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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEPTIÈME RÉUNION DU GROUPE DE 
TRAVAIL SUR LA MIGRATION  

 

Jeudi 7 avril 2022, de 18 heures à 20 heures 

 

1. Ouverture de la séance par le président  

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

Le président, M. Alfieri, ouvre la séance en remerciant les membres du groupe de travail pour les 
discussions fructueuses qui ont eu lieu lors de la réunion précédente, tenue le 25 mars 2022. Il 
explique que les projets de propositions ont été révisés en étroite collaboration avec le porte-parole 
à la suite de la sixième réunion du groupe de travail afin de tenir compte des observations les plus 
consensuelles.  

Le président annonce que le compte rendu analytique de la réunion précédente, tenue le 25 mars, est 
réputé approuvé et sera traduit dans toutes les langues et chargé sur la plateforme.  

2. Intervention du porte-parole 

Le porte-parole se félicite également des discussions fructueuses qui ont eu lieu lors de la dernière 
réunion du groupe de travail et met en avant les principales modifications proposées. Il cède ensuite 
la parole à un autre citoyen, qui formule quelques suggestions sur les projets de propositions révisées: 

- dans la mesure 3 de la première proposition, lorsqu’il est fait référence à la «fuite des 
cerveaux», ajouter une référence à la mesure 1 de la deuxième proposition, qui y est liée;  

- dans la mesure 5 de la première proposition, qui concerne l’information et l’éducation sur les 
questions liées à la migration, ajouter également une référence à l’«inclusion»; 

- modifier l’intitulé de l’objectif de la troisième proposition afin qu’il soit davantage en 
adéquation avec les mesures énoncées.  

Le président remercie le porte-parole pour son intervention et invite les membres à réfléchir à ces 
suggestions.  

3. Présentation des projets de propositions révisées et échange de vues aux fins de leur 
présentation à l’assemblée plénière les 8-9 avril 2022 

Le président présente les projets de propositions révisées, en détaillant un par un tous les ajustements 
apportés.  

Les suggestions ci-après sont faites au cours de la discussion qui s’ensuit: 

- les membres du groupe de travail réservent dans une large mesure un accueil favorable aux 
projets de propositions révisées; 

- il en va de même pour les suggestions formulées précédemment par le citoyen; 
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- plusieurs membres du groupe de travail demandent d’ajouter une référence claire au rôle des 
collectivités locales et régionales et des organisations de la société civile dans le processus 
d’intégration;  

- un membre, soutenu par quelques autres, suggère d’ajouter une mention à la traite des 
femmes et des enfants dans les mesures, en faisant référence au contexte dramatique actuel.  

Proposition nº 1: 

- il est proposé de supprimer la référence à la création d’«une agence intégrée» dans la 
mesure 2 de la première proposition et de commencer par «élargir les pouvoirs d’EURES...», 
et ce afin d’éviter la mise en concurrence d’organismes similaires, EURES existant déjà et étant 
pertinent d’après les conclusions d’une évaluation récente. Au lieu de cela, la possibilité de 
«créer une entité européenne» est suggérée afin d’indiquer que nous devrions nous appuyer 
sur ce qui existe déjà. Pour cette même mesure, il est suggéré également d’ajouter les mots 
«égalité» et «traitement» («égalité d’accès au marché du travail de l’Union et égalité de 
traitement sur ce marché»);  

- le terme «harmoniser» dans la mesure 4 de la première proposition fait l’objet d’une 
discussion, étant donné que l’Union n’est pas compétente pour imposer des conditions de 
travail harmonisées. Plusieurs membres demandent une reformulation, par exemple: 
«harmoniser un minimum de normes en matière de conditions de travail» ou «promouvoir la 
convergence vers le haut». Le porte-parole souligne que l’intention ici est de limiter les 
migrations internes dans l’Union et la fuite des cerveaux; 

- un membre suggère également d’ajouter une nouvelle mesure sur l’utilisation du système 
d’information Schengen et des bases de données nationales pour lutter contre l’exploitation 
des migrants dans l’économie souterraine.  

