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  Le 29 janvier 2004, le Comité économique et social européen a décidé, 
conformément à l'article 29 paragraphe 2 de son règlement intérieur, d'adopter un avis sur 
 

"La Convention internationale des travailleurs migrants" 
(avis d'initiative). 

 
  La section spécialisée "Emploi, affaires sociales et citoyenneté", chargée de préparer 
les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 14 juin 2004 (rapporteur: M. PARIZA 
CASTAÑOS). 
 
  Lors de sa 410ème session plénière des 30 juin et 1er juillet 2004 (séance du 
30 juin 2004), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 162 voix pour, 
3 voix contre et 11 abstentions. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Introduction 
 
1.1   La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans 
sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2003, après avoir été 
ratifiée par vingt États membres. À l'heure actuelle, vingt-cinq États ont ratifié ce texte1. Il s'agit dès 
lors d'un traité international en vigueur dont le respect est obligatoire pour les États l'ayant ratifié. 
 
1.2   La Convention a pour objectif de protéger les droits de l'homme et la dignité des 
personnes qui émigrent pour des raisons économiques ou professionnelles dans le monde entier, par le 
biais de législations adéquates et de bonnes pratiques nationales. La promotion de la démocratie et des 
droits de l'homme doivent constituer la base commune pour une législation adéquate au niveau 
international en matière de politiques migratoires. La Convention garantit également l'équilibre des 
différentes situations tant dans les pays d'émigration que dans les pays d'accueil. 
 
1.3   Ce traité, l'un des sept textes internationaux concernant les droits de l'homme adoptés 
par les Nations unies, reconnaît la protection internationale de certains droits de l'homme 
fondamentaux définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme pour tous les travailleurs 
migrants et les membres de leur famille. La Convention codifie de manière intégrale et universelle les 
droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille sur la base du principe de l'égalité de 
traitement. Elle définit les droits s'appliquant aux immigrants en situation régulière et irrégulière, fixe 
des normes minimales de protection en ce qui concerne les droits civils, économiques, politiques, 

                                                      
1

  Azerbaïdjan, Bélize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cap Vert, Colombie, Égypte, Équateur, El Salvador, Ghana, 
Guatemala, Guinée, Kirghizstan,  Mali, Maroc, Mexique, Ouganda, Philippines, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Tadjikistan, 
Timor oriental et Uruguay. 



- 2 - 

CESE 960/2004   EN-ES/PMF/FF/LD/nr/cc/id   

sociaux et professionnels et reconnaît que les travailleurs migrants doivent jouir de certains droits 
fondamentaux qu'il y a lieu de protéger par le biais de normes internationales. 
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1.4   Cette Convention, reprenant des Conventions antérieures de l'OIT2, élargit le cadre 
juridique pour toutes les migrations internationales, préconise un traitement juste pour les immigrants 
et a pour objectif d'empêcher l'exploitation des immigrants en situation irrégulière. Elle couvre tout le 
processus migratoire: formation, sélection, départ et transit, résidence dans les États d'accueil, retour 
et réinsertion dans les pays d'origine. 
 
1.5   La gestion des flux migratoires est de la responsabilité des États. Le CESE, en accord 
avec le secrétaire général des Nations unies, souhaite améliorer la coopération bilatérale, régionale et 
internationale entre les pays d'origine et les pays d'accueil. La Convention n'a pas pour but de 
promouvoir ou de gérer les mouvements migratoires mais uniquement de garantir la reconnaissance 
universelle des droits de l'homme fondamentaux et de renforcer leur protection au niveau 
international. 
 
1.6   La Convention envisage les différentes situations administratives des migrants: elle 
garantit à tous la protection des droits de l'homme fondamentaux et accorde aux immigrants légaux 
des droits plus étendus. 
 
1.7   En adoptant cette Convention, la communauté internationale et les Nations unies 
affirment leur volonté d'améliorer la coopération entre nations afin de prévenir et d'éliminer le trafic et 
le travail clandestin des immigrants en situation irrégulière, et d'étendre la protection des droits de 
l'homme fondamentaux des immigrés au monde entier3. 
 
2. Les droits des immigrants 
 
2.1   La Convention a pour objet de garantir l'égalité de traitement ainsi que des conditions 
juridiques identiques pour les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, ce qui implique: 
 
– d'empêcher les conditions de vie et de travail inhumaines, les abus physiques et sexuels et les 

traitements dégradants, au nombre desquels l'esclavage (articles 10, 11, 25, 54); 
 
– de garantir le droits des migrants à la liberté d'opinion, d'expression et de religion (articles 12 

et 13); 
 
– de reconnaître le droit au respect de la vie privée et à la sécurité personnelle (articles 14, 15 

et 16); 
 

                                                      
2

  Convention n° 97 de 1949 et Convention n° 143 de 1975. 
3

  Selon l'Organisation internationale des migrations, 175 millions de personnes réside actuellement dans un pays autre que celui de 
leur naissance ou de leur nationalité. 
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– d'assurer les droit des migrants à l'égalité en matière de traitement juridique, ce qui implique que 
les travailleurs migrants bénéficient de procédures correctes et jouissent de services de traduction 
(articles 18, 19 et 20); 

 
– de garantir l'accès des migrants aux informations portant sur leurs droits (articles 33 et 37); 
 
– de garantir aux migrants l'égalité d'accès aux services éducatifs et sociaux (article 27, 28,30, 43-

45, 54); 
 
– de reconnaître aux immigrants le droit de s'affilier à des syndicats et de participer à des activités 

syndicales (article 26 et 40). 
 
