet, que le Conseil de l’Eu-
rope est la première institution internationale 
qui s’est résolument engagé dans cette voie là. 
En effet, les Nations Unies abordent les migra-
tions plutôt sous l’angle « protection des 
droits », pour le « Groupe de Budapest » sous 
l’angle du contrôle des flux, quant à l’Union 
européenne elle vient de s’engager dans cette 
voie.  

Bulletin: Quels sont ses atouts ? et 
ses faiblesses ? 
 
Je relève en premier le champ géographique, 
qui peut être à la fois un atout et un inconvé-
nient. Le rôle du CDMG est d’échanger des 
informations et des expériences sur les politi-
ques menées dans chacun des États. Avec 43 
États membres on a en effet un tableau très 
étendu. Mais à 43, il est parfois difficile de 
procéder à cet échange. D’autant que parmi 
les États membres, tous ne se situent pas au 
même niveau en terme d’analyse de la ques-
tion des migrations : certains États ont l’im-
pression de ne pas trouver assez rapidement 
de réponse à leur préoccupation première, 
alors que d’autres n’y sont pas encore 
confrontés ou recherchent des réponses à 
d’autres problèmes qui leur paraissent priori-
taires.  
 
D’un autre côté, il est vrai que le rôle des an-
ciens pays d’immigration est d’apporter leur 
expérience aux pays d’Europe centrale et 
orientale afin de permettre que l’ensemble des 
États membres ait une approche globale de 
ces questions. Il est, en effet, essentiel qu’une 
politique d’immigration soit accompagnée au-
delà de dispositions sur le contrôle des flux, de 
mesures en matière d’intégration et de lutte 
contre les discrimination. 
 
Un autre avantage : étant donné que l’objectif 
principal n’est pas de conclure des instru-
ments contraignants, chacun peut s’exprimer 
plus librement et donc les échanges d’expé-
riences semblent être plus intéressants. On 
peut cependant adopter des recommanda-
tions et des résolutions qui permettent elles de 
dégager des principes communs. 
 
J’aimerais tout de même mentionner que je 
trouve le passage à une seule réunion an-
nuelle un peu regrettable…  de nombreuses 
activités ont été initiées par le CDMG et le 
suivi de l’ensemble au cours d’une seule ré-
union devient difficile à gérer. Il me semble 
que deux réunions de deux jours seraient plus 
appropriées car la possibilité de traiter les 
questions selon leur importance, leur priorité 
et leur actualité existerait alors, les autres su-
jets pouvant ainsi être reportés à la session 
suivante. 
 
Bulletin: Quelles sont vos impres-
sions après trois années de Prési-
dence du CDMG? 
 
J’ai trouvé cette fonction de Présidente très 
enrichissante car on sent que l’on joue un rôle 
où il faut dynamiser, animer et relancer tou-
jours les discussions pour qu’une assemblée de 
80 personnes soit tenue en haleine. J’ai donc 
pris comme un défi de faire en sorte que les 
réunions du CDMG ne soient pas soporifiques. 

Et d’ailleurs, je tiens à remercier le Secrétariat 
du Conseil de l’Europe pour l’appui qu’il m’a 
apporté pour la préparation des différentes 
rencontres. 
 
J’ai beaucoup apprécié également la qualité 
des travaux des groupes de travail et leur 
contribution aux débats du CDMG, qu’il s’a-
gisse du groupe éditorial pour la préparation 
du rapport « Diversité et cohésion: de nou-
veaux défis pour l’intégration des immigrés et 
des minorités », du groupe d’experts sur les 
droits des résidents de longue durée, du 
Groupe d’experts sur l’intégration ou du comi-
té d’experts sur la mise en œuvre de la ges-
tion des flux migratoires. C’est là que l’on re-
marque que dans une enceinte un peu plus 
réduite on progresse davantage.  
 
Pendant toutes ces années, des relations per-
sonnelles se sont nouées et les échanges se 
déroulent beaucoup plus librement lorsque 
l’on connaît les différents délégués. Ceci induit 
qu’un certain nombre de sujets peuvent être 
traités de manière plus efficace. En outre, lors-
que l’on a un manque de connaissance sur les 
législations des différents pays, par exemple, 
le CDMG fournit un bon point d’appui et per-
met à chacun de trouver ses réponses. Le fait 
d’être en présence de représentants de diffé-
rents ministères constitue également un autre 
intérêt et privilège. Il est notable aussi que les 
pays ont de plus en plus nommé de bons ex-
perts pour travailler avec le Conseil de l’Eu-
rope et le système de groupes d’experts n’en 
est devenu que plus sérieux encore. 
 
Bulletin: Comment voyez-vous 
l'avenir du CDMG et en particulier 
son rôle par rapport au CDCS? 
 
Le lien avec le CDCS est tout à fait indispensa-
ble dès lors que nous travaillons sur des matiè-
res proches avec une entrée plus limitée au 
CDMG puisque nous traitons la partie des 
personnes d’origine étrangère. Le CDMG a 
donc un rôle essentiel et tout à fait profitable 
pour le CDCS dans ce domaine. Les deux co-
mités ont pour ainsi dire un rôle complémen-
taire.  
 
Bulletin: Quels ont été les résultats 
de la présidence française de l'UE 
en matière d'immigration? 
 
Notre ministère a essayé de faire avancer tout 
ce qui concerne les politiques d’intégration et 
de lutte contre les discriminations et ce à plu-
sieurs niveaux . Un séminaire très intéressant 
a été organisé à Paris en octobre 2000 sur le 
statut juridique des ressortissants de pays 
tiers, résidents de longue durée. Le plus impor-
tant résultat de ce séminaire a été la recon-
naissance de la part de tous les participants 
que l’intégration des ressortissants de pays tiers 

IIINTERVIEWNTERVIEWNTERVIEW   AVECAVECAVEC N N NADIAADIAADIA M M MAROTAROTAROT   
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« Diversité et cohésion : de nouveaux défis 
pour l’intégration des immigrés et des minori-
tés » est un rapport récent du Conseil de 
l'Europe fondé sur le principe fondamental 
selon lequel l’intégration des immigrés et 
des minorités nationales constitue l’un des 
piliers de la cohésion sociale. Il a été officiel-
lement présenté à une grande conférence 
qui a eu lieu en septembre 2000. 
 
Le rapport, qui s’adresse essentiellement aux gou-
vernements, s’efforce de prendre en compte l’é-
volution récente des migrations à l’échelle mon-
diale, notamment des migrations vers l’Europe, 
soulève certaines questions et formule des propo-
sitions concrètes en la matière.  
 
Près de dix ans après la publication du rapport sur 
les relations intercommunautaires en 1991, le rap-
port met à présent l’accent sur le concept de 
«diversité» au lieu de « multiculturalisme » . Lors 
de la présentation officielle du rapport à la Confé-
rence de Namur, la présidente de son groupe de 
rédaction, Mme Litt-Woon Long, a expliqué que le 
«multiculturalisme» est presque toujours associé à 
des groupes plus ou moins homogènes aux cultu-
res différentes, alors que le terme «diversité» per-
met de traiter les différences culturelles selon les 
régions, les zones urbaines et rurales, les religions, 
etc. En outre, et ce point est plus important en-
core, le terme recouvre les variations dans les 
valeurs, les modes de vie, les langues et dialectes 
au sein de groupes, jusqu’au niveau de l’individu. Il 
s’agit donc de la diversité d’une culture qui n’est 
pas exclusivement un sous-produit des mouve-
ments migratoires ou des minorités installées. Le 
concept englobe la société tout entière». Elle a 
également déclaré que [… ] «l’Europe se caracté-
rise par la diversité qui fait sa force. Les immigrés 
et minorités ajoutent au patrimoine et à la puis-
sance future de l’Europe». 
 
En soulignant que la diversité fait partie de l’identi-
té européenne et constitue une source d’enrichis-
sement, le rapport suggère comment maintenir le 
caractère distinctif des communautés d’immigrés 
et de minorités tout en parvenant à instaurer une 
société où règne la cohésion sociale.  
 
On a recensé trois domaines dans lesquels relever 
les défis de la diversité et de la cohésion en Eu-
rope. Le premier est la solidarité, non seulement 
au sein des sociétés, mais aussi entre les pays; le 
deuxième est la bonne gestion des affaires publi-
ques qui implique de donner aux immigrés et aux 
minorités la capacité de traiter leurs problèmes 
spécifiques en partenariat avec les gouvernements 
et autres acteurs de la société; enfin, il y a les affi-
liations multiples qui consistent à dépasser les dé-
finitions juridiques, comme celle de la citoyenneté, 
pour se concentrer plutôt sur l’acceptation sociale 
de ces affiliations, dues aux migrations circulaires 
ou aux mariages mixtes.  
 
Selon le rapport, les politiques dont le but est de 
promouvoir la cohésion en valorisant la diversité 
devraient comprendre l’intégration de ces ques-

tions dans tous les secteurs d’action, ce qui signifie 
qu’idéalement, tous les domaines des politiques 
gouvernementales devraient prendre en considé-
ration les besoins particuliers des minorités et des 
immigrés, et la gestion des migrations, dans le ca-
dre de laquelle les nombreux liens entre «le 
contrôle de l’immigration» et «l’intégration» de-
vraient être reconnus. 
 
Le chapitre VI du rapport décrit le rôle de divers 
acteurs et souligne évidemment le rôle décisif des 
gouvernements en matière de migrations: ce sont 
des législateurs, des facilitateurs dans la mesure où 
ils encouragent la coopération entre divers ac-
teurs sociaux s’occupant des migrants (comme les 
syndicats, les ONG, les employeurs, etc.), mais 
également des employeurs qui évitent la discrimi-
nation dans le recrutement à tous les échelons 
hiérarchiques. Les acteurs non gouvernementaux 
ont aussi un rôle essentiel à jouer. C’est une vaste 
catégorie qui englobe les partis politiques, les syn-
dicats, les Églises, les communautés religieuses, le 
secteur privé, les pouvoirs locaux et régionaux, 
etc. Tous, bien sûr, opèrent à un niveau particu-
lier: certains sont des instituts spécialisés ou des 
organisations à but unique axées sur les droits 
d’une population autochtone donnée; d’autres 
s’occupent à la fois des immigrés et des minorités; 
certains opèrent exclusivement à l’échelon local et 
d’autres à l’échelon national et/ou international. 
 
En conclusion, le rapport qualifie de prépondérant 
le suivi et le contrôle de l’application des politi-
ques gouvernementales. Le dernier chapitre pro-
pose, en effet, une liste de plusieurs instruments 
essentiels destinés à étudier l’efficacité et la crédi-
bilité des politiques: par exemple, le libre accès de 
la presse et du grand public aux propositions légi-
slatives, aux programmes de travaux des assem-
blées nationales et régionales, les instances officiel-
les ou semi-officielles ayant pour mission de re-
cueillir les plaintes déposées individuellement ou 
collectivement par des citoyens, etc. En outre, des 
organisations internationales comme l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe, le Parle-
ment de l’Union européenne, la Cour européenne 
des Droits de l'Homme et la Cour européenne de 
Justice, l’Observatoire européen des phénomènes 
racistes et xénophobes, etc., peuvent notablement 
contribuer au suivi de l’application des politiques 
gouvernementales. 
 
