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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SIXIÈME RÉUNION DU GROUPE DE 

TRAVAIL SUR LA MIGRATION  
 

Vendredi 25 mars 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures 

 

1. Ouverture de la séance par le président  

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

Parlement grec. 

Le président, M. Alfieri, ouvre la séance. Il explique que des projets de propositions ont été élaborés 

dans chacun des trois groupes (i) migration légale, (ii) migration irrégulière, (iii) asile, intégration) et 

que chaque projet de proposition est structuré autour d’un objectif général et d’une série de mesures, 

chaque mesure faisant directement référence aux recommandations des citoyens. Il explique que les 

projets de propositions ont été préparés avec les deux présidents successifs, le porte-parole et le 

porte-parole adjoint, avec le soutien du secrétariat commun.  

Le président souligne que les projets de propositions s’efforcent de respecter la lettre et l’esprit des 

recommandations des citoyens des panels de citoyens européens et nationaux et rappelle que 

l’objectif est de parvenir au consensus le plus large possible sur les projets de propositions.   

Le président informe également les membres du groupe de travail au sujet du panel de citoyens 

nationaux italien, qui a récemment achevé ses travaux, et présente les trois recommandations 

relatives aux questions de migration.  

Le président annonce que le compte rendu sommaire de la réunion précédente du 11 mars 2022 est 

réputé approuvé et qu’il sera traduit dans toutes les langues et mis en ligne sur la plateforme. 

2. Intervention du porte-parole 

Le porte-parole se félicite des discussions positives qui ont eu lieu avec les présidents successifs pour 

travailler sur les projets de propositions et espère un débat fructueux au sein du groupe de travail.  

3. Présentation par l’ancien président des contributions sur la plateforme numérique multilingue 

L’ancien président, M. Kairidis, se félicite des progrès accomplis au sein du groupe de travail et 

reconnaît le nouvel élan suscité par les événements en Ukraine et la crise des réfugiés. Il salue 

également les témoignages de solidarité à cet égard.  

M. Kairidis résume les contributions issues du dernier rapport de la plateforme pour chacun des 

groupes: 

- En ce qui concerne la migration légale, les contributions mettent principalement l’accent sur 

la nécessité d’une politique migratoire efficace associée à une meilleure intégration, par 

exemple par le biais de programmes universitaires, ainsi qu’à davantage d’information et 

d’éducation. En outre, la nécessité d’un changement de discours pour souligner les avantages 

de la migration a également été mentionnée. 
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- En ce qui concerne la migration irrégulière, les contributions appellent à une meilleure 

protection des frontières terrestres et maritimes de l’Europe, avec un soutien accru aux États 

frontaliers de l’Union. Les contributions mènent également une réflexion sur la manière de 

lutter contre des attaques telles que les attaques hybrides biélorusses. En outre, elles 

mentionnent la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de la migration et d’aider les 

pays d’origine à fournir une aide au développement plus importante et de meilleure qualité, 

débouchant sur des actions transparentes et concrètes. Les contributions sur la plateforme 

font également référence au phénomène de migration climatique.  

- Pour ce qui est de la thématique «asile, l’intégration», les contributions préconisent une 

politique migratoire commune fondée sur la solidarité et les droits de l’homme, le respect des 

droits de l’homme et de la loi, ainsi qu’une politique de retour efficace pour les personnes qui 

ne bénéficient pas du statut d’asile.  

4. Présentation et discussion des projets de propositions, selon le regroupement en annexe, en vue 

de leur présentation à la plénière du 26 mars 2022 

Les membres des groupes de travail accueillent favorablement les projets de propositions et estiment 

qu’ils sont fidèles aux recommandations des citoyens européens. D’une manière générale, ils 

expriment leur soutien à la majorité d’entre eux et font part de leurs observations et remarques pour 

chaque mesure:  

  

Groupe I, migration légale — Projet de proposition 1 

Mesure n° 1: aucun commentaire n’est formulé.  

Mesure n° 2: il est demandé que la formulation soit rendue plus concrète, en faisant référence aux 

partenariats destinés à attirer les talents.    

Mesure n° 3: des suggestions sont faites pour améliorer la formulation, par exemple en parlant de 

«qualifications voulues» et d’améliorent le «fonctionnement» de la directive «carte bleue».  La 

nécessité de lutter contre la fuite des cerveaux au détriment de pays tiers a également été abordée.  

Mesure n° 4: le lien avec la mesure 2 est mis en évidence. Une discussion s’engage sur la modification 

du terme «sélection(ner)» en «faire se rencontrer l’offre et la demande de compétences», afin de 

mieux exprimer l’idée voulue. La nécessité d’insister sur le caractère «en ligne» est également 

soulignée. 

Mesure n° 5: une discussion a lieu sur le rôle des syndicats, avec la suggestion d’ajouter «au niveau 

national» à la formulation actuelle, à savoir «au niveau transnational», de faire référence aux droits 

des travailleurs et de trouver une nouvelle référence au terme «harmonisation».   

Mesure n° 6: un commentaire est formulé pour rendre la formulation plus positive.  

Mesure n° 7: afin de mieux refléter le sens des recommandations des citoyens, on suggère de 

maintenir cette proposition dans le troisième groupe.  
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Groupe II, migration irrégulière – Projet de proposition 1 

Mesure n° 1: il est suggéré de déplacer cette mesure vers le bas et de la fusionner avec la mesure n° 3. 

Quelques suggestions d’ordre rédactionnel sont également formulées, par exemple l’ajout des termes 

«pour assurer la protection de l’ensemble des frontières extérieures» afin de tenir compte du libellé 

de la recommandation des citoyens. La référence à la responsabilité de Frontex est également 

soulignée.  