2.2   La Convention reconnaît également aux immigrants le droit de maintenir un lien avec 
leur pays d'origine, ce qui implique: 
 
– de veiller à ce que les migrants puissent retourner dans leur pays d'origine s'ils le souhaitent, et 

leur permettre d'effectuer des visites occasionnelles et de maintenir un lien culturel avec leur pays 
d'origine (articles 8, 31 et 38); 

 
– de garantir la participation des migrants à la vie politique de leur pays d'origine (articles 41 et 42); 
 
– d'assurer aux migrants le droit de transférer de l'argent issu de leurs revenus vers leur pays 

d'origine (article 32, 46-48). 
 
2.3   La Convention part du principe fondamental que tous les immigrants doivent avoir 
accès à un degré minimal de protection. Elle envisage les deux situations (régulière ou irrégulière) 
dans laquelle peuvent se trouver les travailleurs migrants; elle établit un catalogue des droits plus 
étendus pour ceux se trouvant en situation régulière et reconnaît également certains droits 
fondamentaux pour ceux se trouvant en situation irrégulière. 
 
2.4   La Convention propose d'entreprendre des actions visant à éradiquer l'immigration 
illégale, essentiellement par le biais de la lutte contre l'information mensongère susceptible 
d'encourager les migrations illégales, et de sanctions contre les trafiquants et les employeurs ayant 
recours aux services d'immigrants en situation irrégulière. 
 
2.5   Il est institué un Comité de protection des droits des travailleurs migrants et des 
membres de leur famille; ce Comité, composé de dix experts chargés de veiller à l'application de la 
Convention, est nommé par les États ayant ratifié ladite Convention. 
 
3. Les pays occidentaux n'ont pas ratifié la Convention 
 
3.1   Les migrations internationales sont la conséquence des grandes inégalités 
économiques et sociales existant entre les pays riches du Nord et les pays en voie de développement, 
inégalités qui s'accroissent avec la généralisation de la mondialisation. Toutefois, les pays ayant ratifié 
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la Convention sont en majorité des pays dont sont originaires les immigrants. Ni les États membres de 
l'Union européenne, ni les États-Unis d'Amérique, ni le Canada, ni l'Australie, ni le Japon, ni les 
autres pays occidentaux accueillant un grand nombre d'immigrants4 n'ont encore ratifié ni signé5 la 
Convention. 
 
3.2   L'Union européenne, qui a pour ambition d'établir des normes internationales dans 
divers domaines (au sein de l'OMC pour le commerce international, à travers le protocole de Kyoto en 
ce qui concerne l'environnement, etc.) doit également veiller à ce que les droits fondamentaux des 
migrants soient garantis par le biais de normes internationales. 
 
4. La politique de l'immigration dans l'Union européenne 
 
4.1   L'Union européenne est un espace qui garantit et protège les droits de l'homme et 
applique la plupart des instruments juridiques internationaux des Nations unies. Elle dispose 
également d'instruments propres tels que la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte 
des droits fondamentaux. 
 
4.2   L'Union européenne a également élaboré un certain nombre d'instruments juridiques 
de lutte contre la discrimination6. Toutefois, des experts spécialisés tels que l'Observatoire européen 
contre le racisme et la xénophobie7 ont signalé les discriminations dont souffrent les immigrants en ce 
qui concerne les conditions de travail. 
 
4.3   Depuis le Conseil européen de Tampere, l'Union européenne a entrepris d'élaborer 
une législation commune en matière de droit d'asile et d'immigration. Tampere a défini une bonne 
base politique qui permet à l'Union européenne d'harmoniser sa législation dans ce domaine et 
d'améliorer la coopération avec les pays tiers dans la gestion des flux migratoires. L'on a également 
rappelé à cette occasion que les migrants doivent recevoir un traitement équitable, ainsi que la 
nécessité de politique d'intégration et de lutte contre la discrimination. 
 
4.4   La Commission a élaboré de nombreuses initiatives législatives qui font toutefois 
l'objet de débats difficiles au sein du Conseil8. Quatre ans après Tampere, le résultat est mince. La 
législation adoptée est décevante, très éloignée tant des objectifs fixés que des propositions de la 
Commission, de l'avis du Parlement ou de celui du CESE. Il est très difficile de parvenir à des accords 
au sein du Conseil du fait des blocages que permet le système actuel et de l'attitude de certains 
gouvernements. 