Le rapport «Diversité et cohésion» s’accompagne de 
«Cadre des politiques d’intégration», liste de réfé-
rence à l’intention des acteurs sociaux 
(gouvernements, employeurs, médias, partenaires 
sociaux, etc.) qui travaillent à la mise en œ uvre 
des politiques d’intégration. Ce sont les mêmes 
acteurs auxquels s’adresse essentiellement le rap-
port, même si l’espoir est d’atteindre un plus large 
public. Le «Cadre des politiques d’intégration» ras-
semble toutes les recommandations et proposi-
tions formulées dans différentes publications, rap-
ports et résolutions. Il vise à aider les pays d’immi-
gration expérimentés à réviser leur politique et les 
nouveaux pays d’immigration à élaborer leur légi-
slation en la matière. 

IIINTERVIEWNTERVIEWNTERVIEW   AVECAVECAVEC   
NNNADIAADIAADIA M M MAROTAROTAROT      
(suite de la page 3)   

durablement installés dans l’Union 
européenne était un élément clé de la 
cohésion sociale des sociétés européen-
nes pour les années à venir et devait 
donc faire l’objet d’une politique plus 
énergique afin de leur reconnaître des 
droits et des obligations comparables à 
ceux des autres citoyens de l’Union 
européenne. Au-delà de la reconnais-
sance des droits, la Présidence fran-
çaise a promu la mise en œ uvre de 
mesures d’accompagnement pour sur-
monter les obstacles à l’exercice des 
droits et que toute personne devienne 
un sujet actif du processus d’intégra-
tion dans la société d’accueil. L’ensem-
ble s’est, en effet, inscrit dans le droit 
fil de la Stratégie de cohésion sociale 
du Conseil de l’Europe.  
 
Dans le même sens, nous avons insisté 
pour que l’Agenda social contienne des 
dispositions concernant les ressortis-
sants de pays tiers. Une mention de la 
situation et des droits des ressortis-
sants de pays tiers a été obtenue dans 
l’Agenda social ; la Charte des droits 
fondamentaux fait également mention 
des droits des travailleurs étrangers et 
des membres de leur famille. Par ail-
leurs, il y eu l’adoption de deux directi-
ves concernant l’une la lutte contre le 
racisme et l’autre l’accès à l’emploi et 
la formation professionnelle.  
 
Bulletin: Que doit-on attendre 
de la prochaine Conférence 
ministérielle en 2002? 
 
Lors de la Conférence ministérielle de 
Varsovie (juin 1996), la coopération 
avec les pays d’origine avait été évo-
quée. Aujourd’hui, il me semble essen-
tiel de retenir le co-développement - 
c’est-à-dire la coopération entre État 
d’origine et État d’accueil - comme 
thème central de la conférence de 
2002. Ceci permettra également de 
faire le lien entre les différents grands 
sujets d’actualité qui y seront traités : 
la prévention des migrations irréguliè-
res, les migrations intra-européennes 
et la migration des travailleurs haute-
ment qualifiés. Cet aspect permettra, 
en effet, d’intégrer la question des flux 
migratoires dans une perspective de 
développement économique. 
 
A la fin de l’interview, Mme Marot a 
tenu à remercier tous les membres 
du CDMG qui l’ont accompagnée et 
soutenue tout au long de sa prési-
dence. 

UUUNNN   RAPPORTRAPPORTRAPPORT   DEDEDE   GRANDEGRANDEGRANDE   IMPORTANCEIMPORTANCEIMPORTANCE :  :  :    
Diversité et Cohésion: de nouveaux défis pour l’intégration des immigrés Diversité et Cohésion: de nouveaux défis pour l’intégration des immigrés Diversité et Cohésion: de nouveaux défis pour l’intégration des immigrés 
et des minoritéset des minoritéset des minorités   
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LLLe Comité e Comité e Comité ad hoc ad hoc ad hoc 
d’experts sur les ad’experts sur les ad’experts sur les as-s-s-
pects juridiques de pects juridiques de pects juridiques de 
l’asile territorial, des l’asile territorial, des l’asile territorial, des 
réfugiés et des apréfugiés et des apréfugiés et des apa-a-a-
trtrtriiides (CAHAR) des (CAHAR) des (CAHAR)    
 
La protection juridique des  
réfugiés et des demandeurs  
d’asile 
 
Le Comité ad hoc d’experts sur les as-
pects juridiques de l’asile territorial, 
des réfugiés et des apatrides (CAHAR) 
est le seul forum intergouvernemental 
paneuropéen sur la législation et les 
politiques concernant les réfugiés. Tra-
vaillant sous la conduite du Comité des 
Ministres, il procède régulièrement à 
des échanges d’informations sur l'évo-
lution de la législation et des politiques 
aux niveaux national et international, et 
suit la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des Droits de l'Homme, fixant, 
en conséquence, de nouvelles normes 
pour les États membres. Il examine 
aussi comment sont appliquées, au ni-
veau national, les normes sur les ques-
tions relatives aux demandeurs d’asile 
et aux réfugiés. L’Assemblée parlemen-
taire donne une forte impulsion. Les 
représentants du Haut commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR) et de la Commission euro-
péenne sont des membres actifs qui 
enrichissent les débats et favorisent la 
synergie inter-institutionnelle en ma-
tière d’établissement des normes. 
 
Le Comité des Ministres a adopté un 
large éventail de recommandations et 
d’autres textes sur les réfugiés et les 
demandeurs d’asile, sur la base de pro-
jets de documents élaborés par le CA-
HAR. Deux accords majeurs sur la sup-
pression des visas pour les réfugiés 
(1959) et sur le transfert de la respon-
sabilité à l’égard des réfugiés (1980) ont 
également été adoptés.  
 
Plus récemment, le comité a adopté les 
recommandations ci-après: 
 
• Recommandation (99) 12 sur le re-

tour des demandeurs d’asile débou-
tés (1999); 

• Recommandation (99) 23 sur le re-

LES ACTIVITÉS DU COMITÉ EUROPÉEN SUR LES  
MIGRATIONS (CDMG) 

Le Conseil de l’Europe traite des 
questions des migrations, de l'inté-
gration des immigrés et des rela-
tions intercommunautaires avec 
l'objectif de sauvegarder et de pro-
mouvoir les droits de l'homme, 
l'État de droit et la démocratie plu-
raliste.  
 
Parmi les 43 États membres de l'Organi-
sation, les États de l’Union européenne, 
étant en majorité des membres tradition-
nels du Conseil de l'Europe, sont 
confrontés aujourd'hui à la liberté de 
mouvement à l'intérieur de l'Union, à une 
migration croissante intra-européenne, 
et extra-européenne. D'autre part, les 
pays d’Europe centrale et orientale, pays 
tiers par rapport à l’Union européenne 
dont certains seulement sont candidats à 
l'adhésion, ne connaissent qu'une immi-
gration définitive limitée. Aujourd'hui ces 
États sont à la fois des pays d’origine, de 
transit, et depuis un certain temps, des 
pays de destination. 
 
La différence des intérêts et des appro-
ches politiques entre ses États membres 
fait de l'organisation un forum précieux 
où des experts gouvernementaux, ainsi 
que des représentants d'organisations 
non-gouvernementales participent - au 
niveau paneuropéen - à une réflexion 
commune sur l'immigration, la condition 
sociale des populations d'origine mi-
grante, en particulier des réfugiés, et de 
leur intégration, les différentes catégories 
de flux migratoires, les causes profondes 
des migrations, etc. Le Conseil, fort de 
son expérience en matière des droits de 
l’homme, joue un rôle de conscience ou 
de «gardien européen» et n'aborde pas 
les aspects policiers des migrations, telles 
que les mesures restrictives visant le 
contrôle des flux par la fermeture des 
frontières. 
 
Les activités relatives aux questions de 
migration sont gérées par le Comité eu-
ropéen sur les migrations (CDMG), com-
posé d’experts gouvernementaux des 43 
pays membres, de représentants des 
États observateurs ainsi que d'organisa-
tions non-gouvernementales. Il constitue 
un forum approprié pour l’échange d’in-
formations, le partage d’expériences et 
l’élaboration des stratégies communes à 
l’ensemble des États membres du Conseil 
de l’Europe. Le Comité suit de près les 
développements récents des politiques 
de migration et les reproduit dans un 
document régulièrement mis à jour 

«Évolution récente des politiques relatives 
aux migrations et aux migrants ». 
 
Dès sa création, les travaux du Comité 
se sont concentrés sur des questions 
touchant à l'intégration des migrants ré-
guliers. A cet égard, il convient de noter 
que les trois domaines principaux sont 
l’intégration et les relations intercommu-
nautaires, la gestion des migrations ainsi 
que le statut juridique des immigrés. 
 
Intégration et relations inteIntégration et relations inteIntégration et relations inter-r-r-
communautairescommunautairescommunautaires 
 
Dans le cadre du développement et de la 
promotion des politiques d’intégration 
sociale et de relations intercommunautai-
res, le CDMG a récemment publié les 
rapports (présentés en p. 4 de ce bulle-
tin) « Diversité et cohésion: de nouveaux 
défis pour l’intégration des immigrés et des 
minorités » et « Cadre pour les politiques 
d’intégration ». 
 
L’accès à l’emploi constitue une des 
questions les plus importantes pour l'in-
tégration des immigrés. Sans un progrès 
réel dans ce domaine, il serait difficile de 
parler de leur insertion sociale. Pour le 
Conseil de l’Europe, les migrants font 
partie intégrante des programmes visant 
la cohésion sociale de nos sociétés. Sur la 
base du rapport sur l’accès à l’emploi des 
étrangers, des immigrés et des minorités 
nationales : une analyse fondée sur les rap-
ports nationaux, le Comité d’experts sur 
l’intégration et les relations intercommu-
nautaires (MG-IN), un comité d'experts 
créé par le CDMG, prépare des lignes 
directrices concernant l’accès à l’emploi 
des immigrants et des minorités. 
 
Dans le cadre des programmes d’assis-
tance aux États membres, le Conseil or-
ganise des tables rondes nationales et 
multilatérales. Ces tables rondes  per-
mettent  des échanges de vues, la pro-
motion de bonnes pratiques, la compa-
raison des législations et leur nivellement 
avec les normes internationales. 
 
Gestion des migrationsGestion des migrationsGestion des migrations 
 
Les objectifs de l’activité sur la Gestion 
des flux migratoires en Europe ont été 
fixés comme suit :  
 
• adopter et développer une approche 

globale en vue d’assurer une gestion 
efficace de l’immigration ;  

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 
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LES ACTIVITÉS DU COMITÉ EUROPÉEN SUR LES 
MIGRATIONS (CDMG)         (suite de la page 5) 

groupement familial pour les réfugiés et 
les autres personnes ayant besoin de la 
protection internationale (1999); 

• et la Recommandation (2000) 9 sur 
la protection temporaire. 

 
Le CAHAR a adopté trois avis pour le 
Comité des Ministres, lors de sa 50e 
session, en octobre 2000. Ces avis por-
tent sur les restrictions au droit d’asile 
dans les États membres, la situation des 
femmes réfugiées en Europe et celles 
des gays et des lesbiennes et de leurs 
partenaires en matière d’asile. A sa 51e 
session, en mars 2001, le CAHAR a 
adopté un avis sur une recommanda-
tion de l'Assemblée parlementaire rela-
tive aux migrations clandestines et à la 
lutte contre les trafiquants. 
 
