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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL «MIGRATIONS» 

Vendredi 21 janvier 2022 

 

1. Ouverture de la séance par le président 

Le président, Dimitrios KAIRIDIS (parlements nationaux, EL), souhaite la bienvenue aux participants à 

la 3e réunion du groupe de travail, qui se tient dans un format hybride. Il annonce que les réunions 

des groupes de travail seront diffusées en ligne et qu’il sera possible d’organiser une réunion à la fin 

du mois de février. 

Le président note également qu’aucun commentaire n’a été reçu sur le projet de compte-rendu 

sommaire de la réunion du 17 décembre et conclut donc que ce compte-rendu sommaire est 

approuvé par le groupe de travail. Il sera prochainement disponible dans toutes les langues sur la 

plateforme numérique multilingue.  

Le président fait le point sur la situation des panels de citoyens européens. Il explique que la 

troisième session du panel nº 4 a été reportée et se tiendra finalement du 11 au 13 février, en raison 

du contexte sanitaire et des mesures connexes, et que le panel nº 4 n’a donc pas encore formulé de 

recommandations à ce stade. Il rappelle aux participants que les recommandations des panels de 

citoyens européens nºs 2 et 3 et celles de plusieurs panels de citoyens nationaux sont disponibles sur 

la plateforme. 

Il rappelle les débats des réunions précédentes, qui s’articulaient autour de trois thèmes: la 

migration légale, la migration irrégulière et la politique d’asile. Un membre demande d’adapter les 

sous-titres du premier thème en adoptant un langage plus neutre (en remplaçant, par exemple, 

«migration contrôlée» par «migration régulière» et «partage des charges» par «partage équitable»). 

Le président demande ensuite au sénateur Alessandro Alfieri et au député Joseph Ellis de fournir des 

informations sur certaines de ces questions. 

Alessandro Alfieri, futur président, présente le nouveau pacte sur la migration et l’asile proposé par 

la Commission et chacune des propositions législatives, en insistant sur la nécessité de trouver le 

juste équilibre entre responsabilité et solidarité. Joseph Ellis se concentre sur la migration légale, en 

soulignant les besoins démographiques actuels et futurs de l’Union, et sur la pénurie de main-

d’œuvre, alors que dans d’autres régions la population augmente, ce qui entraînera à l’avenir une 

pression migratoire accrue vers l’Union. Il estime qu’un travail d’introspection est nécessaire pour 

juger de l’efficacité des politiques de l’Union européenne. 

Le président demande ensuite aux membres du Parlement européen de faire le point sur ces 

questions. Plusieurs membres indiquent qu’ils souhaitent se coordonner en interne avant de 

présenter cet état des lieux lors de la prochaine réunion du groupe de travail.  
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2. Rapport de représentants du panel de citoyens européens nº 4 et des panels et événements 

nationaux sur l’état d’avancement des discussions relatives à la migration 

Le président présente les travaux des panels de citoyens européens, en soulignant qu’à ce stade le 

panel nº 4 a travaillé sur des orientations, qui constituent une première étape vers des 

recommandations. Il indique que les recommandations du panel nº 4 seront disponibles en février, 

après la réunion du groupe à Maastricht (du 11 au 13 février). 

Des citoyens membres des panels de citoyens européens et des panels de citoyens nationaux 

présentent l’état d’avancement de leurs discussions relatives à la migration: 

- plusieurs citoyens soulignent la nécessité de respecter les droits de l’homme et la dignité 

humaine dans le cadre de la migration et estiment que la migration est nécessaire pour 

l’Union et peut être positive; 

- ils insistent sur le fait que des règles communes sont nécessaires; 

- les citoyens se montrent critiques à l’égard de la situation dans les camps de réfugiés; 

- plusieurs d’entre eux font également part de leurs préoccupations quant à 

l’instrumentalisation politique des migrants; 

- ils soulignent la nécessité de prévoir des voies d’accès légales et sûres vers l’Union; 

- les citoyens rappellent aussi l’importance de garantir la solidarité entre les États membres, 

en tenant compte des capacités des pays; 

- la nécessité de lutter contre le trafic des êtres humains, associée à celle de créer davantage 

de voies légales de migration, est également évoquée; 

- ils mentionnent en outre l’importance de garantir une intégration plus rapide et plus aisée, 

afin que les migrants puissent faire valoir leurs compétences et ainsi contribuer à la société; 

- la nécessité de prévenir la fuite des cerveaux au sein de l’Union et vis-à-vis des pays tiers est 

également un point important; 

- les citoyens expriment leur préoccupation quant au lien existant entre la migration 

irrégulière et une attaque spécifique récente. 

Le président prend la parole. Les points suivants sont abordés au cours du débat animé qui s’ensuit: 

- Le nouveau pacte, considéré comme trop axé sur les retours et non sur l’intégration, soulève 

un certain scepticisme. Le défi consistant à rassembler les positions divergentes des États 

membres et à obtenir un vote à l’unanimité est également soulevé. 

- Un membre s’interroge sur la divergence entre l’approche favorable à la migration adoptée 

au sein du panel et les avis émis sur la plateforme, où les appels à lutter contre l’immigration 

en provenance de pays tiers sont largement soutenus. Le membre suggère que la sélection 

des citoyens effectuée par Kantar n’était pas aléatoire et que, sur les 27 citoyens de la 

première plénière, plusieurs d’entre eux avaient un lien quelconque avec l’Union. 