                                                      
4

  55% du total des immigrants résident en Amérique du Nord et en Europe occidentale. 
5

  Les États signataires sont des pays qui ont exprimé leur volonté d'adhérer à l'avenir: Chili, Bangladesh, Turquie, Comores, 
Guinée-Bissau, Paraguay, Saint-Thomas-et-Prince, Sierra Leone et Togo. 

6
  Directive 2000/43 et directive 2000/78. 

7
 Voir le rapport intitulé "Migrants, minorités et emploi: exclusion et discrimination dans les quinze États membres de l'Union 

européenne", octobre 2003. 
8

  En 1994, la Commission, dans son Livre blanc sur la politique sociale européenne, recommandait déjà aux États membres de 
ratifier la Convention (COM(1994) 333 final). 
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4.5   Le Comité économique et social européen, a invité à plusieurs reprises dans ses avis 
le Conseil à faire preuve de davantage de responsabilité, d'un esprit plus constructif et d'une plus 
grande coopération. La nécessité pour l'Union européenne de disposer d'une législation commune 
adéquate afin de gérer l'immigration de manière légale et transparente se fait sentir chaque jour 
davantage. 
 
4.6   Le CESE a élaboré plusieurs avis9 dans lesquelles il appelle l'Union européenne à se 
doter d'une politique adéquate afin de canaliser l'immigration économique par les voies légales, de 
lutter contre l'immigration irrégulière et le trafic des êtres humains. 
 
4.7   Le Comité estime urgente l'adoption de la directive sur les conditions d'entrée, de 
séjour et d'accès à l'emploi des migrants sur la base de la proposition de la Commission10 et en tenant 
compte de l'avis11 qu'il a consacré à ce thème. 
 
4.8   Le Conseil européen de Salonique a accueilli favorablement la communication de la 
Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi12, qui précise que dans les prochaines années, 
l'immigration de main-d'œuvre dans l'Union européenne va augmenter de façon notable et qu'il est dès 
lors nécessaire de disposer d'une législation adéquate pour gérer l'immigration de manière légale. La 
Commission affirme également la nécessité de politiques d'intégration envers la population immigrée 
et d'une lutte contre toute forme d'exploitation et de discrimination. 
 
4.9   Certaines législations nationales sur l'immigration ne sont pas parfaitement conformes 
aux Conventions internationale en matière de droits de l'homme; de même, certaines directives 
européennes (celle sur le regroupement familial par exemple) ont été considérées par plusieurs ONG 
et par le Parlement européen comme contraires aux droits de l'homme fondamentaux. De l'avis du 
CESE, les Conventions internationales en matière de droits de l'homme et la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne doivent être à la base de toute la structure législative 
communautaire en matière d'immigration. 
 

                                                      
9

  Voir les avis du CESE sur le droit au regroupement familial, JOCE n° C 204 du 18 juillet 2000 et JOCE n° C 241 du 
7 octobre 2002; sur la communication de la Commission relative à une politique communautaire en matière d'immigration, JOCE 
n° C 260 du 17 septembre 2001; sur le statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, JOCE n° C 36 du 
8 février 2002; sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice 
d'une activité économique indépendante, JOCE n° C 80 du 3 avril 2002; sur une politique commune en matière d'immigration 
illégale, JOCE n° C 149 du 21 juin 2002; sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'études, 
de formation professionnelle ou de volontariat, JOCE n° C 133 du 6 juin 2003; et sur la citoyenneté de l'Union européenne, 
JOCE n° C 208 du 3 septembre 2003. 

10
  Voir le JOCE n° C 332 du 27 novembre 2001. 

11
  Avis CESE, voir JOCE n° C 80 du 3 avril 2002 (rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS). 

12
  Communication de la Commission COM(2003) 336 final et avis CESE au JO n° C 80 du 30 mars 2004 (rapporteur: M. PARIZA 

CASTAÑOS). 
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5. Les valeurs de l'Union européenne dans le monde 
 
5.1   Les États-Unis ont mis en oeuvre ces derniers temps une logique unilatérale dans la 
gestion des affaires internationales. Tout le système des Nations unies souffre de problèmes graves à 
la suite de cette situation, qui met en péril le seul système prônant la recherche de solutions des 
conflits internationaux à partir des principes d'approche multilatérale et de coopération. 
 
5.2   L'Union européenne, avec beaucoup de difficultés, a entrepris d'élaborer une politique 
extérieure commune dans laquelle les Nations unies ont un rôle fondamental à jouer. Le futur traité 
constitutionnel consolidera ce mandat de politique étrangère au sein des tâches communautaires. 
 
5.3   Le multilatéralisme est à la base des relations étrangères de l'Union européenne, de 
même que l'engagement actif aux côtés des Nations unies. Dans un document récent13, la Commission 
européenne affirme ce qui suit: "Le problème auquel les Nations unies sont actuellement confrontées 
est très clair: la gouvernance mondiale restera faible tant que les institutions multilatérales ne seront 
pas en mesure d'assurer une mise en œuvre efficace de leurs décisions et de leurs règles, que ce soit 
dans les hautes sphères politiques de la paix et de la sécurité internationales ou dans l'application 
concrète des engagements pris lors de récentes conférences des Nations unies dans les domaines 
social, économique et environnemental. L'UE est à cet égard investie d'une responsabilité 
particulière: d'une part, elle a fait du multilatéralisme un principe constant de ses relations 
extérieures; d'autre part, en mettant en œuvre ses engagements internationaux, voire en allant au-
delà, elle pourrait et devrait servir de modèle à d'autres". 
 