Les groupes de travail du CAHAR met-
tent actuellement la dernière main à 
deux projets de recommandation ; le 
premier porte sur la détention des de-
mandeurs d’asile, l’accent étant mis sur 
leur détention lors de l’entrée sur le 
territoire étranger, et s’inscrit dans le 
prolongement des précédentes recom-
mandations sur la détention des de-
mandeurs d’asile déboutés avant leur 
retour dans leur pays d’origine et sur la 
détention dans les aéroports. 
 
Le deuxième concerne la protection 
subsidiaire des personnes qui ont be-
soin d’une protection internationale 
mais ne sont pas reconnues comme 
«réfugié» aux termes de la Convention 
de Genève de 1951 et de son Proto-
cole de 1967. L’Union européenne aus-
si élabore actuellement un texte sur 
cette question. 
 
Dans le cadre de ses travaux actuels, le 
comité a pour troisième priorité de 
définir le sens de l’expression 
«appartenance à un groupe social parti-
culier» dans le contexte de la définition 
de «réfugié» énoncée dans la Conven-
tion de Genève de 1951. Ces travaux 
sont liés à de précédentes discussions 
sur la situation des demandeurs d’asile 
homosexuels (voir ci-dessus). 
 
 
 
 
Contact: Geza Tessenyi, Chef de l’U-
nité concernant les réfugiés,  DGI - Af-
faires juridiques, tél.: + 33 (0)3 88 41 
22 22 ; Fax : + 33 (0)3 88 41 27 64 ; E-
mail : geza.tessenyi@coe.int 

• fournir un forum pour un échange de 
vues et établir un réseau paneuro-
péen dans le domaine; 

• assister les gouvernements dans la dé-
finition de principes concernant la mise 
en œ uvre d’une stratégie de gestion 
ordonnée des migrations vers l’Europe 
et en son sein. 

 
Poursuivant ces objectifs, le CDMG a 
publié le rapport «Vers une stratégie de la 
gestion des migrations». En même temps, il 
poursuit les travaux relatifs au dévelop-
pement et à la mise en œ uvre de la stra-
tégie de gestion des flux migratoires.  
 
Conformément au souhait du Comité 
des Ministres, le CDMG a élargi ses acti-
vités aux questions relatives aux 
« migrations irrégulières ». Le phéno-
mène de migrations irrégulières consti-
tue un vrai défi pour les sociétés moder-
nes. Les réflexions menées au sein du 
Conseil de l’Europe tentent de concilier 
deux positions : d’une part, préserver le 
droit des États de déterminer les condi-
tions d’admission des étrangers sur leur 
sol et d’autre part, la nécessité de res-
pecter les droits de l’homme et la dignité 
des migrants en dépit de leur statut d'ir-
réguliers ou d'inadmissibles. 
 
Le problème des flux migratoires irrégu-
liers et des conséquences humaines de 
ceux-ci fera l’objet d’une conférence, 
prévue en octobre prochain, sur les mi-
grations irrégulières et la dignité hu-
maine. D’ailleurs, la prévention des mi-
grations irrégulières constituera l’un des 
sujets majeurs de la 7e Conférence des 
ministres responsables des questions de 
migration, qui se tiendra en septembre 
2002 à Helsinki (Finlande).  
 
Statut juridique des migrantsStatut juridique des migrantsStatut juridique des migrants   
 
Dans ce domaine, le CDMG s’est fixé 
l’objectif de renforcer la position des mi-
grants réguliers. Le Comité des Ministres 
a adopté, le 13 septembre 2000, la Re-
commandation N° Rec. (2000) 15 et son 
exposé des motifs sur la sécurité de rési-
dence des immigrés de longue durée. 
 
Le CDMG poursuit ces travaux sur les 
lignes directrices et principes relatifs à la 
législation et à la pratique en matière de 
statut de résidence et les autres droits 
des personnes admises sur le territoire 
au titre de la réunification familiale. Le 
rapport « Le statut juridique des personnes 
admises au regroupement familial » a servi 

de base pour l’élaboration d’un projet de 
recommandation à ce sujet.  
 
Convention européenne Convention européenne Convention européenne 
relative au statut juridique du relative au statut juridique du relative au statut juridique du 
travailleur mtravailleur mtravailleur migrantigrantigrant   
 
La Convention vise à garantir l’égalité de 
traitement entre travailleurs étrangers et 
nationaux, notamment dans des domai-
nes tels que le droit au travail et à la sé-
curité sociale, le droit syndical, ainsi 
qu’un nombre important d’autres droits 
rattachés spécifiquement à la condition 
de travailleur migrant. Il s’agit notamment 
du droit à l’information, aux permis de 
travail et de séjour, au regroupement 
familial ou au logement.  
 
Conscient de la valeur de cet instrument 
juridique contraignant, le CDMG pour-
suit ses efforts pour revitaliser les activi-
tés couvertes par la Convention. En 
même temps, il encourage la participa-
tion des États membres, notamment des 
États de l’Europe centrale et orientale. 
 
Contact: Maria Ochoa-Llido, Chef de la 
division des Migrations et des Roms/
Tsiganes, DG III - Cohésion Sociale, Tél.: 
+ 33 (0)3 88 41 21 79, Fax: + 33 (0)3 88 
41 27 31, E-mail: maria.ochoa@coe.int 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 
(suite de la page 5) 

Quelques Publications 
 
• Activités du Conseil de l’Europe dans le do-

maine des migrations [CDMG (98)2F] 
• Évolution actuelle des migrations internatio-

nales en Europe, John Salt, novembre 
2000, [CDMG (2000) 31] 

• Le statut juridique des personnes admises au 
regroupement familial: étude comparative 
de la législation et de la pratique de certains 
pays européens, Kees Groenendijk, El-
speth Guild et Halil Dogan, 2000, ISBN 
92 871-4387-0 

• Vers une stratégie de gestion des flux migra-
toires [CDMG (2000) 11] 

• Actes, Sixième Conférence des ministres 
européens responsables des questions de 
migration, Varsovie, 16-18 juin 1996 
[MMG-6 (96) 8F] 

• Actes, Les stratégies de mise en oeuvre 
des politiques d'intégration, Prague 4-
6 mai 1999 [CDMG (2000) 8] 

 

Pour obtenir les publications , veuillez 
vous adresser à : 
Mme Hilde Lédy, tél: + 33 (0) 3 88 41 22 
69, Fax: + 33 (0) 3 88 41 27 31, E-mail: 
hilde.ledy@coe.int 



7                                           Cohésion sociale: développements - Numéro Spécial N°1 - Cohésion et Diversité                                    mai 2000  

L’Assemblée L’Assemblée L’Assemblée 
parlementaire et les parlementaire et les parlementaire et les 
dddroits fondamentaux roits fondamentaux roits fondamentaux 
des migrants et des des migrants et des des migrants et des 
rrréééfugiésfugiésfugiés   
 
Commission générale au sein de l’Assem-
blée parlementaire depuis 1958, la Com-
mission des migrations, des réfugiés et de 
la démographie entend assurer aux ques-
tions de migrations et de réfugiés une 
place éminente dans les débats. En suivant 
de près l’évolution de la situation et les 
tendances et en organisant des auditions 
et des missions d’information spécifiques, 
elle défend les droits de l’homme et se 
préoccupe de la situation humanitaire des 
migrants et des réfugiés qui entrent en 
Europe ou des personnes déplacées dans 
leur propre pays qui sont souvent en 
constante errance à l’intérieur de leurs 
frontières, l’objectif général étant d’arriver 
à une amélioration de leurs conditions de 
vie. 
 
La Commission sensibilise donc les États 
membres du Conseil de l’Europe à des 
questions telles que les besoins très parti-
culiers de chacun ou la protection spécifi-
que de certains groupes de réfugiés, les 
perspectives offertes aux migrants de vi-
vre en sécurité et dans la dignité, ou en-
core les relations intercommunautaires 
dans les sociétés multiculturelles. Elle exa-
mine les problèmes relatifs à l’asile en Eu-
rope et propose des solutions sur la ma-
nière de sauvegarder les valeurs humani-
taires du Conseil de l’Europe. D’un autre 
côté, elle cherche à répondre aux préoc-
cupations des États membres face aux 
mouvements importants de migrants et de 
réfugiés ou aux questions relatives à leur 
intégration dans la société et aux problè-
mes d’intolérance et de racisme auxquels 
ils doivent souvent faire face. Dans une 
perspective plus globale, la Commission 
vise également à contribuer à la recherche 
et à la discussion sur les tendances démo-
graphiques en Europe. 
 
Ses travaux sont menés en étroite coopé-
ration avec des organisations humanitaires 
internationales gouvernementales et non 
gouvernementales comme le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR), l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), 
Amnesty International et de nombreuses 
autres organisations dont les représen-

LLLes tendances actuelles des es tendances actuelles des es tendances actuelles des 
flux migratoires internatiflux migratoires internatiflux migratoires internatio-o-o-
naux en Europenaux en Europenaux en Europe   
 
2001 verra paraître le 11e des rapports 
consacrés chaque année par le Conseil de 
l'Europe à l'étude des tendances des flux 
migratoires internationaux en Europe. Le 
premier rapport sur ce thème avait été 
réalisé par Jonas Widgren en 1987 ; il 
s'agissait d'un document de fond destiné à 
la 3e Conférence des ministres européens 
chargés des affaires de migration, confé-
rence qui se tenait à Porto. John Salt fut 
invité à rédiger le rapport destiné à la 4e 
conférence, qui devait se tenir quatre ans 
plus tard à Luxembourg. Depuis lors, une 
nouvelle édition de ce rapport paraît cha-
que année, édition qui consiste pour l'es-
sentiel en une mise à jour du texte et des 
statistiques avec, tous les trois ans, une 
refonte de l'ensemble du rapport.  
 
La raison d'être de cette publication an-
nuelle est triple. Tout d'abord, depuis 
Luxembourg, il s'agit de l'un des princi-
paux documents de fond utilisés par les 
réunions ministérielles périodiques, no-
tamment celles qui se sont déroulées à 
Athènes et à Varsovie, ainsi que par d'au-
tres réunions, telles que celle qui a conclu 
le processus de Vienne en 1995. Ces rap-
ports permettent aux participants à ces 
réunions de disposer d'informations à 
jour présentant l'état le plus récent de la 
situation en matière de migrations ainsi 
que les tendances nouvelles. En second 
lieu, ces rapports sont considérés comme 
une importante source complémentaire 
de données qui permet de structurer 
d'autres pans de l'activité du Conseil de 
l'Europe, notamment en matière d'inté-
gration, de Droits de l'Homme et de droit 
d'asile. Enfin, ils apportent des réponses 
appropriées aux diverses personnes et 
institutions qui ont eu l'occasion d'appro-
cher le Conseil de l'Europe et qui sont 
nombreuses à souhaiter obtenir des infor-
mations à jour sur celui-ci.  
 