- Les citoyens réfutent vigoureusement cette allégation, en indiquant qu’ils ont été 

sélectionnés de manière aléatoire et en soulignant qu’ils n’avaient aucun lien préalable avec 

l’Union. Un représentant des panels et événements nationaux explique que les 

27 représentants des citoyens nationaux, qui sont les seuls à avoir participé à la première 
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session plénière de juin, n’ont pas été sélectionnés au hasard comme ceux des autres panels. 

Les deux situations ne sont pas comparables. 

- Le rôle des acteurs régionaux et locaux est souligné, de même que les expériences pratiques 

des différentes régions qui collaborent et échangent les bonnes pratiques.  

 

3. Présentation par le président des échanges en cours sur la plateforme numérique multilingue 

Le président présente les résultats de la plateforme: Il invite chacun à promouvoir davantage la 

plateforme. Lors du débat: 

- Un membre est d’avis que le rapport de la plateforme est biaisé, car il semble commencer 

par des commentaires plutôt négatifs sur la migration, alors que d’autres voix sont 

également présentes. Une autre membre partage les critiques du rapport et s’indigne en 

particulier du fait que plusieurs des propositions les plus soutenues ne figurent pas dans le 

résumé alors que le conseil exécutif a lui reçu une liste complète. 

- Il est souligné que la migration ne devrait pas conduire à une fuite des cerveaux des pays 

tiers ni entraver leur développement. 

- La nécessité de soutenir une approche de la migration fondée sur les droits de l’homme et 

les valeurs de l’Union plutôt que sur des valeurs religieuses est évoquée, tout comme la 

nécessité de protéger le rôle des ONG. 

Un membre du panel de citoyens souligne, à propos de la prochaine réunion du groupe de travail, 

qu’il est important de recevoir les commentaires du groupe de travail sur les recommandations des 

citoyens. 

4. Conclusions du président 

Le président se félicite des discussions animées et invite instamment les citoyens du panel nº 4 à 

formuler des recommandations concrètes. Le président conclut que, s’il n’y a pas de politique sans 

désaccord, il faut finalement parvenir à un consensus. 
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Annexe: Liste des membres 

M. Carmelo ABELA Conseil 

M. Arnoldas ABRAMAVICIUS Conseil 

M. Alessandro ALFIERI Parlements nationaux 

Mme Abir AL-SAHLANI Parlement européen 

M. Konstantinos ANDREADAKIS Panels de citoyens européens 

M. Marc ANGEL Parlement européen 

M. Malik AZMANI Parlement européen 

M. Pernando BARRENA ARZA Parlement européen 

M. Gunnar BECK Parlement européen 

M. Magnus   BERNTSSON 
Représentant des collectivités locales et 

régionales 

Mme Marjolijn  BULK Comité économique et social européen 

M. Jaroslav  BŽOCH Parlements nationaux 

M. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlements nationaux 

Mme Liina CARR Partenaires sociaux 

Mme Iness CHAKIR 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme Laura Maria CINQUINI Panels de citoyens européens 

Mme Gabriella CÍVICO Société civile 

M. Angel DZHAMBAZKI Parlement européen 

Mme Karoline EDTSTADLER Conseil 

Mme Julia EICHBERGER Panels de citoyens européens 

M. Joseph  ELLIS Parlements nationaux 

M. Harris  GEORGIADES Parlements nationaux 

M. Vasil GEORGIEV Conseil 

Mme Elsie GISSLEGÅRD 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme Sunčana GLAVAK Parlement européen 

M. Ľudovít  GOGA Parlements nationaux 

Mme Hafida GUELLATI Panels de citoyens européens 

Mme Gabriela HEGENBERG Panels de citoyens européens 

Mme Ylva JOHANSSON Commission européenne 

M. Dimitris  KAIRIDIS Parlements nationaux 

M. Jeroen LENAERS Parlement européen 

M. Cees   LOGGEN 
Représentant des collectivités locales et 

régionales 

Mme Oudekki  LOONE Parlements nationaux 

M. Arminas  LYDEKA Parlements nationaux 

Mme Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Conseil 
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Mme  Augusta  MONTARULI Parlements nationaux 

Mme Nathalie  OBERWEIS Parlements nationaux 

M. Oszkár  ÖKRÖS Conseil 

M. Philippe OLIVIER Parlement européen 

M. Laurentiu  PLOSCEANU Comité économique et social européen 

Mme Yoomi RENSTRÖM Comité des régions 

Mme Desislava SIMEONOVA Panels de citoyens européens 

M. Andrzej SKIBA 
Panels de citoyens 

nationaux/événements 

Mme Sara SKYTTEDAL Parlement européen 

M. Jordi SOLÉ Parlement européen 

Mme Petra  STEGER Parlements nationaux 

M. Tuomas Heikki SUIHKONEN Panels de citoyens européens 

Mme Kata TUTTO Comité des régions 

M. Nils USAKOVS Parlement européen 

M. Hubregt VERHOEVEN Panels de citoyens européens 

M. Dragan VOLAREVIĆ Panels de citoyens européens 

M. Krasimir ZLATINOV Panels de citoyens européens 
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