5.4   La mondialisation crée à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux problèmes 
dans la gestion des affaires du monde14. A l'heure actuelle, les migrations entraînent des problèmes 
considérables tant pour les migrants eux-mêmes que pour les pays d'origine et les pays d'accueil. Le 
défi que nous devons relever consiste à transformer ces problèmes en chances pour tous: pour les 
migrants, pour les pays d'origine et pour les pays d'accueil. Multilatéralisme et coopération 
internationale sont la feuille de route indispensable à une bonne gouvernance au niveau mondial et à 
l'existence d'un système de normes et d'institutions créé par la communauté internationale et 
universellement reconnu. 
 
5.5   Ainsi que l'a déclaré M. Koffi Annan, secrétaire général des Nations unies, au 
Parlement européen le 29 janvier 2004, la coopération internationale est la meilleure manière de gérer 
les migrations internationales, lesquelles sont appelées à augmenter au cours des années à venir. 
"Seule la coopération - bilatérale, régionale et mondiale - permettra de mettre en place, entre les 
pays d'émigration et les pays d'accueil, les partenariats qui seront bénéfiques aux deux parties, mais 
aussi d'envisager des voies nouvelles pour faire de l'immigration un moteur du développement, lutter 
efficacement contre les trafiquants et définir des normes communes pour l'accueil des immigrants et 
la gestion de l'immigration". 

                                                      
13

  COM(526) 2003 "Union européenne et Nations unies: le choix du multilatéralisme". 
14

  voir le rapport d'information CES 326/2001, "Maîtriser la mondialisation, une nécessité pour les plus faibles" (rapporteur: 
M. BAEZA). 
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5.6   L'Europe est un espace de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme 
pour tous. Afin de renforcer ces valeurs à l'avenir, les Conventions internationales qui protègent les 
droits de l'homme fondamentaux doivent être ratifiées par tous les États membres, et leurs préceptes 
juridiques doivent être incorporés à la législation communautaire et nationale. 
 
5.7   L'article 7 du projet de Constitution européenne propose l'adhésion de l'Union à la 
Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 
CESE soutient cette proposition. Le Comité est également favorable à l'inclusion dans la Constitution 
européenne de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, qui donnerait une base commune aux 
droits de tous les citoyens sur tout le territoire de l'Union. 
 
5.8   Il y a lieu également d'intégrer ces valeurs dans le domaine des relations 
internationales de l'Union européenne. L'Europe, sur la base des Conventions internationales inspirées 
par les Nations unies, doit faire en sorte de construire un accord juridique commun de protection 
internationale des droits fondamentaux de tous les êtres humains, sans distinction d'origine nationale 
et quel que soit leur lieu de résidence. 
 
6. Proposition du CESE 
 
6.1   Le Comité économique et social européen, dans le droit fil des avis qu'il a élaborés 
sur le thème de la politique européenne de l'immigration, et conformément à l'avis du Parlement 
européen15, propose que les États membres de l'Union européenne ratifient la Convention 
internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille, Convention approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies (résolution nº 45/158 du 
18 décembre 1990) et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. 
 

                                                      
15

  Résolution A5-0445/2003 rapporteur: M. MORAES. 
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6.2   Le CESE propose au président de la Commission et à la Présidence en exercice du 
Conseil d'adapter les initiatives politiques adéquates afin que, dans les vingt-quatre prochains mois, 
les États membres procèdent à la ratification de la Convention et que l'UE la ratifie également  dès 
que le traité constitutionnel l'autorisera à signer des accords internationaux. Afin de faciliter la 
ratification, la Commission effectuera une étude qui analysera les législations nationales et 
communautaires se rapportant à la Convention. En outre, les partenaires sociaux et les autres 
organisations de la société civile s'associeront au  CESE et à la Commission pour promouvoir la 
ratification. 
 
  Bruxelles, le 30 juin 2004. 
 

Le Président 
du Comité économique et social européen 

 
 
 
 
 
 

Roger BRIESCH 

Le Secrétaire général 
du Comité économique et social européen 

 
 
 
 
 
 

Patrick VENTURINI 
 

* 
 

*          * 
 
NB: L'annexe au présent document figure sur les pages ci-après. 
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A N N E X E 

 
Audition sur  

"La Convention internationale sur la protection des droits des migrants" 
4 mai 2004 

 
RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS 

 
 

Dans ses observations préliminaires, la présidente, Mme zu Eulenburg, membre du CESE, remercie 
les participants pour le soutien apporté au Comité économique et social européen dans la préparation 
de son avis d'initiative sur la convention internationale de l'ONU de 1990 sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle rappelle que le Parlement 
européen a demandé aux pays membres de ratifier la convention, qui peut être, entre autres, un outil 
efficace pour remplir les objectifs que l'Union européenne s'est fixés au Conseil européen de Tampere 
en octobre 1999. Elle souligne l'importance de la convention dans la promotion des droits 
économiques, sociaux et culturels des migrants, qu'ils soient en situation régulière ou clandestins. 
 