Tout au long des années 1990, ces rap-
ports ont été rédigés par un consultant 
unique, M. John Salt, de l'Unité de recher-
che sur les migrations de l'UCL, au 
Royaume Uni, lequel s'est appuyé sur la 
base de données statistiques de cette uni-
té. Un ensemble type de tableaux a ainsi 
été conçu, grâce auxquels ceux-ci peuvent 
être facilement mis à jour. Au fur et à me-
sure de l'évolution des circonstances, de 
nouveaux tableaux sont ajoutés, alors que 
d'autres sont supprimés. Le rapport 
«Tendances des migrations internationa-

les» du Conseil de l'Europe est un docu-
ment beaucoup moins exhaustif que le 
document produit par l'OCDE. Ce der-
nier s'appuie sur des rapports nationaux 
provenant d'environ 30 pays, rapports qui 
sont produits par ses correspondants SO-
PEMI et qui couvrent non seulement des 
pays européens, mais également l'Améri-
que du Nord (États-Unis, Canada, Mexi-
que) et la région Asie - Pacifique 
(Australie, Nouvelle Zélande, Japon, Co-
rée). Ce rapport revêt une forme plus 
analytique; destiné à la publication et à la 
vente, il ne présente pas le même carac-
tère d'immédiateté que celui du Conseil 
de l'Europe. Ces deux séries de rapports 
apparaissent ainsi complémentaires. 
 
Le rapport du Conseil de l'Europe se pré-
sente habituellement en deux parties. La 
première est un texte d'environ 20 000 
mots, consacré à des thèmes tels que les 
composantes de l'évolution de la popula-
tion, les stocks et flux de population et de 
main d'œ uvre étrangère, les demandes 
d'asile, les mouvements migratoires clan-
destins ainsi que les politiques et métho-
des de gestion en matière de migration. 
Elle permet d'établir des liens avec d'au-
tres initiatives du Conseil de l'Europe, tel-
les que la stratégie de gestion des migra-
tions, élaborée par un groupe de réflexion 
du Conseil en 1997 et 1999. La deuxième 
partie comporte des tableaux et des gra-
phiques associés. Ces derniers sont modi-
fiés chaque année de telle sorte que, au 
moment où ce rapport est reçu et diffusé, 
ils permettent de présenter les statisti-
ques comparatives nationales les plus à 
jour et les plus précises dont on puisse 
disposer. 
 
Du fait de leur régularité et de leur conti-
nuité au cours de ces dix dernières an-
nées, les rapports fournissent un aperçu 
passionnant de l'évolution des mouve-
ments migratoires internationaux en Eu-
rope depuis les grands bouleversements 
politiques de 1989-1991. Lors de leur ré-
union à Luxembourg, les ministres euro-
péens responsables des migrations 
s'étaient vus confrontés à une situation 
nouvelle et dans une large mesure incon-
nue. Il semblait soudain que d'énormes 
masses fussent sur le point de migrer des 
territoires d'Europe orientale vers l'Eu-
rope occidentale, vue comme un paradis.  
 
Des flux de plus en plus importants en 
provenance de pays du sud tendaient à 
faire des rives du nord de la Méditerranée 
la nouvelle «frontière migratoire» à re-
pousser. De nouvelles réglementations en 
matière d'asile étaient mises en place 
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tants participent aux réunions de la 
Commission en qualité d’observateurs, 
offrant le bénéfice de leur expérience. 
De plus, le HCR offre son savoir-faire et 
son assistance technique pour des visites 
sur le terrain. 
 
Au sein du Conseil de l'Europe, la Com-
mission entretient des contacts étroits 
avec le Commissaire aux Droits de 
l’Homme ainsi qu’avec les comités inter-
gouvernementaux oeuvrant dans ces 
domaines, comme le Comité européen 
sur les migrations (CDMG) et le Comité 
européen sur la population (CAHP) ou 
le Groupe de spécialistes sur les Roms/
Tziganes (MG-S-ROM). 
 
Migration 
 
La Commission s’intéresse particulière-
ment aux flux migratoires et aux rela-
tions intercommunautaires. Elle a été à 
l’origine de nombreux textes adoptés 
par l’Assemblée sur ces questions, parmi 
lesquels figurent la Recommandation 
1206 (1993) sur l’intégration des mi-
grants et les relations intercommunau-
taires ou la Recommandation 1500 
(2001) sur la participation des immigrés 
et des résidents étrangers à la vie politi-
que dans les États membres du Conseil 
de l'Europe, la Recommandation 1261 
(1995) sur la situation des femmes immi-
grées en Europe, la Recommandation 
1277 (1995) sur les migrants, les minori-
tés ethniques et les médias et la Recom-
mandation 1306 (1996) sur les migra-
tions des régions en voie de développe-
ment vers les pays européens industriali-
sés. 
 
Une importance particulière a été accor-
dée à la question de l’immigration illé-
gale et de transit en Europe et à la pro-
tection des Droits de l’Homme des im-
migrés illégaux par la Recommandation 
1449 (2000) sur la migration clandestine 
du sud de la Méditerranée vers l’Europe, 
la Recommandation 1467 (2000) sur 
l’immigration clandestine et la lutte 
contre les trafiquants et la Recomman-
dation 1489 (2001) sur la migration de 
transit en Europe centrale et orientale. 
 
En ce qui concerne l’asile, les textes les 
plus récents sont la Recommandation 
1470 (2000) sur la situation des gays et 
des lesbiennes et de leurs partenaires en 
matière d’asile et d’immigration dans les 
États membres du Conseil de l'Europe 
et la Recommandation 1440 (2000) sur 
les restrictions au droit d’asile dans les 

États membres du Conseil de l'Europe 
et de l’Union européenne. 
 
Les autres questions inscrites à l’ordre 
du jour de la Commission sont le re-
groupement familial des migrants et de 
réfugiés et les liens entre les Européens 
vivant à l’étranger et leur pays d’origine. 
 
Réfugiés 
 
Le principe essentiel qui sous-tend les 
textes élaborés par la Commission dans 
ce domaine est le suivant: toute per-
sonne persécutée qui fuit son pays de-
vrait bénéficier d’une protection 
conforme aux normes internationales. 
De même, les recommandations de la 
Commission encouragent les Etats mem-
bres à accroître leur aide humanitaire 
aux réfugiés et aux personnes déplacées. 
 
Les événements dramatiques survenus 
dans certains pays d’Europe ont amené 
la Commission à consacrer une grande 
partie de ses travaux à la situation hu-
manitaire des réfugiés et des deman-
deurs d’asile dans ces régions. Elle a en 
particulier suivi de très près la situation 
dans les pays issus de l’ex-Yougoslavie et 
présenté un certain nombre de rapports 
et de recommandations dont beaucoup 
reposent sur des missions d’information 
(par exemple la Recommandation 1424 
(1999) sur la situation humanitaire en 
République fédérale de Yougoslavie, en 
particulier au Kosovo et au Monténégro; 
la Recommandation 1404 (1999) sur la 
situation humanitaire des réfugiés et des 
personnes déplacées du Kosovo, la Re-
commandation 1406 (1999) sur le re-
tour des réfugiés et des personnes dé-
placées dans leurs foyers en Croatie, la 
Recommandation 1357 (1998) sur la 
Bosnie-Herzégovine: le retour des réfu-
giés et des personnes déplacées). 
 
De même, la Commission a suivi la si-
tuation humanitaire en Tchétchénie et 
présenté des rapports tenant compte 
des conclusions de plusieurs missions 
d’information sur place effectuées par 
ses représentants (Recommandation 
1456 (2000) et 1444 (2000)). La situa-
tion des réfugiés et des personnes dépla-
cées dans les pays de la CEI a fait l’objet 
d’un rapport présenté à l’Assemblée 
(Recommandation 1334 (1997)) et la 
situation dans différentes régions de la 
CEI a été examinée à de nombreuses 
occasions. Les pays du sud du Caucase 
en particulier (Arménie, Azerbaïdjan et 
Géorgie) ont bénéficié d’une attention 
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alors que les problèmes qui allaient plus 
tard résulter de l'explosion de la Yougosla-
vie ne se profilaient pas encore. Vers le 
milieu des années 90, il apparaissait possi-
ble de considérer l'Europe comme s'étant 
largement adaptée au nouveau régime mi-
gratoire, avec toutefois de grosses incerti-
tudes quant à la façon de gérer les retom-
bées de la crise yougoslave. Les éléments 
de ce tableau étaient encore imprécis, par-
ticulièrement en Europe orientale et dans 
l'ex Union soviétique, où le système de 
collecte de données demeurait inadéquat. 
En outre, l'importance croissante de l'im-
migration clandestine et des trafics des mi-
grants était déjà source de préoccupations. 
 
L'intégration croissante de l'Europe orien-
tale dans le système migratoire européen 
fut étudiée dans le rapport de 1996 pré-
senté à la Conférence ministérielle de Var-
sovie. L'attention, à cette occasion, fut atti-
rée sur les nouveaux dialogues engagés 
dans le cadre du Conseil de l'Europe entre 
les pays d'origine et les pays d'accueil et 
sur la nécessité de mettre en place un ré-
gime migratoire à même de répondre aux 
nouveaux défis. Au tournant du XXème siè-
cle, les questions brûlantes n'étaient plus 
les mêmes que 10 ans plus tôt. Les flux 
migratoires enregistrés étaient alors relati-
vement stables, alors que les flux migratoi-
res non enregistrés ou irréguliers posaient 
des difficultés sans cesse plus grandes, no-
tamment liées aux trafiquants et aux pas-
seurs. Il fallut prendre la mesure de  nou-
velles formes de migration, telles que l'en-
trée de travailleurs arrivés avec un visa de 
tourisme ou encore le troc de subsistance 
en Europe orientale, en même temps que 
de l'intérêt croissant suscité par l'exode 
des cerveaux et son incidence en termes 
d'avantages pour les pays concernés et de 
flux migratoires. Avec la fusion des régimes 
migratoires d'Europe occidentale et orien-
tale en un système unique, certains pays de 
l'est s'étaient eux-mêmes transformés en 
pays d'immigration. 
 
Ces rapports constituent une précieuse 
source d'information en même temps 
qu'un outil d'analyse de l'évolution des pro-
cessus migratoires internationaux en Eu-
rope. Ils constituent un cadre essentiel 
pour de nombreux aspects de l'action me-
née par le Conseil de l'Europe dans le do-
maine de la cohésion sociale. 
 

Contact: Prof. John Salt, Département de 
Géographie, University College London, 26 
Bedford Way, LONDON WC1H 0AP, tél.: 
+ 44 (0)20 76 79 55 31, fax: + 44 (0)20 76 
79 75 65, E-mail: j.salt@geog.ucl.ac.uk 
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particulière (Recommandation 1335 
(1997)) compte tenu de la situation huma-
nitaire difficile prévalant dans cette région. 
 
De plus, la Commission a rendu compte 
de la situation humanitaire des réfugiés et 
p e r s o n n e s  d é p l a c é e s  k u r d e s 
(Recommandation 1377 (1998)). 
 
