
 

1 
 

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA CINQUIEME RÉUNION 

DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MIGRATION  

 
Vendredi 11 mars 2022, de 9 h 00 à 11 h 00 

 

1. Ouverture de la réunion par le président  

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

Parlement grec, Grèce 

Le président, M. Alfieri, ouvre la réunion en exprimant sa solidarité totale avec le peuple ukrainien et 

en condamnant fermement la guerre contre l’Ukraine. Il se félicite que l’UE ait réagi et s’exprime d’une 

seule voix, en se référant notamment aux sanctions fortes adoptées par l’UE. Il se félicite en particulier 

de l’accord des États membres sur l’activation de la directive sur la protection temporaire (DPT), qui 

offre des normes minimales de protection et garantit un partage des charges. Il note que certaines 

des recommandations adoptées par les citoyens vont dans le même sens que la décision du Conseil 

relative à la protection temporaire. L’un des principaux objectifs de l’activation de la DPT est de réduire 

la pression sur le régime d’asile et de permettre aux personnes de jouir de droits harmonisés dans 

l’ensemble de l’UE: résidence, accès au travail, logement, assistance médicale, éducation des enfants. 

La Commission coordonnera l’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne 

leur capacité d’accueil et les besoins de soutien recensés. Les agences de l’UE peuvent apporter un 

soutien supplémentaire à la demande des États membres. Certaines de ces questions ont été 

abordées dans les recommandations des citoyens.  

Le président annonce que le compte rendu sommaire de la réunion précédente, qui s’est tenue le 1er 

mars, est réputé approuvé et sera traduit dans toutes les langues et téléchargé sur la plateforme. 

2. Suivi de la présentation par les citoyens des recommandations du panel de citoyens européens 

4 et des panels de citoyens nationaux en matière de migration 

2.1 Migration légale (voir tableau en annexe) 

2.2 Migration irrégulière (voir tableau en annexe) 

2.3 Asile, intégration (voir tableau en annexe) 

Trois citoyens des panels de citoyens européens ont présenté leurs recommandations. Ils sont très 

désireux de voir ce qui se passera avec les recommandations des citoyens après le 9 mai. Ils ont 

notamment souligné les points suivants: 

- L’essentiel de leur demande est de disposer d’un concept européen commun de migration 

respectueuse des droits de l’homme et efficace; une politique migratoire doit être 

transparente et fondée sur la solidarité; 

- Les citoyens ont recommandé une révision des règles de l’UE en matière d’asile et de migration 

et le remplacement du système de Dublin; 
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- La nécessité de mettre en place des procédures communes pour faire en sorte que les 

institutions nationales et celles de l’UE soient sur la même ligne; 

- La nécessité d’un suivi, d’un bureau chargé de l’asile qui soutienne et qui veille à ce que les 

procédures puissent être traitées rapidement et, le cas échéant, de renvoyer des personnes 

dans des pays tiers sûrs; 

- Les institutions doivent prendre rapidement des mesures décisives, ce qui est de plus en plus 

important compte tenu de la situation en Ukraine.  

- Des procédures communes et plus rapides en ce qui concerne le traitement/l’évaluation des 

demandes d’asile; 

- Étendre les compétences de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin de faciliter la 

répartition des migrants, en particulier des demandeurs d’asile et des réfugiés, au sein de 

l’Union; 

- La mise en place rapide de centres d’asile pour les mineurs non accompagnés;  

- La nécessité pour l’Union d’œuvrer sur les causes profondes de la migration, en investissant 

dans les pays d’origine; 

- De meilleures voies d’intégration pour les réfugiés et les demandeurs d’asile;  

- Encourager la migration régulière de travailleurs qualifiés pour répondre aux besoins en main-

d’œuvre et des mesures visant à lutter contre la migration irrégulière en tant que source 

d’appauvrissement des États membres; 

- Promouvoir un système unifié de reconnaissance des qualifications professionnelles et 

universitaires;  et la création d’une agence de l’UE à cet effet, y compris pour l’intégration et la 

formation professionnelle, dont EURES pourrait fournir la base; 

- L’importance d’harmoniser les conditions de travail dans l’ensemble de l’Union, notamment 

en renforçant le rôle des syndicats au niveau transnational afin de réduire la disparité des 

conditions de travail entre les États membres et de réduire ainsi la migration économique 

intérieure; 

- Le filtrage des citoyens dans les pays de départ des personnes aptes à occuper un emploi dans 

l’UE, sur la base de critères publics, qui pourraient être mis en œuvre par une agence 

européenne; 

- Informer et éduquer les citoyens sur la migration au moyen de programmes éducatifs destinés 

aux enfants, de campagnes médiatiques et d’incitants pour les activités des ONG. 