Le rapporteur de l'avis d'initiative, M. L.M. Pariza Castaños, mentionne que pour l'instant, les pays 
européens et d'autres pays industrialisés n'ont pas adhéré à la convention, ce qui en limite fortement 
l'efficacité. Les États membres semblent peu disposés à adopter les dispositions de la convention, bien 
qu'elles soient conformes aux principes de la Charte des droits fondamentaux, qui est en passe de 
devenir partie intégrante du traité constitutionnel de l'Union. Il rappelle qu'un fossé similaire a pu être 
observé entre les orientations générales et les décisions concrètes dans le cadre de l'Agenda de 
Tampere, malgré les efforts de la Commission européenne, du Parlement européen et du Comité. Il 
s'avère cependant urgent d'avancer, compte tenu des prévisions démographiques et économiques que 
la Commission a détaillées dans sa communication sur l'immigration, l'intégration et l'emploi. En 
particulier, la coopération entre les pays d'origine des migrants et les pays d'accueil doit être 
améliorée. C'est la teneur du message adressé par le secrétaire général de l'ONU en janvier dernier au 
Parlement européen. Le rapporteur remercie par avance les participants de l'aider, ainsi que le Comité, 
à contribuer à la coopération internationale indispensable pour la promotion des droits fondamentaux 
des migrants. 
 
À la demande des organisateurs, M. J. Lönnroth, directeur général du service de la traduction de la 
Commission européenne, s'exprime à titre personnel. Il informe les participants sur la préparation de 
la convention par un groupe de travail de l'ONU, dont il était le vice-président depuis sa création en 
1980 jusqu'à l'achèvement de son travail en 1990, ainsi que sur la contribution du groupe nommé 
MESCA, composé de pays méditerranéens et scandinaves, dont il était le président en même temps. Il 
souligne que le projet reflétait à l'origine les priorités politiques du groupe 77, mais qu'avec le temps, 
grâce au travail du groupe MESCA, la priorité a été donnée aux droits de l'homme individuel plutôt 
qu'aux demandes des pays. La promotion de ces droits s'applique à tout migrant indépendamment de 
sa situation socio-économique. Contrairement à d'autres instruments internationaux, cette convention 
s'applique à tous les types de travailleurs migrants16 et à toutes les régions. Les intérêts des pays 
d'origine et d'accueil sont pris en considération d'une manière équilibrée, puisque l'immigration et 
l'émigration touchent tous les pays. 
 

                                                      
16

  En réponse à une question, M. LÖNNROTH précise que seuls certains marins jouissent de cette protection (voir article 3f). Il 
rappelle également que la convention de l'ONU sur les travailleurs migrants n'a rien à voir avec l'asile. 
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La convention codifie les droits universellement applicables et définit un cadre pour leur application 
effective incluant l'interdiction de renoncer à l'un de ces droits. Elle comporte des définitions, par 
exemple, des travailleurs migrants, qui n'ont jamais été établies auparavant. Son approche est fondée 
sur l'égalité de traitement plutôt que sur des normes minimales. Elle définit le cadre d'une coopération 
internationale entre les pays d'origine et d'accueil, tout en favorisant des accords régionaux 
complémentaires. Elle stipule que la mise en oeuvre effective de cette convention se fera au moyen de 
la création d'un comité compétent en matière de contrôle permanent, en collaboration avec l'OIT, et 
chargé d'examiner les plaintes des États ou des particuliers, conformément à des dispositions 
spécifiques. M. Lönnroth rappelle que la convention ne vise pas à favoriser les migrations et qu'elle ne 
porte pas sur les conditions d'entrée, qui sont du ressort des États signataires. Elle garantit aux 
migrants, lors de leur entrée dans un pays, l'accès à un ensemble de droits, qui varient en fonction de 
leur situation. En ratifiant cette convention, les États membres s'engageraient à promouvoir les droits 
de l'homme dans le monde. 
 