Outre ses travaux sur les problèmes ren-
contrés dans les régions troublées, la 
Commission a rédigé un certain nombre 
de recommandations visant à établir une 
politique européenne concertée dans ce 
domaine : par exemple, la formation du 
personnel accueillant des demandeurs d’a-
s i l e  a u x  p o s t e s  f r o n t i è r e s 
(Recommandation 1309 (1996)), la pro-
tection et le renforcement des droits de 
l’homme des réfugiés et des demandeurs 
d’asile en Europe (Recommandation 1327 
(1997)), la protection temporaire de per-
sonnes obligées de fuir leur pays 
(Recommandation 1348 (1997)), la situa-
tion des femmes réfugiées en Europe 
(Recommandation 1374 (1998)), l’arrivée 
de demandeurs d’asile dans les aéroports 
européens (Recommandation 1475 
(2000)), les restrictions au droit d’asile 
dans les États membres du Conseil de 
l'Europe et de l’Union européenne 
(Recommandation 1440 (2000)). 
 
Démographie 
 
Dans le passé, la Commission s’est inté-
ressée aux questions relatives aux désé-
quilibres démographiques entre les pays 
d u  b a s s i n  m é d i t e r r a n é e n 
(Recommandation 1164 (1991)) et à la 
structure démographique des communau-
tés chypriotes (Recommandation 1197 
(1992)). Elle a en outre contribué à la 
Conférence internationale sur la popula-
tion et le développement (Le Caire, 5-13 
septembre 1994) et élaboré des proposi-
tions concernant les mesures de suivi à 
donner par le Conseil de l’Europe et par 
ses États membres (Recommandation 
1260 (1995)). Plus récemment, elle a 
adopté la Recommandation 1482 (2000) 
sur les tendances démographiques et le 
potentiel humain dans les pays d’Europe 
centrale et orientale et présentera, pen-
dant la troisième partie de Session de 
l’Assemblée en juin 2001, une recomman-
dation sur l’évolution démographique et le 
développement durable. 
 
Contact : M. Halvor LERVIK, Secrétaire de la 
Commission des migrations, des réfugiés et 
de la démographie, Assemblée parlementaire, 
Conseil de l'Europe, tél. : + 33 (0)3 88 41 28 
17, fax : + 33 (0)3 88 41 27 97, E-mail : 
pace@coe.int, Internet : http://stars.coe.fr/ 
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France 
 
Un projet de l’Office des Un projet de l’Office des Un projet de l’Office des 
MMMiiigrations Internationales grations Internationales grations Internationales 
en Roumanieen Roumanieen Roumanie   
 
Avant 1989, les mouvements de circulation 
de population entre la Roumanie et le reste 
de l'Europe, étaient marqués par une tradi-
tion de migration longue sans possibilité de 
retour. Aujourd'hui, la migration roumaine 
a évolué et est davantage caractérisée par 
un projet de départ, un séjour temporaire 
et un espoir de retour dans de meilleures 
conditions économiques. Ce changement 
de comportement a rendu nécessaire 
l'adoption de nouvelles manières d'appré-
hender la lutte contre l'immigration illégale. 
 
Dans ce contexte, la France a développé, à 
titre expérimental et grâce à une la déléga-
tion de l'Office des Migrations Internationa-
les (OMI) implantée en Roumanie à cet 
effet, un programme non répressif d'aide au 
retour et à la réinsertion économique des 
migrants roumains ayant séjourné en 
France. 
 
Un programme non répressif adapté à 
plusieurs situations 
 
Opérationnel depuis janvier 2000, ce pro-
gramme, qui a concerné plus de 900 per-
sonnes revenues, s'appuie sur un partena-
riat local multiple: ministère du travail rou-
main, agences nationales de formation pro-
fessionnelle, mairies, organisations non-
gouvemementales du domaine social.  
 
Il vise à aider le retour volontaire des mi-
grants, par la prise en charge du voyage 
depuis la France, et la prise en compte, par 
l'intermédiaire d'ONG partenaires de 
l'OMI, des problèmes immédiats liés à la 
réinstallation dans le pays d'origine : loge-
ment, scolarisation des enfants, état civil, 
droits sociaux…   
 
Ce suivi social a également comme objectif, 
par le lien de proximité instauré ainsi avec 
les familles revenues, de dessiner un projet 
individuel de réinsertion économique dura-
ble. En effet, il a été jugé indispensable d'as-
socier l’aspect développement économique 
à celui de l'aide à la réinsertion compte te-
nu notamment de la typologie des person-
nes concernées, majoritairement jeunes, 
avec un niveau scolaire faible et dépourvus 
de qualification professionnelle. 
 
Ainsi, un bilan socioprofessionnel permet-il 
de définir les capacités professionnelles du 
migrant et d'adapter la réponse à propo-
ser : aide à la recherche d'emploi ou défini-
tion d'un cursus de formation profession-

nelle en fonction des réalités locales, ou 
encore élaboration d'un projet de création 
d'entreprise individuelle. 
 
Des partenariats renforcés au niveau 
local 
 
La recherche d’emploi, les possibilités de 
formation professionnelle dont le coût des 
stages est pris en charge par l'OMI, sont 
réalisés en lien avec les agences roumaines 
de l'emploi et de la formation au niveau 
local. 
 
Dans le cas d’un projet de création d’entre-
prise individuelle souhaitée par le migrant, 
l’OMI fait appel à un bureau d’études local 
afin de réaliser une étude de faisabilité du 
projet. Outre les bilans d'entretien avec le 
migrant, l’étude est présentée à une com-
mission présidée par l'Ambassadeur de 
France, qui décide de l'aide éventuelle à 
apporter pour le démarrage du projet. 
L'aide au démarrage attribuée s’élève à 
24.000 FF maximum par projet. Cette aide 
est destinée au financement des biens et 
services nécessaires au démarrage de l'acti-
vité. Parallèlement, le bureau d'études est 
également chargé par l'OMI d'assurer un 
tutorat de l'entreprise ainsi créée pendant 
une année. 
 
Des résultats prometteurs 
 
En 2000, 35 entreprises ont ainsi été 
créées dans des domaines d'activité très 
variés : artisanat, services, petits commer-
ces, élevage, etc. ce qui a permis aux famil-
les concernées de retrouver un niveau de 
revenus souvent supérieur au revenu 
moyen, de créer des emplois locaux, et de 
re-dynamiser un tissu économique local 
exsangue dans des régions à très fort taux 
d'émigration vers l'Union européenne. 
 
Le taux de réussite des projets soutenus, et 
donc des réinsertions suivies, avoisine les 
75%. En 2001, cinquante nouveaux projets 
de création d'entreprises devraient voir le 
jour. 
 
Parallèlement, il s'agira de structurer, dans 
les régions concernées, le tissu économi-
que local issu de ces nouvelles entités, no-
tamment à travers des actions de valorisa-
tion de la production. Un tel programme 
expérimental financé sur par les fonds de 
l'OMI et du Ministère français des Affaires 
Étrangères devrait, pour se développer, 
bénéficier de toute évidence de nouveaux 
concours internationaux. 
 
Contact : Christophe Gontard, Délégué de 
l’Office des Migrations Internationales à Buca-
rest, Bdul Dacia N 93 - Sector 2, Bucarest – 
Roumanie, tél.: + 40 1 210 13 45, fax: + 40 1 
2 10 12 45, E-mail : omiroman@dial.kappa.ro 
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AU NIVEAU NATIONAL…  

Italie 
 
La politique Italienne La politique Italienne La politique Italienne    
d’immigrationd’immigrationd’immigration 
 
Longtemps pays d'émigration, de migration 
interne et de transit, l'Italie est devenue, 
en quelques décennies, un pays 
d'immigration stable. 
 
Bien qu’en augmentation, la présence 
étrangère reste limitée. Mais l'Italie a vécu 
et vit indubitablement une grande mutation 
qui a été assimilée dans d’autres pays sur 
une durée beaucoup plus longue. 
 
La loi n° 40 de 1998, connue aussi sous le 
nom de loi Turco Napolitano, régit actuelle-
ment la question complexe de l'immigra-
tion et de la condition des étrangers en 
Italie. C’est dans la lutte contre l'immigra-
tion clandestine, la fixation des flux d'en-
trée et les mesures d'intégration des étran-
gers en situation régulière, qu’elle déter-
mine les trois axes fondamentaux d'une 
politique d’encadrement de ce phénomène. 
 
La compétence de l'État en matière de 
fixation des quotas d’immigration ne peut 
être remise en cause. L'État est compétent 
en matière de programmation des flux mi-
gratoires de la main d’œ uvre. Il a aussi des 
fonctions de coordination, de programma-
tion et de contrôle en matière de recrute-
ment et de politiques du travail, en agissant 
dans le cadre d’actions cohérentes et me-
nées en synergie. Dans le processus de 
définition des flux, la loi prévoit l'interven-
tion des collectivités territoriales (régions, 
provinces, communes) en tant qu'interlo-
cuteurs naturels au sein des diverses réali-
tés locales et impose l’obtention d’un avis 
préalable de la Conférence unifiée 
(Conferenza Unificata) (composée de repré-
sentants de toutes les collectivités locales) 
sur la promulgation des décrets relatifs aux 
flux annuels. L'évolution qui s'annonce ira 
donc probablement dans le sens d’une 
compétence accrue des régions en matière 
de flux, sans pour autant révolutionner le 
cadre global de la répartition des compé-
tences. Le décret législatif n° 469 / 97 qui 
régit la dévolution de fonctions aux régions 
et aux collectivités locales en matière de 
politique d'immigration, prescrit une divi-
sion ponctuelle des responsabilités. En ef-
fet, la «surveillance des flux d'entrée des 
travailleurs n'appartenant pas à l'Union eu-
ropéenne» reste réservée à l’État. En re-
vanche, les régions se voient attribuer la 
fonction administrative relative au 
«placement des travailleurs n'appartenant 
pas à l'Union européenne». L’activité 

consistant à faire coïncider l’offre et la de-
mande d’emplois, exercée par la collectivi-
té locale, est obligatoirement conditionnée 
par la programmation des flux d'entrée au 
niveau national. 
 
S'agissant des mesures que le Gouverne-
ment a l'intention d'adopter sous la pres-
sion des entreprises qui demandent une 
augmentation des entrées des travailleurs 
étrangers, on peut affirmer que les besoins 
en main d'œ uvre étrangère exprimés par le 
marché du travail représentent l'un des 
principaux critères sur lesquels se base le 
Gouvernement pour déterminer les flux 
d'entrée des travailleurs étrangers. Le do-
cument programmatique des politiques 
d'immigration 2001-2003, met particulière-
ment en avant, outre le bilan des besoins 
en matière d'emplois confié au ministère 
du travail, des études très pointues réali-
sées sur des secteurs spécifiques du mar-
ché du travail italien. Les données indi-
quées par le document sont celles de 
l'étude Excelsior-Unioncamere sur les profils 
professionnels les plus demandés par les 
entreprises nationales ayant l'intention 
d'employer des travailleurs extra-
communautaires, et celles des enquêtes 
Isfol-Csa et Assinform relatives aux besoins 
en personnel qualifié. L'objectif est d'affiner 
la programmation des flux, qui ne fonc-
tionne à plein régime que depuis 2000, afin 
qu'elle réponde surtout aux exigences du 
marché du travail italien en matière d’em-
plois hautement qualifiés ou moins quali-
fiés. Le besoin qui reste pour le moment le 
moins quantifié est celui - probablement 
tout aussi important - exprimé par les fa-
milles concernant les services domestiques 
et de soins qui sont de plus en plus sou-
vent confiés à des étrangers. 
 
