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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU 4E GROUPE DE TRAVAIL «MIGRATIONS» 

Mardi 1er mars 2022, de 17 h 30 à 19 h 30 (en ligne) 

 

1. Ouverture de la séance par la présidence 

Présidences successives: Alessandro Alfieri, membre du Sénat italien; Dimitris Kairidis, député au 
Parlement grec. 

Alessandro Alfieri, président, ouvre la réunion et exprime sa solidarité totale avec le peuple ukrainien, 
qualifiant la guerre et l’agression contre l’Ukraine de tournant pour l’Europe, y compris en ce qui 
concerne les questions migratoires. 

Le président annonce que le compte rendu sommaire de la réunion précédente du 21 janvier est 
réputé approuvé et qu’il sera traduit dans toutes les langues et mis en ligne sur la plateforme. 

2. Présentation par des citoyens des recommandations sur la migration du panel de citoyens 
européens nº 4 et des panels de citoyens nationaux 

Les citoyens des panels de citoyens européens ne souhaitent pas présenter toutes les 
recommandations une par une, mais préfèrent donner un aperçu des recommandations adoptées par 
le groupe en matière de migration.  

Deux membres du panel de citoyens européens prennent la parole et évoquent les recommandations 
portant sur la politique d’asile et l’intégration ainsi que sur la migration régulière. L’un des citoyens ne 
peut pas prendre la parole en raison de problèmes techniques. 

Ils mentionnent en particulier les points suivants:   

§ plusieurs recommandations se recoupent;  

§ la plupart des recommandations formulées concernent la politique d’asile;  

§ ils sont conscients de la situation en Ukraine, qui illustre clairement que le système migratoire 
européen ne fonctionne pas comme il le devrait;  

§ ils évoquent la nécessité de disposer d’un système uniforme au niveau européen, dans le 
respect des droits de l’homme;  

§ une approche commune est nécessaire, comprenant non seulement des règles uniformes, 
mais aussi un soutien aux États membres, en particulier aux États membres situés aux 
frontières extérieures de l’Union;  

§ la solidarité est essentielle, en particulier dans la gestion des demandeurs d’asile;  

§ des procédures communes fondées sur des pratiques communes sont nécessaires;  
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§ les citoyens demandent également de meilleures structures d’accueil; 

§ ils préconisent de remplacer la directive relative aux conditions d’accueil par un règlement 
contraignant;  

§ ils insistent pour que la mise en œuvre soit également contrôlée au niveau européen ;  

§ l’Union devrait fournir une assistance aux États membres qui traitent les demandes d’asile;  

§ les demandes d’asile devraient être traitées plus rapidement, notamment en ce qui concerne 
la redistribution des demandeurs d’asile dans l’Union, et les migrants devraient être rapatriés 
si l’asile leur est refusé; 

§ enfin, l’intégration et le retour des migrants devraient être confiés aux États membres 
européens situés aux frontières extérieures les plus exposés aux flux migratoires. 

À la suite de cette présentation, des représentants des panels de citoyens nationaux néerlandais (NL) 
et lituaniens (LT) présentent leurs recommandations sur la question de la migration, à savoir: 

§ dans ce débat, la nuance et la subtilité sont de mise, en outre une plus grande attention doit 
être accordée aux raisons pour lesquelles les personnes fuient des pays dangereux (panel des 
citoyens néerlandais); 

§ la répartition des réfugiés devrait se faire de manière équitable, sur la base de critères clairs 
(panel des citoyens néerlandais); 

§ l’Union devrait aider les pays d’origine à acquérir des connaissances et une expérience pour 
atténuer les causes des migrations telles que le changement climatique ou les conflits (panel 
des citoyens néerlandais); 

§ l’Union devrait mettre en place une commission à l’échelle de l’Union pour aborder les enjeux 
de la migration, afin de garantir des réponses plus rapides aux crises migratoires et d’élaborer 
des lignes directrices communes pour la gestion des migrations (panel de citoyens lituaniens); 

§ l’Union devrait revenir sur la question de la mise en place d’un système de quotas au niveau 
de l’Union (panel de citoyens lituaniens); 

§ l’Union devrait réexaminer la politique d’ouverture de l’Union en matière de migration (panel 
de citoyens lituaniens); 

§ l’Union devrait s’exprimer plus activement sur les questions de politique migratoire et engager 
des discussions sur les défis liés à la migration (panel de citoyens lituaniens); 

§ l’Union devrait mener une politique active et ferme à l’égard des États qui utilisent les flux 
migratoires comme outil pour des attaques hybrides (panel de citoyens lituaniens). 