Mesure n° 2: il est suggéré d’ajouter le mot «social» au terme «développement économique». 

Quelques membres discutent aussi de la pertinence d’ajouter une référence à des «politiques 

commerciales équitables et équilibrées». Le président souligne que cette discussion relève de la 

compétence d’un autre groupe de travail (l’Union dans le monde) et qu’il convient de continuer à 

mettre l’accent sur la migration. 

Groupe II, migration irrégulière – Projet de proposition 2 

Mesure n° 1: plusieurs membres proposent d’ajouter une référence aux «groupes vulnérables». 

Mesure n° 2: Il est suggéré de préciser que le concept d’«intégration» devrait se rapporter aux 

migrants en situation régulière et aux réfugiés, et celui de «retour/rapatriement», aux migrants en 

situation irrégulière. Le rôle des collectivités locales et régionales concernées, ainsi que de la société 

civile, est également mentionné.  

Groupe III, asile, intégration — Projet de proposition 1 

Plusieurs membres commentent la formulation utilisée dans le titre de l’objectif général, soulignant 

la connotation négative du terme «répartition des charges».  

Mesure n° 1: il est suggéré d’ajouter une référence au respect du droit interne, ainsi qu’à la nécessité 

d’accélérer le processus d’accueil des demandeurs d’asile. Il est demandé d’inclure une référence à 

l’amélioration de la transparence et de l’obligation de rendre des comptes; un débat porte également 

sur le rôle de Frontex et les procédures de filtrage aux frontières extérieures. 

Mesure n° 2: Des doutes sont émis quant à cette mesure, compte tenu de l’état d’avancement de la 

mise en œuvre de la directive 2013/33. Le vice-président de la Commission, M. Schinas, intervient 

pour clarifier la situation. Il déclare que les conditions économiques et sociales ne sont pas 

harmonisées dans les différents États membres, de sorte qu’un règlement ne serait pas envisageable, 

et il propose donc la formulation suivante: Renforcer les normes minimales d’accueil des demandeurs 

d’asile énoncées dans la directive 2013/33/UE au moyen de mesures législatives plus exigeantes afin 

d’améliorer les structures d’accueil et l’hébergement. 

Mesure n° 3: il est proposé de modifier «remplacer» en «revoir» et de remplacer l’expression 

«répartition des charges» par «solidarité et partage équitable des responsabilités». Un membre 

indique que la solidarité devrait être volontaire, étant donné que l’expérience de 2015 a montré que 

seule la solidarité volontaire peut fonctionner et que la solidarité peut également prendre différentes 

formes, et pas seulement celle d’une répartition des migrants; d’autres soulignent la nécessité de la 

solidarité et de la répartition des demandeurs d’asile entre les États membres.  
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Mesure n° 4: outre l’expression existante «mineurs non accompagnés», il est suggéré d’ajouter une 

référence à «tous les mineurs».  

Mesure n° 5: il est suggéré d’ajouter une référence à l’augmentation des ressources financières et 

humaines, ainsi que des capacités de gestion.  

Groupe III, asile, intégration — Projet de proposition 2 

En raison de contraintes de temps, les mesures n° 1 et 2 sont examinées ensemble. 

Mesure n° 1: la nécessité d’ajouter une référence aux «activités», en plus de la formulation qui parle 

de «cours d’intégration», est mentionnée.  

Mesure n° 2: l’ajout du champ d’application géographique «dans toute l’Union» est jugé nécessaire.  

Outre l’intervention susmentionnée sur la question spécifique des conditions d’accueil, le vice-

président Schinas souligne également l’importance de l’activation de la directive relative à la 

protection temporaire par une décision historique unanime des États membres lors du Conseil 

«Justice et affaires intérieures» du 3 mars, qui accorde un accès automatique, immédiat et 

inconditionnel à l’éducation, à la santé, au marché du travail et à un permis de séjour. Dans la 

deuxième phase actuelle, les travaux se concentrent sur la création, avec les États membres, et la 

mobilisation de fonds (3,5 milliards d’euros), des conditions concrètes de mise en œuvre de la 

directive. En outre, le vice-président souligne l’importante contribution des migrants à la revitalisation 

du système social européen, à la stimulation des marchés du travail et de l’économie européens et à 

la recherche de compétences dans des secteurs répondant aux besoins des États membres. Les voies 

légales de migration peuvent être une opportunité pour l’Europe. Le vice-président confirme que la 

Commission est prête à donner une suite favorable aux recommandations de la conférence dans ce 

domaine. Le vice-président souligne que les propositions législatives dans le cadre du pacte sont le 

moyen d’atteindre notre objectif, de sorte que nous n’ayons plus un rôle de pompiers dans les crises 

migratoires, mais soyons plutôt les architectes de l’avenir d’un système européen commun d’asile et 

de migration. 

5. Conclusions du président 

Le président remercie les membres du groupe de travail pour leurs contributions et annonce que les 

propositions seront révisées afin de tenir compte des commentaires les plus consensuels, en vue 

d’une discussion lors de la prochaine réunion des groupes de travail.   
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Annexe: liste des membres inscrits à la réunion  

M. Fabian PSAILA 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 nationaux/événements 

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 

M. Vasil GEORGIEV Conseil 

M. Sigge Eriksson 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 

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 
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Mme Yoomi RENSTROM Comité des régions 

M. Milosh  RISTOVSKI Société civile 

Mme Desislava SIMEONOVA  Panels de citoyens européens 

M. Andrzej SKIBA Panels de citoyens nationaux/événements 

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 

 