Proposition nº 2: 

- il est suggéré d’ajouter «par des accords de partenariat» à la mesure 1 de la deuxième 
proposition;  

- un membre demande qu’un renforcement de l’indépendance de Frontex soit ajouté dans la 
mesure 2 de la deuxième proposition. Toujours pour cette mesure, un autre membre réclame 
l’ajout du terme «contrôle» afin de compléter la «protection de l’ensemble des frontières 
extérieures». Il est par ailleurs suggéré de reformuler la deuxième partie de la mesure afin de 
clarifier «les attaques hybrides perpétrées par des États tiers qui instrumentalisent les 
migrants» et «les violations des droits de l’homme».  

Proposition nº 3: 

- en ce qui concerne la mesure 1 de la troisième proposition, il est suggéré de reformuler les 
termes «imposer des mesures législatives de l’Union» en «élaborer des mesures à l’échelle de 
l’Union» aux fins d’une meilleure adéquation avec le processus des nouvelles mesures 
législatives;  

- en ce qui concerne la mesure 2 de la troisième proposition, un membre suggère de faire 
référence à l’aide aux pays tiers fondée sur la recherche universitaire.  
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Proposition nº 4: 

- pour ce qui est de la mesure 2 de la quatrième proposition, un membre demande d’envisager 
l’ajout d’«autres formes de solidarité» afin de mieux équilibrer les propositions. Le président 
fait observer que cela pourrait faire l’objet d’un compromis équilibré;  

- un membre commente la mesure 3 de la quatrième proposition, estimant que les normes 
minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile mentionnées dans la directive 2013/33/UE 
sont déjà suffisantes;  

- pour la mesure 5 de la quatrième proposition, plusieurs membres suggèrent de ne pas faire 
référence au renforcement du mandat de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, 
expliquant que le mandat a été renforcé récemment;  

- un membre suggère également d’ajouter une nouvelle mesure sous la quatrième proposition 
concernant l’intégration à l’espace Schengen des États membres de l’Union qui n’en font pas 
encore partie.  

Proposition nº 5: 

- pour la mesure 1 de la cinquième proposition, il est suggéré de mettre l’accent sur le rôle des 
collectivités locales et régionales et des organisations de la société civile;  

- en ce qui concerne la mesure 2 de la cinquième proposition, il est suggéré d’ajouter «dans la 
mesure du possible, à des fins d’autonomisation». Pour cette même mesure, un membre 
demande de supprimer «possédant les qualifications voulues» et d’ajouter «sur la base de 
l’égalité de traitement et dans le respect de conditions de travail décentes»;  

- un membre réclame en outre une nouvelle mesure sur la dépénalisation de l’aide humanitaire 
apportée par les ONG. 

4. Conclusions du président 

Le président remercie, en son nom et en celui de M. Kairidis, les membres du groupe de travail pour 
leur participation active au processus et pour leurs contributions.   
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Annexe: liste des membres inscrits à la réunion  

Civilité Prénom Nom Composante 
M. Andy ELLUL Conseil 
M. Arnoldas ABRAMAVIČIUS 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/événements 
nationaux 

Mme Laura Maria CINQUINI  Panels de citoyens européens 
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 

Mme Maya DOBREVA Conseil 

Mme Sigge ERIKSSON Panels de citoyens/événements 
nationaux 

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 
Mme  Augusta  MONTARULI Parlements nationaux 
Mme Nathalie  OBERWEIS Parlements nationaux 
M. Tamás SZILÁGYI Conseil 
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M. Philippe OLIVIER Parlement européen 
M. Laurentiu  PLOSCEANU  Comité économique et social européen 

Mme Yoomi RENSTROM Comité des régions 
M. Milosh  RISTOVSKI Société civile 

Mme Desislava SIMEONOVA  Panels de citoyens européens 

M. Andrzej SKIBA Panels de citoyens/événements 
nationaux 

Mme Sara SKYTTEDAL Parlement européen 
M. Jordi SOLÉ FERRANDO 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 VOLAREVIC  Panels de citoyens européens 
M. Krasimir ZLATINOV  Panels de citoyens européens 

 


