
From: DELEGACION DEL GOBIERNO DE CANARIAS EN BRUSELAS 
<dlgbruselas.pg@gobiernodecanarias.org> 

Sent: mardi 22 septembre 2020 16:20 
To: HOME DIRECTOR GENERAL 
Cc: JOSE BARTOLOME SANCHEZ RUANO; DIMITROVA Petya (CAB-

JOHANSSON); SENA DA SILVA Cecilia (CAB-JOHANSSON); GEMMA 
MARIA MARTINEZ SOLIÑO; JULIAN JOSE ZAFRA DIAZ 

Subject: RE: Demande de réunion virtuelle entre la Commissaire Johansson et le 
Président du Gouvernement des Canaries ainsi que la Ministre 
Régionale des Droits Sociaux, Egalité, Diversité et Jeunesse 

 
Bonjour, 
 
Comme convenu par téléphone avec Medames Cantone et Nabimana, nous vous 
confirmons le souhait de la Ministre Régionale des Droits Sociaux, Egalité, Diversité et 
Jeunesse du Gouvernement des Canaries, Mme Santana,  de maintenir une réunion online 
avec la Directrice Générale de la Migration et des Affaires Intérieures, Mme Pariat, à sa 
meilleure convenance, réunion qui se déroulerait en français. 
 
Voici les sujets que Mme Santana souhaiterait aborder avec Mme Pariat : 
 

1) Révision urgente du  Plan d’action pour les mineurs non accompagnés  (2010-
2014) et dotation spécifique pour les régions frontalières du sud de l’Europe, 
comme les Canaries. 

2) Doter le Pacte européen sur la migration et l’asile d’un budget ambitieux et 
crédible afin de garantir les droits humains, la santé des migrants, le partage des 
responsabilités et de pouvoir faire face aux besoins territoriaux des régions 
frontalières. 

3) Augmenter les fonds destinés aux Canaries provenant du “Projet d’Aide 
d’Urgence”, repris dans le Règlement (UE) 516/2014 du PE et du Conseil, du 16 
avril 2014, par lequel on a créé le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) et 
qui prévoit l’appui additionnel moyenant des mesures d’urgence pour faire face 
aux situations de crises, en cas de fortes pressions migratoires dans les Etats 
membres. 

4) Etablissement d’une mission permanente de Frontex  dans l’Océan Atlantique 
Occidental avec comme objectif de sauver des vies. 
 

JOSE BARTOLOME SANCHEZ RUANO; DIMITROVA Petya (CAB-
JOHANSSON); SENA DA SILVA Cecilia (CAB-JOHANSSON); GEMMA
MARIA MARTINEZ SOLIÑO; JULIAN JOSE ZAFRA DIAZ 



 

 

Begoña Iglesias  
Secrétaire de Direction 
 
Délégation du Gouvernement des Canaries 
Av. Livingstone, 21 
B – 1000 Bruxelles 
Tel. +32.2.534.97.33   
 
 
De: DELEGACION DEL GOBIERNO DE CANARIAS EN BRUSELAS  
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2020 12:56 
Para: 'Cecilia.SENA-DA-SILVA@ec.europa.eu'  
CC: JOSE BARTOLOME SANCHEZ RUANO ; 'Petya.Dxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx' ; 'HOME-DIRECTOR-
GENERAL@ec.europa.eu' ; 'HOME-DG-ASSISTANTS@ec.europa.eu'  
Asunto: RE: Demande de réunion virtuelle entre la Commissaire Johansson et le Président du 
Gouvernement des Canaries ainsi que la Ministre Régionale des Droits Sociaux, Egalité, Diversité et 
Jeunesse 
 
Chère Cecilia : 
 
Un tout grand merci pour votre réponse et vos démarches. 
 
Nous avons transmis votre courriel aux Cabinets de notre Président et de notre Ministre Régionale 
des Droits Sociaux, Egalité, Diversité et Jeunesse. 
 
J’attends leurs instructions pour prendre contact avec l’équipe de Mme Pariat. 
 
Encore merci pour votre amabilité et diligence tout au long de nos échanges.   
 