Il n'existe pas de véritables accords au ni-
veau national concernant les formes de 
concertation entre gouvernement et en-
treprises en matière de services sociaux et 
de participation des entreprises aux dé-
penses sociales destinées aux immigrés. 
Pourtant, la participation des entreprises à 
certaines dépenses et à certains choix se-
rait nécessaire et utile. Par exemple, les 
entreprises auraient un rôle capital à jouer 
dans la résolution du problème du loge-
ment, qui représente en absolu un secteur 
qui est source de graves difficultés, et sou-
vent de discrimination masquée, pour les 
immigrés en Italie. Dans la meilleure tradi-
tion des chefs d'entreprise éclairés du dé-
but du 20e  siècle, il serait important que 
ceux qui aujourd’hui expriment avec éner-
gie leurs besoins en main d'œ uvre étran-
gère, assument la responsabilité de partici-

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE 

La Commission eurLa Commission eurLa Commission euro-o-o-
péenne contre le rpéenne contre le rpéenne contre le ra-a-a-
cisme et l’intolérancecisme et l’intolérancecisme et l’intolérance   
 
Organe composé d’experts indépendants 
établi par le Sommet des Chefs d’État et 
des Gouvernement des États membres du 
Conseil de l’Europe en octobre 1993, la 
Commission européenne contre le racisme 
et l'intolérance (ECRI) se consacre à la lutte 
contre le racisme, la xénophobie, l’antisé-
mitisme et l’intolérance sous l’angle de la 
protection des droits de l’homme. Son ac-
tion couvre toutes les mesures – juridiques 
et politiques – nécessaires pour lutter 
contre la violence, les discriminations et les 
préjugés auxquels sont confrontés des per-
sonnes ou groupes de personnes, notam-
ment au motif de la race, la couleur, la lan-
gue, la religion, la nationalité ou l’origine 
nationale ou ethnique. Les travaux de suivi 
pays-par-pays de la situation dans les États 
membres du Conseil de l'Europe par l’E-
CRI, et les recommandations contenues 
dans ses rapports spécifiques, stimulent 
l’adoption de nouvelles législations et mesu-
res politiques au niveau national en matière 
de lutte contre le racisme et l’intolérance 
qui y est associée. Parallèlement, l’ECRI 
élabore et adopte des recommandations de 
politique générale adressées à l’ensemble 
des États membres. Les relations qu’elle a 
établies avec la société civile sont un multi-
plicateur important de ses travaux sur le 
terrain. 
 
L’approche pays-par-pays 
 
Un pilier important des activités de l’ECRI 
est constitué par son approche pays-par-
pays. Il s’agit d’une méthode par laquelle 
l’ECRI examine de près la situation dans 
chacun des États membres du Conseil de 
l'Europe et formule, sur la base de ses ana-
lyses spécifiques, des suggestions et propo-
sitions pour le traitement des problèmes 
identifiés en ce qui concerne le racisme et 
l’intolérance existant dans les pays en ques-
tion. Le but de l’exercice pays-par-pays est 
d’élaborer des suggestions utiles et bien-
fondées pour aider les gouvernements en 
leur proposant des méthodes d’action 
concrètes et précises. 
 
Cette approche concerne l’ensemble des 
États membres du Conseil de l'Europe, sur 
pied d’égalité. Les travaux se déroulent sui-
vant des cycles de quatre ans, à raison de 
dix pays couverts chaque année. Les rap-
ports du premier cycle ont été achevés à la 
fin de 1998. Depuis janvier 1999, l’ECRI est 
engagée dans la deuxième étape de ses tra-
vaux pays-par-pays. Les rapports de cette 
seconde étape combinent le suivi des pro-
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per, avec les collectivités locales et les 
associations, à la recherche de solutions 
au problème du logement des travail-
leurs étrangers. 
Les interventions mises en œ uvre jusqu'à 
présent en matière d'intégration des 
étrangers sont extrêmement récentes. 
La loi 40 de 1998 a été la première loi 
italienne sur l'immigration à insister for-
tement sur les mesures d'intégration. 
 
Le modèle d'intégration auquel s'est 
conformée l'action politique en Italie 
dans les années qui ont suivi l'entrée en 
vigueur de la loi 40/98 peut se définir 
comme un modèle d'intégration 
«raisonnable». Selon ce modèle, proposé 
par la Commission des politiques d'inté-
gration des immigrés, les principaux ob-
jectifs à poursuivre sont la sauvegarde de 
«l'intégrité de la personne» et l'établisse-
ment d'une «interaction à conflictualité 
réduite» entre immigrés et citoyens, en-
tre nationaux et nouvelles minorités. Les 
politiques d'intégration suivent donc 
cette double voie. D'une part, elles sont 
conçues pour donner aux étrangers pré-
sents dans notre pays des portes d'accès 
aux biens et aux services et, plus généra-
lement, des conditions de vie décentes. 
D'autre part, en visant une interaction à 
conflictualité réduite, les politiques d'in-
tégration ne s'adressent pas seulement 
aux étrangers qui vivent et travaillent en 
Italie mais aussi, et peut-être surtout, 
aux ressortissants italiens. 
 
Parmi les mesures destinées à garantir 
l'intégrité de la personne, citons celles 
qui, dans les prochaines années, pren-
dront une très grande importance et qui 
consistent à «récompenser la légalité» de 
ceux qui sont entrés en toute légalité 
dans notre pays, en utilisant des instru-
ments désormais pleinement opération-
nels tels que l'entrée pour des raisons de 
travail dans le cadre des flux migratoires, 
l'entrée avec « sponsoring » et le re-
groupement familial. Pour récompenser 
la légalité et la résidence régulière de 
longue durée, quelques grands pas en 
avant ont été accomplis en l'an 2000: la 
délivrance des premières cartes de sé-
jour et la création de l'institution du 
« sponsor » pour la recherche d'emploi. 
 
C'est pourquoi il semble nécessaire de 
créer les conditions permettant de main-
tenir la stabilité du séjour légal, en évi-
tant tout automatisme dans l'application 
de la loi susceptible d’entraîner des 
«rechutes» dans la clandestinité. A cette 
fin, les instruments à privilégier sont le 
contrôle permanent du fonctionnement 
des mesures qui régissent le séjour, afin 

d’en détecter les points critiques, et 
l'adoption de mesures visant à la simplifi-
cation administrative des procédures. 
 
Un grand élan doit être donné aux me-
sures conçues pour garantir aux étran-
gers en situation régulière le plein exer-
cice des droits qui leur sont reconnus. 
On peut constater qu’actuellement ces 
droits ne sont pas toujours exercés dans 
le domaine de la santé et dans celui de 
l’éducation. S'agissant du premier sec-
teur, des données au niveau local laissent 
entendre qu'environ 30 % des émigrés 
en situation régulière, auxquels la loi 
donne droit à l'assistance sanitaire sur un 
pied d'égalité avec les ressortissants ita-
liens, n'ont jamais été inscrits au 
« service sanitaire national », condition 
préalable pour l'accès aux soins de santé. 
Pour ce qui est de l'éducation, le nombre 
des élèves étrangers qui fréquentent nos 
écoles correspond à un peu plus de la 
moitié du nombre des mineurs étrangers 
qui séjournent en Italie. Les données re-
latives à la fréquentation scolaire ne 
prennent naturellement en considération 
que les mineurs d’âge scolaire, à partir 
de 3 ans. Cependant, même en tenant 
compte du fait que des mineurs en situa-
tion irrégulière peuvent aussi aller à 
l'école - alors que les données sur la fré-
quentation scolaire ne concernent que 
les personnes en situation régulière -, 
l'écart entre le nombre de mineurs qui 
séjournent dans le pays et ceux qui fré-
quentent l'école est très préoccupant. 
Dans les deux contextes, il serait néces-
saire d'adopter des mesures permettant 
de réduire progressivement, pour enfin 
éliminer, le fossé entre ceux qui ont 
droit à l'assistance sanitaire et à l'éduca-
tion et ceux qui en bénéficient effective-
ment. 
 
Il faudra donner la priorité à l'objectif 
d'éliminer ou, pour le moins, d’atténuer 
les barrières d’ordre linguistique ou plus 
généralement culturel et celles d’ordre 
organisationnel, qui empêchent les immi-
grés de bénéficier des services. L'exis-
tence d'obstacles qui s'opposent à l'exer-
cice du droit d'accès aux services est 
particulièrement évident dans le secteur 
des services sanitaires et sociaux. Les 
obstacles d’ordre culturel au sens large 
comprennent non seulement les problè-
mes linguistiques, mais aussi les difficultés 
liées à la mauvaise compréhension 
qu’ont les étrangers du fonctionnement 
des services et à leur conception diffé-
rente de la maladie ou du besoin, à leurs  
attentes différentes sur le plan des soins, 
de l'assistance, du rapport entre presta-
taires de services et usagers. 

Dans ce contexte, la priorité doit être 
donnée à la formation spécialisée des 
intervenants qui sont en contact avec les 
usagers immigrés ainsi qu'à la généralisa-
tion du recours au médiateur culturel. 
L’institution du médiateur culturel a été 
introduite pour la première fois par le 
Texte unique sur l'immigration, en tant 
que «pont» entre les immigrés, porteurs 
d'une culture d'origine différente et 
d'exigences spécifiques, et le contexte 
des institutions et des services italiens. Il 
semble néanmoins nécessaire de définir 
plus précisément le rôle et le cadre d'in-
tervention des médiateurs culturels, ainsi 
que l'uniformisation, selon des normes 
communes, de leur cursus de formation 
qui est aujourd'hui entièrement détermi-
né par les différentes orientations des 
organismes qui les forment et les utili-
sent. 
 
Il existe d'autres barrières d’ordre orga-
nisationnel, contre lesquelles on peut 
lutter grâce à une plus grande flexibilité 
des services et des horaires permettant 
de répondre aux exigences des immigrés 
(et des autres usagers), et à des mesures 
conçues pour simplifier et clarifier les 
procédures bureaucratiques souvent 
cryptiques (même pour les ressortissants 
italiens). 
 
Enfin, il faudra faire un effort pour diffu-
ser massivement auprès des étrangers 
mais aussi auprès des intervenants qui 
sont en contact avec les immigrés, des 
informations sur les droits et sur la loi. 
Les problèmes d'accès aux services sont 
souvent causés par le manque d'informa-
tions et la méconnaissance que les usa-
gers ont de leurs droits, et par celle que 
les prestataires de services ont de leurs 
obligations. 
 
En perspective, les politiques sociales 
conçues pour les immigrés devraient 
s’inscrire dans le cadre des politiques 
sociales générales. Il convient de com-
mencer par les réglementations récen-
tes, telles que celles relatives à l'alloca-
tion de maternité et au revenu moyen 
d'insertion, dont les bénéficiaires poten-
tiels, au même titre que les ressortis-
sants italiens, sont les immigrés en situa-
tion régulière, afin de réfléchir à une 
éventuelle réforme du filet social qui, si 
l’on part du constat que les immigrés 
sont désormais des éléments structurels 
de la société, les insère parmi les bénéfi-
ciaires des mesures générales d’aide so-
cio-économique. C'est d'ailleurs ce 
même Texte unique sur l'immigration qui 
a posé le principe de parité entre les res-
sortissants italiens et les étrangers titu-
laires d'un permis de séjour ou d'une 
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carte de séjour d'une durée non inférieure à 
un an, pour ce qui est de la «possibilité de 
bénéficier de la protection sociale et des 
prestations, entre autres économiques, d'as-
sistance sociale». 
 