Mme E. Ramos Carbone (Confédération internationale des syndicats libres - CISL) considère les 
migrations comme une conséquence des politiques économiques injustes et réclame une réorientation 
vers le développement durable pour que les décisions d'émigrer puissent être prises vraiment en toute 
liberté. Ceci demande une meilleure compréhension de la mondialisation et une réelle acceptation des 
droits fondamentaux des travailleurs migrants. Les syndicats défendent ces droits et facilitent les 
contacts entre les immigrés et les sociétés d'accueil. Ce faisant, les migrants vont continuer à 
promouvoir le développement du mouvement ouvrier, comme ils l'ont fait dans de nombreux cas. La 
CISL a développé un plan d'action pour combattre le racisme et les discriminations et fait campagne 
en faveur de la ratification de la convention de l'ONU sur les travailleurs migrants, ainsi que des 
conventions numéros 97 et 143 de l'OIT sur les travailleurs migrants. La convention de l'ONU devrait 
jouer un rôle majeur dans la défense des droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants et dans 
le traitement de tous les aspects des processus migratoires. Elle doit aider à adopter une approche plus 
large en matière de migrations, à combattre la criminalisation et la stigmatisation des migrants 
clandestins, et à éviter qu'ils ne deviennent des boucs émissaires, conformément à la politique 
d'équilibre en faveur de laquelle s'est prononcé le ministre grec des affaires étrangères, 
M. Papandreou, pendant la présidence grecque de l'Union européenne. La ratification par les États 
membres favoriserait les droits de l'homme, la non-discrimination, le dialogue social et le respect de la 
diversité. Elle remercie le Comité pour l'organisation de cette audition importante. 
 
M. P. Taran (Bureau international du travail) met l'accent sur le rôle de plus en plus important que 
les migrations vont jouer dans l'avenir économique et social de l'Europe. Entre autres facteurs, 
l'immigration augmente la capacité de s'adapter aux changements rapides sur le marché du travail et 
permet de compenser le vieillissement de la population17. Toutefois, les migrations doivent être mieux 
réglementées dans nombre de pays. Le droit international actuel, s'il est accepté et correctement mis 
en œuvre, pourra permettre aux migrants de jouir de l'égalité de traitement en matière d'emploi, de 
droits fondamentaux universels et de conditions de travail convenables. Parallèlement aux 
conventions numéros 97 et 143 de l'OIT, la convention de l'ONU sur les travailleurs migrants est 
centrale à cet égard. Elle fournit des définitions reposant sur des valeurs et un ensemble de mesures 
complet destiné à renforcer les principes de l'égalité de traitement. Elle vise à éradiquer l'exploitation 
des migrants et à résoudre les situations qui sortent du cadre juridique, en accordant une protection de 
base aux travailleurs migrants illégaux. Son langage normatif peut être directement incorporé dans les 
législations nationales. L'OIT soutient la campagne pour la ratification par les États membres et met 
en avant que selon des études récentes, la législation de certains États membres est d'ores et déjà en 

                                                      
17

  Conformément à une simulation de l'OIT, le PNB par habitant en Europe de l'Ouest diminuera d'ici 2050 de 22% par rapport à sa 
valeur actuelle en ce qui concerne la croissance, la productivité et les tendances démographiques, y compris les tendances 
migratoires. 
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majeure partie en conformité avec les normes véhiculées par la convention. M. Taran estime que 
l'initiative du CESE mérite un appui fort. 
 
M. P. Cullen, conseiller pour l'emploi et la politique sociale à la Représentation permanente de 
l'Irlande auprès de l'Union européenne, assurant la présidence au Conseil de l'UE, mentionne que 
le Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (EPSCO) n'a pas pris de position au 
sujet de la convention de l'ONU sur les travailleurs migrants. La décision de la ratifier appartient en 
effet aux États membres. D'autre part, le Conseil EPSCO a adopté en décembre dernier des 
conclusions relatives à la communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et 
l'emploi, qui plaident pour une approche holistique en matière d'immigration, et notamment dans le 
cadre de la stratégie européenne pour l'emploi et des objectifs d'inclusion sociale. Cette approche doit 
viser à une intégration effective sur le marché du travail, au suivi des conséquences, sur le marché de 
l'emploi, des flux migratoires ainsi que des politiques d'admission, à la prévention des discriminations, 
au traitement des relations entre le travail non déclaré et l'immigration illégale, ainsi qu'au partage des 
expériences et des bonnes pratiques. Les rapports communs sur l'emploi et l'inclusion sociale seront 
des instruments privilégiés pour évaluer les progrès et garantir la responsabilité des États membres.  
 
Ces questions ont été ensuite discutées lors de la conférence de la présidence irlandaise de Bundoran, 
les 1er et 2 avril. Il en ressort que des stratégies claires et globales sont nécessaires pour favoriser 
l'emploi et l'inclusion sociale des migrants. En vue de combattre le racisme et la xénophobie, la 
population doit être véritablement informée sur les bénéfices et les réalités de l'immigration. Tout cela 
exige une collaboration entre les ministères concernés et une implication active des autres parties 
prenantes. La coopération avec les pays d'origine doit se développer, en commençant par les États 
membres entre eux, et il convient d'éviter de trop se reposer sur les acteurs du privé. Les stratégies 
nécessaires devront voir le jour avant 2006. Au sujet de la ratification de la convention de l'ONU sur 
les travailleurs migrants, l'Irlande continue à examiner la question, mais n'envisage pas pour l'instant 
de la signer et la ratifier, étant donné les nombreux changements législatifs que cela occasionnerait et 
du fait que les droits fondamentaux des migrants sont déjà protégés par la constitution ou les traités.  
 
