
 

 

Intervention de Christophe Rouillon 
Président du Groupe Socialiste du Comité européen des 

Régions, maire de Coulaines  
sur l'avis d'Antje Grotheer,  

portant sur le nouveau Pacte pour la migration et l'asile  
et le Plan d'action pour l'intégration et l'inclusion 2021-2027 

lors de la commission CIVEX du 16/02/2021 
Point 6.2 de l'OJ, prévu de 14h30 à 15h05 

 

Chers collègues, 
 
Je voudrais d'abord te féliciter Madame la Rapporteure, chère Antje 
Grotheer, pour ton avis, dont l'élaboration, rien que par son 
envergure, a sûrement requis une force herculéenne ! 
 
Je suis d'accord avec la rapporteure. Il est grand temps de surmonter 
les divergences de vue entre Etats membres réunis au Conseil à 
l’égard d’un système commun d’asile et de migration.  
 
Dans sa déclaration sur la situation des migrants à Moria, adoptée 
au Bureau en octobre dernier, le Comité européen des Régions 
plaidait en faveur d’une solution à long terme au défi migratoire, qui 
soit conforme au droit international et garantisse le principe de non-
refoulement systématique. 
 
Nous avons également plaidé pour que l’intérêt des personnes 
vulnérables guide l’ensemble des décisions et des mesures. Il faut 
une juste répartition de l'effort d'accueil des primo-arrivants dans les 
27 Etats-membres européens. 

 
C'est exactement l'esprit de l'avis dont nous débattons. 
 
Notre Groupe socialiste est d'ailleurs convaincu, tout comme la 
rapporteure, que chaque demande d'asile doit faire l'objet d'une 



 

 

évaluation individuelle, et ceci doit constituer la pierre angulaire de 
tout futur système d’asile de l’UE. 
 
Le projet d'avis met aussi en évidence le rôle central de la solidarité, 
qui vaut autant pour le soutien aux personnes vulnérables que pour 
le soutien entre États membres acceptant de recevoir des réfugiés. 
 
Le Groupe PSE souscrit pleinement à cette position, ainsi qu'à la 
demande de la rapporteure de reconnaître les autorités territoriales 
comme interlocuteurs-clés dans la prise de décisions concernant la 
gestion des flux migratoires. 
 
Par ailleurs, fières de nos valeurs européennes, de nombreuses 
collectivités locales et régionales s’engagent activement dans 
l’accueil et l’intégration de migrants et de réfugiés. 
 
Ne sous-estimons pas ce que ces réfugiés peuvent apporter à nos 
sociétés en termes d'énergie, d'intelligence, de diversité et d'un 
nouveau regard sur nos projets. Je rappelle que vaccin ARN 
messager a été développé par un couple de chercheurs d'origine 
étrangère installés en Allemagne. 
 
C'est pour cela que nous soutenons l’alliance «Les villes  –  des 
ports sûrs», une initiative lancée en Allemagne par le maire de 
Potsdam Mike Schubert il y a 2 ans, et qui rassemble déjà une 
centaine de villes et municipalités prêtes à accueillir des réfugiés. 
Ces villes considèrent l’accueil des personnes secourues en mer 
comme une obligation humanitaire et comme une chance pour 
l'Europe.  
 
Faisons donc face ensemble dans le respect du droit et de manière 
solidaire à ce défi pour transformer la question migratoire 
européenne en opportunités. 
 
Merci de votre attention.  