Bien cordialement, 
 
 

 



Begoña Iglesias  
Secrétaire de Direction 
 
Délégation du Gouvernement des Canaries 
Av. Livingstone, 21 
B – 1000 Bruxelles 
Tel. +32.2.534.97.33   
 
 
 
 
De: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx  <Cecilia.SENA-DA-SILVA@ec.europa.eu>  
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2020 11:29 
Para: DELEGACION DEL GOBIERNO DE CANARIAS EN BRUSELAS 
<dlgbruselas.pg@gobiernodecanarias.org> 
CC: JOSE BARTOLOME SANCHEZ RUANO <jsanruae@gobiernodecanarias.org>; 
xxxxx.xxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx ; HOME-DIRECTOR-GENERAL@ec.europa.eu; HOME-DG-
ASSISTAxxx@xx.xxxxxx.xx  
Asunto: RE: Demande de réunion virtuelle entre la Commissaire Johansson et le Président du 
Gouvernement des Canaries ainsi que la Ministre Régionale des Droits Sociaux, Egalité, Diversité et 
Jeunesse 
 
 
Chère Begoña, 
 
Malheureusement, l’emploi du temps de la commissaire est très chargé en ce moment, donc on 
ne pourra pas donner une suite favorable à votre demande pour un entretien online. La 
commissaire vous prie de l'en excuser. 
À sa place, notre Directrice General, Mme Monique Pariat, serait disponible pour en entretien 
vidéo. Vous trouvez ses collèges en copie de se mail pour planifier ceci si cela vous convient. 
 
Bien cordialement, 
 
Cecilia 
 
Cecilia Sena Da Silva 
Assistant to the Commissioner 

 
European Commission 
Cabinet of Commissioner Ylva Johansson 
Home Affairs 
BERL 9/203 - B-1049 Brussels 
T: +32 229-95819 
M: +32 460 79 58 19 
cecilia.sena-da-silva@ec.europa.eu 
 



We would like to highlight that for reasons of public transparency, Commissioners and their 
Cabinets only meet organisations or self-employed individuals that are registered in the EU's 
Transparency Register (see here: http://ec.europa.eu/transparencyregister). I would invite you to 
register if you have not yet done so, and send us your registration number if you wish to request a 
meeting. 
 
 
 
 

From: DELEGACION DEL GOBIERNO DE CANARIAS EN BRUSELAS 
<dlgbruselas.pg@gobiernodecanarias.org>  
Sent: Friday, September 18, 2020 12:57 PM 
To: SENA DA SILVA Cecilia (CAB-JOHANSSON) <Cecilia.SENA-DA-SILVA@ec.europa.eu> 
Cc: JOSE BARTOLOME SANCHEZ RUANO <jsanruae@gobiernodecanarias.org> 
Subject: Demande de réunion virtuelle entre la Commissaire Johansson et le Président du 
Gouvernement des Canaries ainsi que la Ministre Régionale des Droits Sociaux, Egalité, 
Diversité et Jeunesse 
Importance: High 
 
Chère Cécilia, 
 
Comme suite à l’agréable entretien téléphonique que nous venons d’avoir, j’ai pris 
bonne note que votre cabinet a bien réceptionné la lettre de notre Ministre 
régionale des Droits Sociaux, Egalité, Diversité et Jeunesse du Gouvernement des 
Canaries.  Dans ce courrier, Mme Santana transmet à la Commissaire, Mme 
Johansson, les conclusions du Forum Canarien sur l’Immigration, qui s’est tenu le 9 
septembre dernier à Las Palmas de Gran Canaria, et l’invite officiellement à se 
rendre aux Canaries afin de découvrir sur place la réalité du terrain. 
 
Outre cette invitation – qui a bien entendu été décidée avec l’accord de notre 
Président -  M. Angel TORRES souhaiterait vivement pouvoir maintenir une réunion 
virtuelle avec la Commissaire afin de pouvoir lui exposer personnellement les 
difficultés rencontrées par le Gouvernement des Canaries face à la problématique 
de l’immigration et la nécessité de relancer, au plus vite,  le Plan d’action pour les 
mineurs non accompagnés. 
 
Nous sommes bien conscients que l’agenda de la Commissaire est très chargé en 
cette rentrée mais notre Président – ainsi que notre Ministre régionale qui serait 
également présente –  espèrent vivement que la Commissaire pourra leur accorder 
un entretien online, dès que possible. 
 
Dans l’affirmative, nous organiserions par téléphone les modalités pratiques de 
cette réunion. 
 
D’avance un grand merci, Cécilia, pour votre aimable collaboration. 



 
Nous restons dans l’attente de vos nouvelles.  
 
Avec mes cordiales salutations, 
 
 

 

Begoña Iglesias Ruiz 
Secretaria de Dirección 
 
Delegación del Gobierno de Canarias 
Av. Livingstone, 21 
B – 1000 Bruxelles 
Tel. +322.534.97.33  o  +34.922.922.353 
 


