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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL «MIGRATIONS» 

Vendredi 17 décembre 2021 

 

1-      Ouverture de la séance par la présidence 

Le président, M. Dimitrios KAIRIDIS (parlements nationaux, EL), ouvre la séance en rappelant aux 

membres du groupe de travail que les contributions des citoyens sont essentielles pour le travail de 

la conférence et qu’il fera tout son possible pour s’assurer que les avis et commentaires des citoyens 

soient pleinement pris en compte. 

Il mentionne l’état d’avancement des panels de citoyens européens, en se concentrant sur le 

panel nº 4, et souligne par ailleurs que les recommandations des panels de citoyens nationaux feront 

l’objet de débats en plénière et que certaines recommandations portent sur les migrations. 

Il remercie également celles et ceux qui lui ont envoyé des contributions écrites, souligne le fait que 

ces contributions n’ont pas pu être partagées par écrit au reste du GT et invite les contributeurs et 

contributrices à exprimer leurs positions oralement au sein du GT et à ajouter leurs contributions 

sur la plateforme. 

 2-      Rapport de représentants du panel de citoyens européens nº 4 sur l’état d’avancement des 

débats 

Il donne ensuite la parole à tous les membres des panels de citoyens européens pour qu’ils puissent 

se présenter (ils prennent tous la parole pour dire quelques mots) et expliquer les résultats de la 

deuxième session de leur panel.  

Pour ce qui est des orientations de la deuxième session, deux citoyens du panel nº 4 expliquent le 

processus et la direction générale suivis par le panel en novembre 2021 et mentionnent également, 

en substance, que leurs orientations peuvent être réparties entre les trois thèmes principaux que la 

présidence a soulignés au cours de la première session (à savoir la migration légale, la migration 

irrégulière et la politique d’asile), mais expliquent toutefois que certaines questions étaient 

transversales et pourraient être placées dans une quatrième catégorie thématique appelée «autres». 

Ils relèvent notamment que: 

-          au sein du panel, aucun citoyen n’a évoqué la fermeture des frontières; 

-          la réforme du système de Dublin a été fréquemment évoquée; 

-          l’Europe doit se doter d’une politique migratoire commune efficace; 
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-          l’Europe doit promouvoir la solidarité entre États membres et potentiellement modifier son 

processus décisionnel pour que les États membres travaillent ensemble et organisent une 

répartition équitable des migrants; 

-          l’Europe doit apporter le même soutien aux pays d’origine et aux pays de transit; 

-          l’Europe doit adopter une approche proactive de la migration. L’Europe doit se pencher sur 

les différentes causes, telles que le changement climatique, la pauvreté, etc. et travailler 

avec les pays d’origine;   

-          l’Europe doit renforcer le rôle de Frontex; 

-          les citoyens ont suggéré la création d’une nouvelle agence européenne afin de coordonner 

les politiques nationales des États membres; 

-          l’Union doit mettre en place des possibilités de migrations légales, pour les études ou le 

travail, notamment, étant donné que l’Union manque de certaines compétences; 

-          il faut adopter une approche européenne commune de la question de l’asile; 

-          il faut informer les migrants de ce qu’ils peuvent attendre de l’Union; 

-          il faut lutter contre les migrations illégales en créant davantage de voies légales et renforcer 

la communication entre les États membres et les pays d’origine pour permettre à ces voies 

légales de voir le jour. 

Un membre du GT regrette que les réunions n’aient pas pu se tenir en novembre. Le président précise 

que, pour des raisons d’ordre logistique, il était difficile de convoquer des réunions formelles du GT, 

pour lesquelles un service d’interprétation est indispensable, mais indique qu’une réunion informelle 

s’est tenue en sa présence et en la présence de M. Alfieri, successeur à la présidence, ainsi que des 

citoyens maîtrisant l’anglais, afin d’échanger sur les méthodes de travail, et qu’elle a été très 

productive. Il signale en outre qu’il étudiera les options afin d’organiser davantage de réunions. 