Le représentant du panel de citoyens français a également présenté des recommandations liées à la 

migration, en soulignant tout d’abord que ses recommandations recoupent les recommandations des 

panels de citoyens européens et présentent de nombreuses similitudes. Il met notamment l’accent 

sur les points suivants: 
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- La création d’un office spécifique sur la politique migratoire, afin de garantir le respect des 

droits fondamentaux des migrants, l’intégration par l’éducation et le respect des valeurs 

européennes;  

- La création d’un bureau chargé de veiller à la coopération et à l’aide au développement 

permettrait de gérer les flux dès le départ et les politiques de développement de l’Union afin 

que les migrants préfèrent rester chez eux et donc d’endiguer les flux migratoires;  

- La nécessité d’associer tous les États membres sur un pied d’égalité, qu’il s’agisse ou non de 

pays frontaliers;  

- La création d’une charte européenne pour une Europe unifiée et humaine, approuvée par tous 

les États et validée par les citoyens.  

 

3. Discussion 

Le président a structuré la discussion en fonction des trois thèmes généraux.  

3.1 migration légale  

D’une manière générale, les membres du groupe de travail ont accueilli favorablement les 

recommandations des citoyens sur la migration légale. Les observations suivantes y sont formulées: 

- En plus de créer des voies d’accès légales sûres, il est important d’offrir un accueil digne; 

- La recommandation 7 a été accueillie favorablement par plusieurs membres du groupe de 

travail; un membre a également réagi à la recommandation 7 en indiquant que nous n'avons 

pas seulement besoin de main-d’œuvre hautement qualifiée;  

- La recommandation 9 a également été présentée comme une recommandation importante 

par plusieurs membres; 

- Un membre souligne également que la guerre en Ukraine et les flux de réfugiés ont modifié le 

système de migration de la main-d’œuvre, étant donné que les réfugiés venant d’Ukraine se 

voient accorder l’accès au marché du travail; 

- Quelques membres ont également souligné que contribuer à la main-d’œuvre constitue un 

moyen d’intégration rapide dans la société de l’Union; 

- La nécessité de lutter contre les migrations internes à l’Union en renforçant les normes dans 

les pays les moins attrayants et de lutter contre l’effet de fuite des cerveaux dans l’Union est 

également mentionnée; 

- Un membre réagit également à la recommandation 30; tout en soutenant l’objectif général, il 

demande si la migration temporaire de main-d’œuvre a été envisagée par les citoyens. 

3.2 migration irrégulière  

Au cours de cette discussion, de nombreux membres ont établi des liens entre les recommandations 

sur la migration irrégulière et l’asile, l’intégration.  
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- Plusieurs membres se félicitent de la recommandation 10 et de l’accent mis sur les droits de 

l’homme. Un membre indique que la recommandation 10 devrait plutôt faire référence à des 

«normes minimales élevées» en matière de structures de réception et d’accueil, plutôt que 

sur l'équivalence.  

- Plusieurs membres ont également demandé la reformulation du terme migration «illégale» 

en migration «irrégulière»;  

- Certains membres demandent une distinction entre la migration légale et la migration 

irrégulière, ainsi qu'une solidarité ouverte à l’égard des véritables demandeurs d’asile en 

provenance d’Ukraine et l’arrêt de la migration irrégulière; 

- Certains soulignent leur opposition à l’instrumentalisation de la migration; 

- Quelques membres ont exprimé leur réticence à l’égard de la recommandation 8 visant à 

conférer davantage de pouvoirs à Frontex, tout en indiquant que cela pourrait se faire à 

condition que davantage de transparence soit garantie; 

- Plusieurs autres membres se félicitent de la recommandation 8 et insistent sur la nécessité de 

protéger les frontières extérieures de l’Union et de faire en sorte que Frontex remplisse son 

mandat actuel. Dans ce contexte, un membre a également plaidé en faveur d’un soutien 

financier et technique accru de la part de l’Union pour protéger les frontières extérieures, et 

un membre a également évoqué l’instrumentalisation des migrants par des pays tiers. La 

nécessité d’une protection renforcée des frontières extérieures et d’un filtrage préalable des 

demandeurs d’asile a également été évoquée dans ce contexte, de même qu'un soutien 

financier et technique accru aux États membres ayant des frontières extérieures; 

- Quelques-uns soulignent que la protection des frontières et une formule de solidarité 

devaient être trouvées; La solidarité pourrait se concrétiser de différentes manières, non 

seulement par la relocalisation, mais aussi par des ressources matérielles, humaines, 

administratives ou financières; 

- En ce qui concerne les mandats des agences de l’Union, un membre indique qu’elles doivent 

remplir leurs mandats existants sur les opérations sur le terrain; la situation en rapport avec 

l’Ukraine montre que les États membres sont en mesure de gérer seuls le flux important de 

migrants, sans le soutien des agences; 

- La nécessité d’une politique de retour efficace pour les personnes qui ne bénéficient pas d’une 

demande d’asile a également été soulignée; 

- Plusieurs membres se félicitent de la recommandation 27 sur les partenariats avec les pays 

d’origine pour s’attaquer aux causes profondes de la migration; la coopération avec les pays 

tiers est importante pour trouver une solution politique et s’attaquer aux causes profondes; 

- Le fait qu’un attentat terroriste ait été perpétré par des migrants a également été évoqué 

dans une intervention, tandis que d’autres insistent sur la nécessité d’éviter de criminaliser 

les migrants; trouver un moyen de retour, lutter contre la migration illégale, les passeurs, la 

criminalité organisée grave; 
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- Le maintien de la sécurité et la réforme des règles en matière d’asile ne peuvent se faire au 

détriment des valeurs européennes de solidarité, de légalité et d’assistance. 

