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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Groupe de travail «Migrations», présidé par M. Dimitris Kairidis, Parlement national (Grèce) 

Vendredi 22 octobre 2021, de 11 heures à 13 heures 

1. Remarques liminaires du président 

Il s’agit de la première réunion du groupe de travail «Migrations». La réunion se tient en format hybride. 
M. Dimitris Kairidis, président, souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu’à M. Alessandro Alfieri 
(parlements nationaux/Italie), qui présidera ce groupe de travail à compter du 1er janvier 2022. 

Le président explique que son rôle est de faciliter la discussion afin que toutes les voix et toutes les 
composantes soient entendues et formule l’espoir que le groupe de travail parvienne à dégager des 
compromis entre points de vue souvent divergents. 

Il souligne que la base des discussions du groupe de travail doit être ce que les citoyens ont à dire.  

2. Discussion 

Le président invite la composante citoyenne à présenter l’état d’avancement des discussions sur les 
migrations au sein du panel nº 4 (L’Union dans le monde/migrations).  

Pendant la discussion, l’un des citoyens des panels de citoyens européens décrit la façon dont les 
participants au panel ont recensé les questions qui concernent les migrations et en ont discuté. Il explique 
que les citoyens ont retenu les questions qui leur semblaient les plus importantes dans l’espoir qu’elles 
seraient au cœur des débats du groupe de travail.  

Pendant la discussion, les membres du groupe de travail expriment divers points de vues qui donnent lieu à 
un vaste débat.  

Les points suivants sont notamment abordés: 

- le fait que les migrations et la sécurité fassent l’objet de groupes de travail séparés est jugé positif 
par certains, tandis que d’autres indiquent qu’ils devraient être abordés ensemble; 

- quelques membres soulignent qu’il faut mettre fin à la migration irrégulière et protéger les 
frontières extérieures de l’Union; 

- plusieurs participants insistent sur l’importance de la migration de main-d’œuvre et de la 
protection des travailleurs migrants; 

- plusieurs membres soulignent également la nécessité de créer davantage de voies légales de 
migration, notamment pour la migration de main-d’œuvre;  

- certains membres insistent sur l’importance d’intégrer les migrants; 

- plusieurs participants soulignent qu’il faut réviser la politique commune de l’Union en matière 
d’asile et d’immigration et renforcer la solidarité entre les États membres; 

- la nécessité de considérer la migration comme un effet du changement climatique est également 
abordée; 

- plusieurs participants soulignent les rapports entre migration et démographie; 
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- quelques participants évoquent également la migration dans le contexte géopolitique en soulignant 
que la migration a été instrumentalisée par les pays tiers; 

- certains membres indiquent qu’il faut aider les pays d’origine afin de s’attaquer aux causes 
profondes des migrations; 

- l’aspect humain des migrations, et notamment le respect des droits de l’homme, est également 
souligné; 

- plusieurs membres demandent par ailleurs qu’un juste équilibre soit trouvé entre les divers points 
de vue afin de définir des modalités permettant de réguler les flux migratoires. 

 
En ce qui concerne la procédure, plusieurs membres du groupe de travail soulignent que, pour eux, le but 
est d’écouter les idées et les réflexions des citoyens et qu’ils espèrent poursuivre les discussions avec ces 
derniers.   

3. Conclusions du président 

À l’issue de l’échange de vues, le président conclut que des points de vue bien tranchés ont été exprimés et 
rappelle que le but premier du groupe de travail est de discuter des idées des citoyens. 

Le président propose ensuite de subdiviser en trois groupes les questions soulevées pendant la discussion: 

1. la migration légale (harmonisation des politiques nationales de migration contrôlée et des 
politiques d’intégration); 

2. la migration irrégulière et la protection des frontières; 
3. la politique d’asile, la protection des réfugiés et le partage des charges entre les États membres de 

l’Union. 

Le président fait savoir qu’une réunion en ligne du groupe de travail «Migrations» pourrait avoir lieu fin 
novembre, mais qu’il faudrait obtenir l’accord des coprésidents du conseil exécutif et de toutes les 
composantes du groupe de travail, conformément au mandat du groupe de travail.   

Le président rappelle par ailleurs qu’avant la prochaine réunion du groupe de travail, les panels de citoyens 
européens désigneront, parmi leurs représentants au sein du groupe de travail, le porte-parole du groupe 
de travail qui représentera celui-ci, avec le président, à la plénière. 
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