La loi italienne sur la citoyenneté, n° 99 de 
1992, bien qu’assez récente, semble désor-
mais appartenir à une autre époque. En 
adoptant le critère du «ius sanguinis» et de 
la protection de la descendance, elle répond 
surtout aux principes et aux perspectives 
d'un pays d'émigration et non aux exigences 
d'une société de plus en plus multiculturelle. 
Il s'agit d'une loi essentiellement hostile à 
l'intégration des immigrés, considérés 
comme une réalité transitoire dans la socié-
té. Le phénomène de l'immigration étant 
devenu un fait structurel de la société ita-
lienne, cette loi semble de plus en plus ana-
chronique et injuste. Les prises de position 
officielles dans ce sens ont été nombreuses, 
tant par des organismes consultatifs du 
Gouvernement, tels que la Commission des 
politiques d'intégration, que par le Ministre 
Livia Turco. Il existe deux points de la loi de 
1992 qui semblent parmi les plus urgents à 
modifier. En premier lieu, la loi ne considère 
pas comme ressortissants italiens les enfants 
d'immigrés qui naissent et grandissent en 
Italie. Ces enfants sont considérés, à tous 
les égards, comme des étrangers et ne peu-
vent faire une demande de naturalisation 
qu'à 18 ans révolus et à condition d’avoir 
résidé de façon stable en Italie toute leur 
vie avant 18 ans. En deuxième lieu, l'obten-
tion de la citoyenneté par naturalisation est 
extrêmement difficile. En plus de l’obligation 
d’une durée de résidence égale ou supé-
rieure à 10 ans, qui n'a aucun équivalent 
dans les législations européennes en la ma-
tière, la naturalisation est en Italie une pro-
cédure discrétionnaire, une concession, qui 
n'implique donc pas de réponse positive 
même dans le cas où l'étranger qui demande 
la naturalisation répond aux critères requis 
qui sont, en plus de la résidence, l’indépen-
dance économique et l’acquittement des 
impôts. En outre, la démarche de naturalisa-
tion demande environ 2 ans, ce qui porte à 
12 ans le temps global d'attente. Sur ces 
deux points, de nombreuses propositions 
de modification ont été avancées qui ten-
dent à favoriser l'acquisition de la citoyen-
neté par les enfants d'étrangers qui naissent 
en Italie et à faciliter la naturalisation. Tant 
que la loi ne sera pas modifiée pour être 
simplifiée, la méthode la plus aisée, et pres-
que la seule, pour acquérir la nationalité ita-
lienne restera celle d'épouser un Italien ou 
une Italienne: l’obtention de la citoyenneté, 
dans 85 cas sur cent, est due à un mariage. 
 
Contact: Dr. Giuseppe Silveri , Service des 
Politiques d’immigration, Direction des Affaires 
Sociales, Présidence du Conseil des Ministres, 
Via Vittorio Veneto, 56, 00187 Roma, tél. : 06 
48 16 15 25, fax : 06 48 16 14 73, E mail : im-
migrazione@affarisociali.it 

positions contenues dans les premiers rap-
ports, l’actualisation de leur contenu général 
et une analyse plus approfondie des ques-
tions présentant un intérêt particulier dans 
les différents pays. 
 
Un aspect important de la préparation des 
rapports du deuxième cycle est l’organisa-
tion d’une visite de contact dans le pays 
concerné. Ces visites sont l’occasion pour 
les Rapporteurs et Co-Rapporteurs de ren-
contrer des responsables travaillant dans les 
différents ministères et administrations pu-
bliques nationales concernées par les ques-
tions relevant du mandat de l’ECRI. Elles 
permettent également la rencontre des re-
présentants d’ONG actives sur le terrain 
ainsi que d’autres partenaires de l’ECRI et 
toute personne compétente concernant les 
questions relevant du mandat de l’ECRI. 
 
Les rapports du deuxième cycle d’ores et 
déjà publiés par l’ECRI concernent les pays 
suivants: Albanie, Autriche, Belgique, Bulga-
rie, République tchèque, Danemark,  France, 
Grèce, Hongrie, Norvège, Pologne, Slova-
quie, Suisse, «ex-République yougoslave de 
Macédoine», et Royaume-Uni. 
 
Les travaux de l’ECRI sur des thè-
mes généraux 
 
Le programme de l’ECRI est également 
consacré à des travaux sur des thèmes gé-
néraux et à des activités spécifiquement 
axées sur ces thèmes afin de contribuer à la 
construction et au renforcement des insti-
tutions qui sont essentielles au bon fonc-
tionnement de la société civile. L’ECRI a 
publié des recommandations de politique 
générale portant sur les thèmes suivants: 
mesures juridiques et politiques générales 
constituant un cadre pour la lutte contre le 
racisme et l’intolérance; organes spécialisés 
dans la lutte contre le racisme et l’intolé-
rance au niveau national; lutte contre le ra-
cisme et l’intolérance envers les Roms/
Tsiganes; enquêtes nationales sur l’expé-
rience et la perception de la discrimination 
par les victimes potentielles; lutte contre 
l’intolérance et les discriminations envers 
les musulmans; lutte contre le racisme sur 
l’Internet. 
 
L’ECRI publie également des ouvrages met-
tant en lumière les bonnes pratiques obser-
vées dans des domaines tels que celui des 
médias. 
 
Un instrument important des moyens de 
communication de l’ECRI est son site web 
« Lutte contre le racisme et l’intolérance » 
(www.ecri.coe.int). Il s’agit d’un site anti-
raciste, bilingue (anglais-français), de plus de 
4000 pages, qui s’adresse à un public diver-
sifié: organisations et personnes actives dans 
la lutte contre le racisme et l’intolérance, 

chercheurs, étudiants, journalistes, jeune 
public, etc.  
 
La Conférence européenne contre 
le racisme 
 
Confirmant une proposition émanant de la 
Commission des Droits de l’Homme, l’As-
semblée Générale des Nations-Unies a déci-
dé, lors de sa 52e Session, de convoquer 
une Conférence mondiale contre le ra-
cisme, la discrimination raciale, la xénopho-
bie et l'intolérance qui y est associée. La 
Conférence mondiale aura lieu à Durban, en 
Afrique du Sud, du 31 août au 7 septembre 
2001. La préparation au niveau européen de 
la Conférence mondiale contre le racisme 
comprenant, notamment, l’organisation 
d’une Conférence européenne contre le 
racisme, a été confiée au Conseil de l’Eu-
rope. 
 
Cette Conférence européenne - Tous diffé-
rents, tous égaux : de la théorie à la pratique -  
s’est tenue du 11 au 13 octobre 2000 à 
Strasbourg . Elle a réuni plus de 500 person-
nes, parmi lesquelles figuraient de hauts 
fonctionnaires, des représentants d’organes 
du Conseil de l'Europe, de l’Union euro-
péenne et des Nations Unies, ainsi que des 
représentants d’ONG. 
 
Quatre thèmes principaux ont été traités:  
• Protection juridique aux niveaux infra-

national, national, régional et internatio-
nal pour lutter contre le racisme et la 
discrimination qui y est associée; 

• Politiques et pratiques adoptées au ni-
veaux infra-national et national pour lut-
ter contre le racisme et la discrimination 
qui y est associée; 

• Éducation et sensibilisation à la lutte 
contre le racisme, la discrimination qui y 
est associée et l’extrémisme aux niveaux 
local, national, régional et international; 

• Information, communication et médias. 
 
Les participants à la Conférence euro-
péenne contre le racisme ont adopté des 
Conclusions Générales. Les Ministres des 
États membres du Conseil de l'Europe ont 
adopté, lors de la séance de clôture, une 
Déclaration politique. Un Forum des organi-
sations non gouvernementales intitulé Le 
racisme, ça suffit ! a précédé la Conférence 
européenne. Quelques 250 représentants 
d’ONG ont discuté leur contribution aux 
quatre thèmes principaux de la Conférence, 
et y ont ajouté un cinquième, sur l’immigra-
tion et l’asile en relation avec la xénophobie 
et la discrimination raciale. 
 

Contact: Louise Barton, ECRI, DG II - Droits 
de l’Homme, tél.: + 33 (0)3 88 41 , fax: + 33 
(0)3 88 41 , E-mail: louise.barton@coe.int, 
Internet: http://www.ecri.coe.int 

AILLEURS AU CONSEIL DE L’EUROPE (suite de la page 10) 
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LLLa CIMADEa CIMADEa CIMADE: un service : un service : un service 
d’entraided’entraided’entraide   
 
Le Comité Inter-Mouvements auprès des 
Évacués – la CIMADE – est une asso-
ciation d'origine protestante qui fut 
fondée en 1939 pour venir en aide 
aux alsaciens-mosellans évacués dans 
le sud-ouest de la France en septem-
bre 1939 (début de la 2e Guerre 
Mondiale). Aujourd’hui, ne poursui-
vant aucun but religieux et restant 
indépendante des Églises, elle travaille 
au service des réfugiés, des étrangers 
en France et au développement soli-
daire des pays de l’Est et du Sud selon 
le credo « … défendre les étrangers, c’est 
défendre la tolérance et la solidarité 
dans l’ensemble de la société ». Les ob-
jectifs de la Cimade sont les suivants : 
 
Accueillir, écouter, conseiller 
et accompagner les étrangers 
en difficulté 
 
La Cimade concentre ses efforts sur 
le suivi des dossiers et assure une in-
formation juridique. Elle fait office 
d'intermédiaire entre les personnes et 
les administrations (Préfectures, Of-
fice des réfugies, Ministère de l'Inté-
rieur...). Elle oriente les personnes 
vers d’autres associations partenaires 
sur le plan de l'hébergement, des be-
soins sociaux, médicaux, psychologi-
ques, etc. La Cimade intervient aussi 
en maisons d'arrêt et dans les centres 
de rétention afin de veiller au respect 
de la dignité des personnes et de 
leurs droits. 
 
Réfléchir, animer, lutter 
contre le racisme et les discri-
minations. 
 
Un autre objectif de la Cimade est la 
participation à la réflexion sur les 
questions de l'asile, de l'immigration 
ou du racisme. Elle intervient dans les 
paroisses, les centres scolaires ou au-
près des élus afin de faire connaître 
quels sont les problèmes et quelles en 
sont ses analyses. Elle soulève des dé-
bats sur des thèmes importants tels 
que la notion de «double peine» par 
exemple.  

Solidarités internationales 
 
La Cimade soutient des associations 
et des organisations dans d'autres 
pays (Amérique latine, Afrique, Pales-
tine...). Ces actions internationales 
sont pour elle l'occasion d'apporter 
un soutien financier à des partenaires 
qui luttent pour l'amélioration des 
conditions de vie, pour la justice et 
les droits de l'homme dans leur pays, 
mais aussi de mener une réflexion sur 
des situations géopolitiques. 
 
La Cimade vit essentiellement de subven-
tions, d'aides institutionnelles et de dons 
privés. 
 