 Le président pose ensuite deux questions aux citoyens: 

-          s’ils pensent que le sujet de la migration est polarisé; 

-          s’ils pensent que les trois catégories qu’il a suggérées peuvent être utilisées pour organiser 

le travail du GT ou si les citoyens estiment qu’il y a lieu de créer une nouvelle catégorie. 

Les membres du panel de citoyens européens sont majoritairement d’avis que, au cours des 

discussions du panel, les avis étaient moins polarisés que ce qu’ils avaient anticipé et que les 

discussions étaient très constructives. Un citoyen indique toutefois que ce constat est peut-être dû au 

fait que la plupart des citoyens qui souhaitent prendre part à la conférence sont probablement 

favorables à l’Union et à la migration. 

  

3-      Examen du troisième rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue 

Le président demande à M. Alfieri, qui lui succèdera à la présidence du GT l’année prochaine, de 

présenter un résumé du chapitre du rapport sur la migration. M. Alfieri propose une description 

exhaustive des différents avis exprimés. 

 M. Alfieri demande ensuite à deux membres du GT qui; lors de la première réunion du GT, s’étaient 

portés volontaires pour être responsables des thèmes principaux, à savoir les migrations régulière et 

irrégulière, de donner leur avis. 
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Ils souscrivent aux avis exprimés par les citoyens, font part de leur enthousiasme à l’idée d’entendre 

et de lire les suggestions des citoyens du panel nº 4 et saluent leur travail.  

Les réactions des membres ne vont pas systématiquement dans le même sens. D’un côté, certains 

membres insistent sur l’importance du lien entre la sécurité et la lutte contre la criminalité («les 

migrations de masse en temps de guerre») et demandent que le budget de l’Union finance la 

construction de barrières physiques permettant «d’empêcher les criminels d’entrer», et de l’autre, 

certains membres demandent que le budget de l’Union finance une amélioration des conditions 

d’accueil, du regroupement familial, de l’éducation, des chances équitables d’accéder à des 

formations et du renforcement des compétences, ce qui permettra une meilleure intégration sur le 

marché du travail dans l’ensemble de l’Union. Des membres appellent également à une plus grande 

disposition à investir dans un cadre européen de réinstallation au vu de la situation en Afghanistan. 

De nombreux membres demandent un traitement urgent des situations où les migrants sont utilisés 

à des fins politiques («l’instrumentalisation») et une réforme des règles de Schengen pour un tracé 

plus important et plus efficace des mouvements migratoires. Par ailleurs, certains demandent une 

révision des règles de Dublin afin de s’assurer que les migrants ne soient pas «obligés de rester» dans 

un lieu, mais qu’ils puissent se déplacer dans toute l’Europe (mouvements secondaires). D’autres 

soulignent que tous les avis doivent être entendus, y compris ceux des personnes qui «travaillent dans 

l’ombre, loin de la politique» et que les efforts devraient être concentrés sur la protection des 

frontières extérieures face aux flux migratoires. 

Un membre souligne que les contributions par État membre, disponibles sur la plateforme, sont très 

utiles et que la migration est souvent l’un des sujets de discussion les moins évoqués sur la 

plateforme. 

  

4-      Conclusion de la présidence 

Le président déclare que la troisième session du panel 4 risque d’être reportée au mois de février du 

fait du contexte sanitaire actuel et que les co-présidents, avec l’aide de la présidence française, 

trouveront des solutions pour maintenir la dynamique et annonceront peut-être la prolongation de la 

durée de la conférence. Il ajoute que des informations complémentaires seront certainement 

disponibles au début de l’année. 

Il conclut en remerciant tous les participants et rappelle aux membres du GT qu’ils ont son adresse 

électronique s’ils souhaitent le contacter. 

   

  

 


	Vendredi 17 décembre 2021

