
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 ».  
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