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Document de référence (extrait) 

 

Les participants au forum sont invités à apporter leur contribution à un débat traitant des points suivants dans 

le cadre des sessions de tables rondes de manière à inventorier les bonnes pratiques et les lacunes à 

combler s'agissant des aspects les moins bien couverts: 

 

Table ronde A: dimension juridique et politique des principes de base communs (PBC) 

 

1) Existe-il un lien entre les politiques de migration et d'intégration? Avez-vous des exemples positifs 

d'impact des politiques de migration sur l'intégration? Quel est l'impact des politiques de migration 

restrictives sur l'intégration des migrants et de leurs familles?  

 

2) Le point de vue des migrants a-t-il été pris en considération dans l'élaboration des mesures 

d'intégration? Si oui, comment? 

 

3) Dans quelle mesure la dimension juridique et politique est-elle influencée par les deux autres 

dimensions? 

 

4) Les politiques et les pratiques dans ce domaine ont-elles fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation 

efficaces? Les résultats ont-ils été utilisés pour élaborer de nouvelles politiques? 

 

Table ronde B: dimension socio-économique des PBC 

 

1) Concernant le logement, l'emploi, l'éducation et la santé, quels sont les secteurs domaines dans 

lesquels l'égalité de résultats est le plus fréquemment obtenue? Pourriez-vous mentionner quelques 

bonnes pratiques? Quels sont les principaux obstacles?  

 

2) Dans quelle mesure la discrimination et les préjugés influencent-ils les dispositions sociales? 

Pourriez-vous donner des exemples de meilleures pratiques pour éviter la discrimination? 

 

3) Dans le secteur de l'emploi, les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle essentiel pour favoriser 

l'intégration. Pourriez-vous en donner quelques bons exemples? 
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4) Le dixième PBC suggère de recentrer le volet «intégration» dans toutes les politiques pertinentes, en 

mettant en place des stratégies d'intégration ciblées. D'après votre expérience, ce PBC est-il pris en 

considération comme il se doit? Quels sont les risques et les avantages de cette  approche? 

 

5) Comment la dimension socio-économique est-elle influencée par les dimensions juridique/politique 

ainsi que culturelle/religieuse? 

 

6) Les politiques et les pratiques dans ce domaine ont-elles fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation 

efficaces? Les résultats ont-ils été utilisés pour élaborer de nouvelles politiques? 

 

Table ronde C: dimension culturelle et religieuse des PBC 

 

1) "La pratique des différentes cultures et religions est garantie par la Charte des droits fondamentaux 

et doit être protégée, sous réserve qu'elle ne heurte pas d'autres droits européens inviolables ou ne 

soit pas contraire à la législation nationale".  Comment ce droit est-il garanti dans votre pays? Est-il 

garanti dans toutes les sphères de la société (éducation, emploi, etc.)? 

 

2) Avez-vous des exemples de pratiques ou de politiques mises en œuvre dans votre pays qui se sont 

soldées par à une égalité de résultats pour ce qui est de la reconnaissance de la diversité culturelle et 

religieuse?  

 

3) Comment la dimension  culturelle et religieuse est-elle influencée par les dimensions 

juridique/politique ainsi que socio-économique? 

 

4) Les politiques et les pratiques dans ce domaine ont-elles fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation 

efficaces? Les résultats ont-ils été utilisés pour élaborer de nouvelles politiques? 

 

Questions horizontales supplémentaires pour les tables rondes: 

 

Compte tenu de la crise humanitaire actuelle et du nombre croissant de demandeurs d'asile qui atteignent 

l'UE (augmentation importante du nombre de  demandeurs d'asile dans l'UE28: près 435 000 en 2013, 

comparé au chiffre de 2012 qui était de 335 000)
1
,  il est plus que jamais temps d'engager une réflexion sur 

l'intégration des réfugiés et d'autres bénéficiaires de  la protection internationale:  

 

1) Les réfugiés et les autres bénéficiaires de la protection internationale ont un statut juridique différent 

de celui des migrants économiques: comment cette différence de statut peut-elle affecter leur 

processus d'intégration? 

 

2) Comment leurs besoins spécifiques sont-ils pris en considération?  

 

Une autre question mérite également d'être abordée s'agissant de processus d'intégration, à savoir les mesures 

d'information avant le départ dans les pays d'origine: 

 

                                                      
1

  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24032014-AP/EN/3-24032014-AP-EN.PDF  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24032014-AP/EN/3-24032014-AP-EN.PDF
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3) Les pays d'origine ont-ils un rôle à jouer au stade précédant le départ pour contribuer à l'intégration 

des migrants? Quel est l'impact des mesures d'intégration requises avant le départ sur l'intégration et 

la migration?  

 

 

Annexe I: liste des principes de base communs 

Annexe II: Conclusion  du Conseil Justice et Affaires intérieures, du 19 novembre 2004: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2014615%202004%20

INIT 

_____________ 

 

Principes de base communs 

Les principes de base communs en matière de politique d'intégration des migrants dans l'UE ont été adoptés 

par le Conseil Justice et Affaires intérieures de novembre 2004 et constituent le fondement des initiatives 

communautaires en matière d'intégration. 

 PBC 1: « L'intégration est un processus dynamique, à double sens, de compromis réciproque entre 

tous les immigrants et résidents des États membres ». 

 PBC 2: « L'intégration va de pair avec le respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne». 

 PBC 3: « L'emploi est un élément clé du processus d'intégration, essentiel à la participation et à la 

contribution des immigrants dans la société d'accueil et à la visibilité de cette contribution ». 

 PBC 4: « Des connaissances de base sur la langue, l'histoire et les institutions de la société d'accueil 

sont indispensables à l'intégration; permettre aux immigrants d'acquérir ces connaissances est un 

gage de réussite de leur intégration ».  

 PBC 5: « Les efforts en matière d'éducation sont essentiels pour préparer les immigrants, et 

particulièrement leurs descendants, à réussir et à être plus actifs dans la société ». 

 PBC 6: « L'accès des immigrants aux institutions et aux biens et services publics et privés, sur un 

pied d'égalité avec les ressortissants nationaux et en l'absence de toute discrimination, est une 

condition essentielle à une meilleure intégration ».  

 PBC 7: « Un mécanisme d'interaction fréquente entre les immigrants et les ressortissants des États 

membres est essentiel à l'intégration. Le partage d'enceintes de discussion, le dialogue interculturel, 

l'éducation pour mieux connaître les immigrants et leurs cultures, ainsi que l'amélioration des 

conditions de vie en milieu urbain renforcent les interactions entre immigrants et ressortissants des 

États membres ». 

 PBC 8: « La pratique des différentes cultures et religions est garantie par la Charte des droits 

fondamentaux et doit être protégée, sous réserve qu'elle ne heurte pas d'autres droits européens 

inviolables ou ne soit pas contraire à la législation nationale ».  

 PBC 9: « La participation des immigrants au processus démocratique et à la formulation des 

politiques et des mesures d'intégration, en particulier au niveau local, favorise leur intégration». 

 PBC 10:  « Le recentrage des politiques et mesures d'intégration dans toutes les politiques 

pertinentes et à tous les niveaux de l'administration et des services publics est un élément clé de la 

prise de décisions politiques et de leur mise en œuvre ». 

 PBC 11: « L'élaboration d'objectifs, d'indicateurs et de mécanismes d'évaluation est nécessaire pour 

adapter les politiques, mesurer les progrès en matière d'intégration et améliorer l'efficacité de 

l'échange d'informations ». 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2014615%202004%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2014615%202004%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st14/st14615.fr04.pdf