En raison de problèmes techniques, l’un des citoyens représentant le panel citoyen national français 
n’a pas pu prendre la parole. 

Toujours en raison de problèmes techniques, qui empêchent deux citoyens de présenter leurs 
recommandations, le président décide que la prochaine réunion du groupe de travail, qui se tiendra à 
Strasbourg, commencera par un suivi de la présentation des recommandations des citoyens.  
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3. Échange de vues sur les recommandations des citoyens  

La discussion au sein du groupe de travail est organisée autour de ces recommandations ou questions 
liées à la migration (19). 

Le président invite le vice-président Schinas, qui participe exceptionnellement à ce groupe de travail, 
à présenter son point de vue sur la conférence et sur les recommandations des citoyens. Le vice-
président Schinas souligne ce qui suit:  

- Il juge important de poursuivre le débat sur l’avenir de l’Europe, en particulier en cette période 
d’incertitude causée par des événements sans précédent d’un autre temps. 

- Le processus de la conférence devrait concerner davantage de citoyens (approche ascendante): 
la Commission («Bruxelles») ne devrait pas avoir de rôle prépondérant (approche descendante).   

- Il se félicite de la richesse des contributions et des recommandations et souligne qu’elles 
s’inscrivent pleinement dans le droit fil des travaux de la Commission, en proposant un cadre 
européen global, cohérent et complet pour les politiques de migration et d’asile. Le vice-président 
regrette qu’en dépit de sa puissance économique et de son importance dans le monde, l’Union 
ne dispose toujours pas d’une politique migratoire commune. 

- Il souligne que l’instrumentalisation actuelle, la crise en Ukraine et l’insécurité croissante dans le 
monde nous obligent à progresser rapidement et à parvenir à un accord sur le pacte. Il présente 
les principaux piliers du pacte comme «un édifice à trois étages»:  

o au rez-de-chaussée (relations avec les pays d’origine et de transit), des accords de 
partenariat doivent être conclus avec les pays voisins afin de garantir de meilleures 
conditions de vie dans le lieu d’origine et de compromettre les activités des passeurs;  

o au premier étage (système collectif solide de l’Union pour la gestion des frontières 
extérieures), il est immoral, injuste et politiquement inacceptable de déléguer cette 
responsabilité exclusivement aux États membres de première entrée; il s’agit d’une 
responsabilité collective de l’Union qui doit être assumée conjointement par tous les pays 
membres de l’Union, sur la base de procédures d’asile uniformes;  

o au dernier étage: (solidarité et répartition des charges): chacun des 27 États membres 
doit, sur la base d’une clé de répartition, se montrer solidaire et prendre sa part de 
responsabilité dans la gestion des migrations. 

 
D’une manière générale, les membres du groupe de travail se félicitent des recommandations 
adoptées par les panels de citoyens européens et nationaux. Les points suivants sont évoqués au cours 
des échanges: 

- la nécessité de réviser la directive relative aux conditions d’accueil (2013/33/UE);  

- la nécessité de mieux prendre en charge les mineurs non accompagnés et les groupes 
vulnérables (en améliorant, par exemple, les conditions d’accueil, l’éducation, l’intégration); 

- la révision/suppression des «règles de Dublin»; 
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- l’action extérieure, qui devrait se concentrer sur les causes profondes de la migration dans les 
pays tiers (y compris le changement climatique et les conflits), sur le retour et la réadmission 
dans des pays sûrs et sur la prévention des flux en provenance de pays dangereux (ainsi que 
sur une meilleure protection des frontières extérieures);  

- une meilleure intégration (valeur ajoutée que les réfugiés apportent à l’Union);  

- la distinction entre réfugiés et migrants;  