 

3.3 asile, intégration  

- Les réfugiés devraient être en mesure d’utiliser leurs compétences et le meilleur moyen de 

les intégrer passe par l'emploi; 

- Plusieurs membres ont fait écho à la recommandation 33 sur le remplacement du système 

de Dublin;  

- En ce qui concerne la recommandation 33, un membre souligne que le nombre de réfugiés 

déjà reçus par un État membre et sa capacité devraient être pris en compte lors de la 

fixation des quotas; et aussi la nécessité de disposer d’installations d’accueil dignes;  

- En ce qui concerne la recommandation 35, plusieurs membres soulignent que les États 

frontaliers de l’Union doivent bénéficier de la solidarité des autres États membres, et 

évoquent également le fait que la solidarité peut s’appliquer sous différentes formes, par 

exemple avec un soutien financier; 

- La nécessité d’associer les niveaux local et régional à l’intégration des migrants a été 

soulignée.  

Vers la fin de la discussion sur le thème de la migration, un membre s’interroge sur l’intégrité du 

processus de sélection des citoyens, ce qui suscite de vives réactions de la part de la composante 

citoyenne. En particulier, une citoyenne souhaite préciser que le membre a mal interprété ses propos.  

4. Résumé par le président précédent 

Le président précédent se félicite des progrès réalisés au sein du groupe de travail et fait part de son 

optimisme quant à ce qui sortira des travaux. Il condamne l’invasion de l’Ukraine. Dans l’ensemble, il 

estime que cela pourrait inciter l’Europe à s’unir davantage et à se renforcer. Il rappelle que certains 

pays se sont montrés très opposés en 2015 à l’afflux de réfugiés, alors que les mêmes pays sont 

aujourd’hui en première ligne face à la crise actuelle et font preuve d’une plus grande générosité, ce 

qu’il salue. Il estime qu’il s’agit d’une évolution positive qui permettra de comprendre que des 

problèmes communs nécessitent des solutions communes. 

Il conclut les discussions:  

- Sur la migration légale: il souligne la nécessité de voies légales avec des soutiens, des 

informations et des actions de sensibilisation divers;  

- Sur la migration irrégulière: les droits de l’homme ne sont pas négociables, sont 

indissociables de ce thème et il convient de s’attaquer à la charge excessive qui pèse sur les 

États frontaliers de l’Union, et de concrétiser le soutien, la solidarité et l’aide aux pays 

d’origine; 
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- En ce qui concerne l’asile, l’intégration: il est essentiel de renforcer et de consolider les 

politiques nationales au sein d’un système commun de l’UE. 

En ce qui concerne les allégations d’un membre sur l’intégrité de la sélection des citoyens, le 

président précédent estime qu’elles devraient être portées devant la plénière et que les 

coorganisateurs devraient répondre de la manière la plus complète et la plus transparente possible, 

de sorte qu’il n’y ait aucun doute sur la représentativité des citoyens et de leurs recommandations 

et propositions.  

5. Clôture par le président 

Le président remercie les membres du groupe de travail pour leurs contributions et attend avec intérêt 

les prochaines étapes.  
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Annexe I: Groupes de recommandations 

Groupes Recommandations 
 

Migration 
légale 

Panel de citoyens européens 4:  6, 7, 9, 28, 30  
 
Panel de citoyens lituanien (LT): 9 
 

Migration 
irrégulière 

Panel de citoyens européens 4:  8, 10, 27, 35 
 
Panel de citoyens français (FR): Changement 2  
 
Panel de citoyens lituanien (LT): 10 
 
Panel de citoyens néerlandais (NL): 3 (dans la section sur la migration) 
 

Asile, 
intégration 

Panel de citoyens européens 4: 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40 
 
Panel de citoyens français (FR): Changement 13 
 
Panel de citoyens lituanien (LT): 2, 3, 8  
 
Panel de citoyens néerlandais (NL): 1 et 2 (dans la section sur la 
migration) 
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Annexe II: liste des membres inscrits à la réunion  

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 local/régional 

Mme Marjolijn  VRAC Comité économique et social européen 

M. Jaroslav  BŽOCH Parlements nationaux 

M. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlements nationaux 

Mme Liina CARR Partenaires sociaux 

Mme Douceur CHAKIR Panels/événements citoyens nationaux 

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/événements citoyens 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 local/régional 

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 

Mme Yoomi RENSTRÖM Comité des régions 
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Mme Desislava SIMEONOVA Panels de citoyens européens 

M. Andrzej SKIBA Panels/événements citoyens nationaux 

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 

 


