
Votre parti est-il prêt à : si OUI, comment ? si NON, pourquoi ?

Remplacer le Règlement de Dublin par un mécanisme de
répartition équitable des demandeurs d’asile entre Etats
membres européens, basé sur des critères clairs et
objectifs, tels que ceux proposés par le Parlement
européen.

UE

oui. Nous sommes en faveur d'une 
modernisation du règlement Dublin 
permettant un équilibre entre la 
responsabilité des Etats et la solidarité

Mettre en œuvre une politique migratoire basée sur les
recommandations du Pacte mondial pour les migrations,
en facilitant notamment la mobilité professionnelle et
académique, ainsi que le regroupement familial. BE

nous sommes en faveur d'une meilleure 
mobilité professionnelle pour les 
métiers en pénurie dans notre pays et 
du développement de la migration 
circulaire. Nous sommes contre un 
assouplissment du regroupement 
familial

Garantir aux migrants l’accès à un parcours d’intégration
permettant l’apprentissage de la langue et de la société,
pour favoriser leur intégration socio-professionnelle et leur
accès à la nationalité. WB

oui chaque primo-arrivant en séjour 
légal doit avoir l"obligation d'apprendre 
la langue et les valeurs de notre société. 
Nous formulons cette demande depuis 
2004. elle existe enfin en Wallonie mais 
pas à Bruxelles

Garantir le droit à la mobilité, en considérant la migration 
comme un droit individuel énoncé comme principe universel 
auquel les Etats pourraient apporter des restrictions, et non 
plus comme une interdiction atténuée par quelques 
exceptions. 

UE

la mobilité peut être vue comme un 
droit mais chaque Etat émet des règles 
qu'il est normal et obligatoire  de  
respecter.

Substituer aux « pactes migratoires » avec les pays africains 
un véritable partenariat euro-africain pour la réalisation des 
Objectifs de développement durable, incluant l’ouverture de 
possibilités de migrer.

UE

nous sommes en faveur d'un réel 
partenariat avec les pays africains 
englobant les ODD mais aussi une 
gestion des frontières, des migrations et 
des politiques de retour. 

Elaborer et mettre en œuvre une politique migratoire liée 
au travail pour les ressortissants des pays tiers peu, 
moyennement et très qualifiés.

UE
WB

elle est déjà mise en œuvre via la 
directive bleue card, saisonniers. Nous 
sommes en faveur du développement 
d'une migration circulaire permettant 
de répondre aux besoins sans créer une 
fuite des cerveaux dans les pays tiers.

Instaurer un mécanisme européen de plainte pour les 
migrants dont les droits fondamentaux sont violés aux 
frontières et sur le sol de l’UE.

UE
non des mécanismes suffisants existent 
déjà au niveau national

Mettre en œuvre le Pacte mondial sur les migrations, 
garantir son suivi par un mécanisme impliquant toutes les 
parties prenantes et le promouvoir vis-à-vis de tous les 
partenaires internationaux.

UE
BE

ok

Mettre en place, au niveau national et européen, un plan 
contre les violences commises par les trafiquants d’êtres 
humains et les Etats à l’égard des migrants.

UE
BE

oui. Il faut renforcer la lutte contre les 
passeurs et les trafiquants d'êtres 
humains notamment par une meilleure 
collaboration policière, douanière et 
judiciaire avec les pays tiers. 

Prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect 
effectif du principe de non refoulement, tel que prévu dans 
la Convention de Genève et la Convention européenne des 
droits de l’homme.

UE
BE

Le principe est déjà inscrit dans les lois. 
Une nouvelle procédure a été mise en 
place avec le CGRA.

Améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des 
migrants vulnérables.

UE
BE

toutes les personnes demandant l'asile 
sont accueillies par Fedasil. Pour les 
personnes en séjour irrégulier qui ne 
veulent pas rentrer dans une procédure 
d'asile, seule la politique de retour 
volontaire ou forcé peut être mise en 
place. 

Garantir le respect de l’égalité des droits et la protection 
sociale pour les travailleurs migrants, entre autres au travers 
de la ratification d’accords bilatéraux avec les pays d’origine, 
garantissant la portabilité des droits et la prise en charge 
des coûts spécifiques liés à la migration.

BE

la garantie des droits pour les 
travailleurs étrangers venant travailler 
légalement en Belgique est déjà 
garantie mais nous sommes ouverts à 
voir ce qui peut être fait de plus.

Ratifier, mettre en œuvre et mener des campagnes 
nationales sur toutes les Conventions et instruments 
internationaux garantissant les droits des migrants.

BE
WB

ces campagnes existent déjà et sont 
suffisantes

POUR LA JUSTICE MIGRATOIRE (MR)