- des critères clairs pour une répartition équitable des réfugiés entre les pays de l’Union;  

- l’importance de la mise en œuvre de lignes directrices communes pour la gestion des 
migrations et d’un système de quotas pour les migrants qui lie la politique étrangère et de 
sécurité commune (PESC) à la solidarité; une politique plus efficace contre 
l’instrumentalisation des migrants à des fins politiques et une action commune contre les 
attaques hybrides, mais aussi une forte critique de la position de la Commission contre le 
financement de frontières physiques jugées nécessaires;  

- le rôle important des collectivités locales et régionales dans l’intégration des migrants et le 
changement des mentalités à travers un langage et des messages positifs sur la migration;  

- les recommandations 7, 10, 27 et 31 sur l’accès à l’emploi, l’égalité des droits du travail et la 
régularisation rapide du statut sont particulièrement soutenues dans une intervention;  

- le rôle important et accru de Frontex; 

- la recommandation nº 40 sur l’importance de la solidarité est accueillie favorablement par un 
membre qui souligne que le pacte implique une refonte totale du système migratoire et espère 
que les négociations sur les propositions législatives débuteront rapidement; 

- la nécessité d’un système uniforme et transparent de gestion des migrations fondé sur la 
solidarité et dans le plein respect des droits de l’homme; 

- la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de la migration; 

- la nécessité d’offrir des voies sûres et légales avec un mécanisme de relocalisation 
automatique et la critique de la charge excessive qui pèse sur les États de première ligne; 

- la nécessité que les recommandations finales soient inclusives et intègrent tous les points de 
vue et recommandations provenant de différentes sources, y compris la plateforme; 

- l’importance des aspects extérieurs de la migration et, en particulier, des partenariats 
mutuellement bénéfiques avec les pays tiers; 

- la nécessité de protéger les frontières extérieures et la sécurité – menace 
d’instrumentalisation/guerre hybride; 

- l’importance d’éviter un système qui crée des facteurs d’attraction pour les migrants; 

- sur la question de la protection temporaire, les «titres de séjour nationaux» stipulent que les 
ressortissants ukrainiens doivent retourner dans leur pays une fois la crise terminée.  

Le président invite le vice-président Schinas à réagir au débat. Le vice-président précise ce qui suit:  

- les priorités semblent fragmentées; les approches/solutions partielles ne sont pas une option, 
tous les aspects doivent être développés de manière réfléchie et conçus à l’épreuve du temps 
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pour aider l’Union à gérer les flux migratoires de manière efficace et durable; il est 
extrêmement important de trouver le bon équilibre politique entre responsabilité et solidarité, 
en trouvant des solutions qui répondent aux besoins de tous les États membres, quelle que 
soit leur situation géographique;  

- en ce qui concerne la migration légale, l’Europe a besoin de travailleurs qualifiés dans de 
nombreux domaines, tels que les soins de santé, le numérique, l’économie verte et la 
cybersécurité; il est important d’organiser le système de migration légale de manière à faire 
correspondre les besoins avec l’expertise et les ressources disponibles dans les pays voisins 
(de l’Union) afin de construire des partenariats de compétences et de talents; 

- le vice-président annonce que la Commission européenne adoptera très prochainement des 
propositions visant à activer la directive sur la protection temporaire, qui offre aux personnes 
venant d’Ukraine une protection temporaire leur garantissant un accès automatique aux 
systèmes de santé, d’éducation et de logement, ainsi qu’un permis de séjour. Cette mesure 
est également un moyen d’aider les États membres situés en première ligne pour l’accueil et 
constitue une pièce de la mosaïque de la réponse de l’Union à la guerre en Ukraine. 

4. Remarques conclusives de l’ancienne présidence 

L’ancien président félicite les citoyens pour leur engagement et leur travail acharné. Il est également 
optimiste quant aux résultats de la conférence. 

5. Conclusions de la présidence 

Le président informe les membres que la prochaine réunion du groupe de travail se tiendra le 
11 mars 2022 à Strasbourg et souligne que les citoyens seront invités à débattre une nouvelle fois de 
leurs recommandations.   
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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 

 