M. A. Bruni (Nations unies – Bureau du haut commissaire aux droits de l’homme) explique les 
avancées depuis le 1er juillet 2003, date à laquelle la convention de l’ONU sur les travailleurs migrants 
est entrée en vigueur18. Après l'élection de ses 10 membres par consensus, le comité en charge du 
contrôle de l’application de la convention (voir septième partie) s'est réuni en mars dernier. Il a 
rencontré les représentants des États signataires et de plusieurs organisations et a adopté son 
règlement intérieur. Avant juin 2005, il devrait établir les directives pour la présentation des rapports 
qui doivent lui être soumis conformément à l’article 73. Toutefois, la première série de rapports est 
déjà prévue pour juillet, avant la réunion informelle du comité, prévue pour octobre/novembre. 
 
Mme J. Redpath (Organisation internationale pour les migrations) rappelle que toutes les activités 
de l’OIM cherchent à promouvoir la dignité et le respect de soi des migrants, qu’ils soient en situation 
régulière ou irrégulière. L’OIM préside actuellement le comité directeur international de la campagne 
pour la ratification de la convention de l’ONU sur les travailleurs migrants. L’un des volets de la 
campagne met l’accent sur le fait que les ressortissants de pays tiers jouissent à la fois de droits et 
devoirs, que tout État a le droit, en conformité avec les normes internationales, de déterminer s’il 
autorise ou non l’entrée des ressortissants étrangers sur son territoire, et que la coopération 
interétatique est un élément crucial d'une gestion adaptée des migrations. L’OIM s'implique 
également davantage dans le droit international des migrations, qui devrait faire partie des dispositifs 

                                                      
18

  Il y a lieu de noter que l'article 77 concernant les communications de particuliers n'est pas entré en vigueur, étant donné 
qu'aucune des 10 déclarations d'États parties nécessaires à cette fin n'a été faite à ce jour. 
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globaux de gestion des migrations. La convention de l’ONU sur les travailleurs migrants servira de 
point de référence important dans nombre de ces activités. 
 
Mme D. Rostagno (Commission de l’Église pour les migrants en Europe et Conférence des Églises 
européennes) rappelle l’action des Églises pour la défense des droits de l’homme, notamment ceux 
des plus vulnérables. En conséquence, les Églises soutiennent la ratification de la convention de 
l’ONU sur les travailleurs migrants, en particulier à travers leur résolution adoptée en juillet 2003 et 
leur appel public de décembre 2003. La convention pourra en effet devenir un outil primordial dans 
une approche globale de l’immigration, dans l’esprit de Tampere, qui n’a pour l’heure pas d’influence 
suffisante sur la législation européenne. Elle serait profitable à 170 millions de migrants à l’heure de 
la mondialisation, en servant d’impulsion à leur pleine reconnaissance en tant que sujets de droit. La 
convention pourrait également aider à faciliter la libre circulation, actuellement restreinte par les 
accords sur le retour, et à limiter le recours à la force et à la pression. Les Églises attachent une 
importance toute particulière à l’article 11 sur l’esclavage et le travail forcé, qui pourrait servir entre 
autres à une réaffirmation des droits des victimes de trafics. Les articles 14, sur la vie privée, et 15, sur 
le droit à la propriété, comportent des garanties de base et des dispositions qui se rapportent à la non-
discrimination au niveau des salaires et des allocations, et au respect de la vie privée. La prise en 
compte de tous les types de travailleurs migrants s’avère très précieuse, particulièrement lorsque les 
migrants sont sans papiers. La ratification de la convention améliorera la compétitivité de l’UE, qui a 
besoin des migrants, et consolidera les droits internationaux. Mme Rostagno exprime sa plus grande 
reconnaissance, au nom de toutes les organisations qu’elle représente, pour cette initiative du Comité. 
 
M. P. de Guchteneire (Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations unies) informe 
les participants d’une série de rapports élaborés par l’UNESCO au sujet des obstacles qui s'opposent à 
la ratification de la convention de l'ONU sur les travailleurs migrants dans la région de l’Asie-
Pacifique, en Afrique et en Europe centrale et orientale. Depuis les années 70, où l’on a commencé à 
préparer la convention, il est jugé de moins en moins nécessaire d'accueillir des migrants. Ceci est le 
corollaire de l’augmentation du chômage et des modifications dans la structure de l’économie. 
L’attitude vis-à-vis de l’immigration a également changé en raison de l’évolution des flux migratoires 
après la fin de la guerre froide et à cause des récentes préoccupations en matière de sécurité. Le 
caractère global et complexe de la convention crée des problèmes de nature administrative dans la 
mesure où plusieurs États manquent d’expérience dans la gestion de l’immigration. Les coûts de 
l'information peuvent être jugés excessifs et l'octroi de droits aux travailleurs clandestins est parfois 
perçu comme réduisant l'attrait de cette main-d'œuvre. Des pratiques collusoires, la priorité donnée 
aux intérêts des employeurs et les préoccupations relatives aux dépenses publiques empêchent aussi la 
ratification de la convention. L’importance des droits sociaux et culturels n’est pas souvent reconnue 
et l’octroi de droits à des migrants clandestins n’est pas vu d’un bon œil. L’utilité des instruments de 
l’ONU suscite des doutes, chacun redoute de s’engager le premier dans le processus de ratification et 
il y a un manque d’esprit de coopération entre les pays. Si les États membres de l’UE ratifient la 
convention, cela aidera à surmonter les obstacles à sa ratification dans les autres pays et contribuera à 
la promotion des droits de l’homme aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’Union européenne. 
 
