
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 voulons remplacer le système d’accueil des demandeurs d’asile actuel 
par un système plus centralisé et intégrateur de toutes les demandes visant le sol 
européen et permettre au demandeur d’asile de pouvoir choisir le pays où il 
entend demander son statut de réfugié, notamment en raison de liens avec ce 
pays (présence de famille ou d’amis, connaissance de la langue, séjour antérieur). 
A défaut d’attache humaine avec un Etat membre, les réfugiés doivent faire l’objet 
d’une répartition entre les différents Etats membres de l’Union européenne. Nous 
voulons aussi mettre en place un processus de répartition des demandeurs d'asile 
et des réfugiés qui soit contraignant pour tous les Etats membres. 

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

Oui, nous soutenons le Pacte mondial pour les migrations et ses 
recommandations.

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, nous voulons poursuivre la mise en œuvre d’un parcours d’intégration conçu 
comme un ensemble intégré de services d’accompagnement et de formation pour 
la personne étrangère en vue d’une intégration rapide et à visée émancipatrice.

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

Oui, nous soutenons ce principe, dans le respect du Pacte ONU pour les migrations 
et du mécanisme de répartition équitable des demandeurs d'asile entre Etats 
membres européens basés sur des critères clairs et objectifs.

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

Oui, nous soutenons le développement d'un véritable partenariat avec les pays 
d’Afrique centrale, du Sahel et du pourtour méditerranéen sur base des objectifs 
pour le développement durable de l’ONU. 

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

UE
WB

Oui, nous préconisons que les États membres de l’Union européenne se 
coordonnent afin de développer d’autres voies d’accès au territoire européen, 
notamment pour des raisons économiques, sur base de critères préalablement 
établis. Nous proposons de permettre aux personnes qui souhaitent travailler et 
qui trouvent un employeur de bénéficier d’un permis de travail, d’être soumises 
aux droits et obligations du droit du travail du pays d'accueil (salaire minimum, 
conventions collectives de travail, cotisations à la sécurité sociale, etc.), et 
d’obtenir un permis de séjour renouvelable.

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

Oui, le respect des droits fondamentaux des migrants doit être garanti partout et 
ils doivent pouvoir porter plainte en cas de violation flagrante aussi bien sur le sol 
de l'UE qu'aux frontières. Nous soutiendrons cette proposition partout où nous 
sommes pour mettre le mécanisme en place.

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

Oui, nous soutenons le Pacte mondial pour les migrations et soutiendrons la mise 
en place du suivi de ses recommandations devant tous nos partenaires 
internationaux.

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, nous soutenons cette volonté de mettre un tel plan en place. Tout trafic 
d'êtres humains est intolérable et doit être poursuivi.

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

Oui, nous considérons que toutes les personnes qui satisfont aux critères de la 
Convention internationale de Genève relative au statut des réfugiés doivent être 
automatiquement acceptées à séjourner sur le sol européen et doivent obtenir le 
statut de réfugiés. Le principe de non refoulement doit donc être garanti.

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

UE
BE

Oui, nous voulons une admission humanitaire effective lorsqu'il y a lieu d'accorder 
d'urgence une protection aux personnes les plus vulnérables, telles que les 
mineurs non accompagnés ou ceux nécessitant une intervention médicale 
d'urgence. L’admission humanitaire est temporaire (pour une période déterminée 
mais renouvelable si la cause de la migration n’a pas disparu). Afin de créer de 
véritables « couloirs humanitaires » pour les plus vulnérables, nous proposons de 
modifier les critères actuels afin de renforcer la prise en compte du degré 
d’urgence ; préciser les conditions d’introduction et de recevabilité de la demande 
; confier l’analyse au Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. 

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

Oui, notre parti s’inscrit pleinement dans le principe de base de l’égalité des droits 
de tous les travailleurs. De manière plus large, le PS plaide pour une harmonisation 
des droits sociaux prenant pour référence les plus hauts standards de protection 
sociale (tels qu'ils sont par exemple d'application en Belgique)

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

BE
WB

Oui, pour le PS, toute politique migratoire doit notamment s’inscrire 
prioritairement dans le principe du plein respect du droit d’asile. C'est valable 
également pour tous les intruments internationaux garantissant les droits des 
migrants.

POUR LA JUSTICE MIGRATOIRE (PS)