Contact : Michel Weckel, Délégué 
régional d’Alsace - Moselle, «Maison 
Georges Casalis», 13, Quai-St-Nicolas, 
67000 Strasbourg, tél.: + 33 (0)3 8 36 
94 56, fax: + 33 (0)3 88 25 76 63, E-
mail: strasbourg@cimade.org, Internet: 
http://www.cimade.org 
 

Les Églises en Europe et Les Églises en Europe et Les Églises en Europe et 
le défi des migrations et le défi des migrations et le défi des migrations et 
de l’asilede l’asilede l’asile 
 
« Car j’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli »  
 
Les Églises dans toute l’Europe se 
mobilisent pour aider les migrants et 
les réfugiés; en effet, les Églises chré-
tiennes de différentes confessions ad-
hèrent toutes au principe essentiel 
qui consiste à accueillir l’étranger et à 
aider les pauvres et les nécessiteux. 
 
La Commission des Églises auprès des 
migrants en Europe (CEME) a été 
créée en 1964. Elle a pour mandat de 
couvrir toutes les questions relatives 
aux migrations et à l’intégration, aux 
réfugiés et à l’asile, ainsi qu'au racisme 
et à la lutte contre la discrimination. 
Ses membres aident les migrants, 
donnent des conseils juridiques et 
sociaux, assurent un accompagne-
ment pastoral, et dans certains cas 
négocient avec les autorités. 
 
Les années 70 ont correspondu à un 
changement d’orientation avec l'inter-
ruption des migrations et le resserre-

ment des politiques d’immigration. 
Depuis les années 80, les procédures 
d’asile et l'aide aux réfugiés sont de-
venues plus restrictives dans la plu-
part des pays européens, les Églises 
plaidant en faveur de la protection et 
de systèmes d’asile appropriés. Dans 
certains pays, les Églises  ont eu pour 
politique d'accorder un asile religieux 
aux personnes qui craignaient d’être 
persécutées dans leur pays d’origine; 
mais les autorités n’ont pas jugé ces 
cas suffisamment fondés. 
 
Les défis à venir 
 
Depuis les années 90, les Églises font 
face au phénomène de la traite des 
êtres humains. Comme l’accès à l’Eu-
rope est devenu de plus en plus diffi-
cile, les personnes qui cherchent re-
fuge n'ont guère d’autre choix que 
d’avoir recours à des organisations 
qui font entrer clandestinement des 
migrants ou qui se livrent à la traite 
des êtres humains. Les Églises dans 
les pays du sud de l’Europe, en parti-
culier, ont signalé les dangers de cette 
évolution et indiqué très tôt que l'on 
se trouvait désormais face à des gangs 
mafieux. 
 
Si les gouvernements considèrent ces 
migrants comme illégaux, les Églises 
préfèrent parler de migrants en situa-
tion irrégulière. Le HCR a souligné, 
dans une étude de 2000, que de nom-
breux réfugiés qui auraient droit à 
l’asile en vertu de la Convention de 
Genève relative au statut des réfugiés 
sont obligés d'avoir recours à des 
moyens d'entrée irréguliers. 
 
Les Églises sont vivement préoccu-
pées par le fait que les personnes qui 
doivent avoir recours à ces réseaux 
criminels finissent par en être totale-
ment dépendantes, car elles ne sont 
pas protégées et risquent même 
d'être expulsées dès qu’elles s'adres-
sent aux autorités. Nous nous trou-
vons donc face à une nouvelle forme 
d’esclavage: les femmes sont contrain-
tes de se prostituer et leur famille est 
menacée; c’est pourquoi elles n’osent 
pas faire quoi que ce soit pour sortir 
de leur situation désespérée. De 
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même, un nombre assez important de 
migrants sont gardés en otages par 
ces organisations, soit parce qu’ils 
n'ont pas encore réglé leur voyage, 
soit du fait des menaces qui pèsent 
sur leurs familles; ils doivent souvent 
travailler pour des salaires très faibles, 
si tant est qu’ils soient rémunérés, 
sans bénéficier d'aucune protection 
sociale; ils ne peuvent pas se déplacer 
librement et, qui plus est, ils ne peu-
vent se tourner vers les autorités, car 
ils risqueraient de s'exposer à des 
sanctions. 
 
Les Églises sont convaincues qu’il est 
essentiel d'assouplir les contrôles aux 
frontières afin de détendre la situation 
et de faciliter l’accès. Bien que cons-
cientes des craintes de certains pays 
européens, elles estiment qu'une ac-
tion positive et des conseils peuvent 
être plus efficaces que des mesures de 
police et qu'ils réduisent sans 
conteste la traite des êtres humains. 
Cela exige, toutefois, une politique 
dynamique menée en partenariat avec 
les pays d’origine. Cela passe égale-
ment par le renforcement de la coo-
pération entre les différents acteurs 
dans les domaines des migrations et 
du développement. 
 
Une nouvelle politique d’im-
migration 
 
L’Europe formule aujourd’hui une 
nouvelle politique en matière d’immi-
gration. La Commission de l’UE a dif-
fusé une communication sur la politi-
que de la Communauté en matière 
d’immigration à la fin de 2000, qui ré-
affirme clairement les conclusions du 
Sommet européen de Tampere selon 
lesquelles l’Union européenne connaî-
tra toujours une immigration. En tant 
qu’Églises, nous souhaiterions souli-
gner ici la nécessité de faire connaître 
au public les effets positifs de l’immi-
gration pour dissiper les craintes qui 
apparaissent dans les sociétés. Nous 
sommes très conscients des phéno-
mènes de racisme et de xénophobie 
qui sévissent dans les sociétés euro-
péennes et savons que les responsa-
bles politiques et les institutions doi-
vent faire preuve de courage pour les 
combattre. Tel est particulièrement le 

cas dans le cadre de l’élargissement de 
l’Union européenne, dans laquelle se 
tiennent actuellement des discussions 
sur la limitation de la liberté de circu-
lation des citoyens des futurs pays 
membres de l’UE, même après la date 
d’adhésion. 
 
En décembre 2000, le Conseil de l'Eu-
rope a publié une analyse très utile de 
la situation démographique en Eu-
rope, qui montre très clairement que 
la plupart des pays d’Europe occiden-
tale enregistrent un solde négatif au 
niveau de l'accroissement de la popu-
lation compte tenu du taux de natalité 
et du taux d’immigration. Cela étant, 
cette étude montre également que 
l'accroissement de la population dans 
les pays d’Europe orientale est encore 
plus faible que celui enregistré dans 
les pays d’Europe occidentale. 
 
L’analyse de ces chiffres pourrait, et 
devrait, déboucher sur des débats pu-
blics et plus ouverts portant sur des 
scénarios réalistes d’immigration au 
lieu de jouer avec les mythes dange-
reux de l’invasion massive. Les Églises 
ne contestent pas les craintes, mais 
elles sont convaincues qu’elles sont 
sans fondement. Si des restrictions à 
la liberté de circulation sont en place 
trop longtemps, elles risquent de 
créer l’image de citoyens de l’UE de 
deuxième classe, ce qui peut affaiblir 
la motivation de participer à d’autres 
domaines d’action. 
 
La nécessité et les avantages de l’im-
migration seront, de l'avis des Églises, 
au premier plan des débats sur les mi-
grations et le droit d'asile. Si elles re-
connaissent que les besoins économi-
ques et ceux du marché du travail 
jouent un rôle très important, les Égli-
ses plaident en faveur d'un système 
cohérent avec les obligations euro-
péennes qui consistent à accorder une 
protection et l’asile conformément à 
la Convention de Genève relative au 
statut des réfugiés et à lutter contre 
les organisations criminelles qui parti-
cipent à la traite. Cette cohérence 
doit donc tenir compte des politiques 
étrangères et des politiques de déve-
loppement, ainsi que du statut 
(juridique) des migrants. 

Les Églises savent que l’immigration 
présente d’énormes défis pour les so-
ciétés européennes. C’est pourquoi 
elles sont actives au niveau des affai-
res interculturelles et du dialogue in-
ter-religieux. La CEME organisera en 
octobre 2001 une conférence sur les 
Églises engagées auprès des migrants 
en Europe, afin de faciliter le partage 
et la communication. Elle espère ainsi 
contribuer à l’intégration en une seule 
et unique communauté. 
 
Contact: Doris Peschke, Secrétaire 
général de la CEME - Commission des 
Églises auprès des migrants en Europe, 
174 rue Joseph II, B-1000 Brussels, 
Tel.: +32 2 234 68 00, Fax: +32 2 231 
14 13, E-mail: ccme@wanadoo.be ; dp.
ccme@gmx.net  



15                                         Cohésion sociale: développements - Numéro Spécial N°1 - Cohésion et Diversité                                    mai 2000  

La Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (adoptée en 1977 et entrée en 
vigueur en 1983) : une analyse de son champ d’application et de sa portée actuelle, Elspeth Guild [CDMG (99) 11)] 
Recommandations :Recommandations :Recommandations : 
• Recommandation Rec.(2000)15 du Comité des Ministres aux États membres sur la sécurité de résidence des immigrés 

de longue durée (adoptée par le 13 septembre 2000) 
• Recommandation 1475 (2000) de l’Assemblée parlementaire sur l’arrivée de demandeurs d’asile dans les aéroports 

européens (adopté le 26 septembre 2000) 
• Recommandation 1489 (2001) de l’Assemblée parlementaire sur les migrations de transit en Europe centrale et 

orientale (adoptée le 22 janvier 2001) 
• Recommandation 1500 (2001) de l’Assemblée parlementaire sur la participation des immigrés et des résidents étrangers à la 

vie politique dans les États membres du Conseil de l’Europe (adoptée le 26 janvier 2001) 
• Recommandation 76 (2000) du Congrès de Pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe sur la participation des résidents étran-

gers à la vie publique locale (adopté le 24 mai 2000 ) 
• Recommandation de politique générale N°6 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance sur la Lutte 

contre la diffusion de matériels racistes, xénophobes et anti-sémites par l’Internet (adoptée le 15 décembre 
2000) 

16 - 17 Septembre 2002: 7e Conférence des Ministres responsables des questions de migration, Helsinki (Finlande) 
Conférence :Conférence :Conférence : 
• 31 août - 7 septembre 2001: Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance, Na-

tions Unies, Durban (Afrique du Sud) 
• 3 - 4 octobre 2001: Conférence sur la « migration irrégulière et dignité des migrants: coopération dans la région 

méditerranéenne », Athènes (Grèce) 
Séminaire :Séminaire :Séminaire : 
• 18 - 20 juin 2001: 5e session d’étude sur la Convention européenne des droits de l’homme pour les personnes impliquée dans l’as-

sistance judiciaire apportée aux Roms/Tsiganes, Strasbourg (France) 
• 25 - 26 juin 2001: table ronde sur la situation des Roms/Tsiganes en Fédération de Russie, St Petersbourg (Fédération de Russie) 
Réunions :Réunions :Réunions : 
• 6 - 8 juin 2001: réunion du Comité européen sur les migrations (CDMG), Strasbourg (France) 
• 19 - 22 juin / 11 - 14 décembre 2001: réunions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), Strasbourg 

(France) 
• 19 - 21 septembre 2001: réunion du CAHAR, Strasbourg (France) 
• Automne 2001: 12e réunion du Groupe de Spécialistes sur les Roms/Tsiganes, (Finlande) 
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