Mme D. Bouteillet-Paquet (Amnesty international) souligne le rôle de la convention dans la défense 
des droits élémentaires des ressortissants des pays tiers et exprime par conséquent un soutien fort à 
l’audition organisée par le Comité. Elle indique que la ratification par les États membres de la 
convention de l’ONU sur les travailleurs migrants prendra du temps et, en attendant, le Parlement 
européen pourrait se rendre utile en procédant à la mise en place d’instruments juridiques appropriés, 
qui seront contraignants pour les États membres, permettant de mettre en évidence les divergences 
d’ordre légal et social le cas échéant. Elle souhaite également que l'on examine les possibilités qu’aura 
l’Union européenne de ratifier la convention, une fois qu’elle aura obtenu le droit de conclure des 
accords internationaux après l’acceptation du projet de traité constitutionnel. 
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Mme V. Egenberger (Réseau européen contre le racisme) insiste sur l’importance des droits 
politiques des migrants et demande que l’on revienne à l’approche de Tampere, où les droits des 
ressortissants des pays tiers seraient aussi proches que possible de ceux des citoyens de l’UE. Elle 
attend avec impatience la signature et la ratification par les États membres de la convention de l’ONU 
sur les travailleurs migrants et aussi, si cela est possible légalement, par l’Union européenne. Elle 
salue les efforts réalisés par le Comité pour attirer une plus grande attention sur la convention et 
souhaite que le Parlement européen et le Conseil européen prennent part à la discussion sur ce sujet. 
 
Mme S. Boelaert (Commission européenne, DG Emploi) demande s’il n’y a pas un problème de 
compatibilité entre la convention de l’ONU sur les travailleurs migrants et la législation de l’Union 
européenne et sollicite une étude à ce sujet. Elle fait également référence à l’article 3f, qui limite 
l’application de la convention dans le cas des gens de mer et des travailleurs des installations en mer. 
 
Mme M. De Feyter (Décembre 18) concentre son intervention sur la campagne en Belgique pour la 
ratification de la convention de l’ONU sur les travailleurs migrants. Cette opération est gérée par un 
comité interministériel et Mme M. Smet, membre belge du Parlement européen, a adressé une 
question à la Commission sur ce sujet. Les universités d’Anvers et de Louvain ont réalisé une étude 
qui démontre que les conséquences légales de la ratification de la convention par la Belgique seront 
de faible portée. Ainsi, le problème s’avère davantage politique. 
 
M. N. Nathwani (Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes - EUMC) 
mentionne les principales conclusions du dernier rapport annuel de l’EUMC sur la situation des 
travailleurs migrants sur le marché du travail. Ils sont surreprésentés dans les emplois mal payés et 
demandant peu de qualifications. La participation de cette main-d’œuvre au marché du travail est en 
dessous la moyenne et son taux de chômage est supérieur à celui des ressortissants nationaux. Leur 
position de faiblesse en termes de salaires et taux d’activité ne peut pas être totalement expliquée par 
des facteurs objectifs. Cela démontre l’importance d’une législation européenne contre les 
discriminations, mettant l’accent sur les discriminations indirectes et prévoyant un changement dans 
la charge de la preuve ainsi que la garantie d'une assistance dans les procédures juridiques. Cette 
législation et la convention de l’ONU sur les travailleurs migrants pourraient se renforcer 
mutuellement. 
 
Dans ses observations finales, le rapporteur exprime sa confiance quant à l’adoption de l’avis du 
Comité économique et social en juin avec le soutien des trois groupes du Comité et compte sur la 
coopération du Parlement européen en particulier. Cet avis profitera considérablement des 
contributions des participants à l’audition. Il reconnaît les obstacles qui s’opposent à la ratification, 
mais souligne en même temps les actions positives qui pourront voir le jour après la signature du traité 
constitutionnel. Il rappelle les progrès réalisés par l’Union contre les discriminations et en faveur de la 
mobilité des travailleurs migrants, mais aussi les défauts de la directive sur le regroupement familial 
et le manque de progrès en ce qui concerne les conditions d’entrée et de résidence des travailleurs 
migrants. Il insiste sur la nécessité d’une coopération internationale pour que les migrations puissent 
être bénéfiques aussi bien pour les pays de départ que pour les pays d’accueil et souligne le potentiel 
de la convention de l’ONU sur les travailleurs migrants à cet égard. Il espère que l’avis du Comité va 
contribuer à la ratification de cette convention. 

 
 


