
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 instaurons un système de répartition équitable et 
obligatoire des demandeurs d’asile entre 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. Le Pacte de l’ONU va dans le bon sens en voulant 
encourager la coopération au niveau mondial et en 
garantissant les droits des migrants.

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. De nombreux migrants demandent de pouvoir suivre un 
tel parcours mais les moyens manquent. L’accès à un parcours 
d’accueil et d’intégration doit être garanti.

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. Toute personne doit pouvoir fuir la misère, les 
conséquences du dérèglement climatique et les persécutions. 
Nous sommes en faveur de solutions internationales pour 
garantir l’accueil et le respect des droits humains.

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 sommes en faveur d’une coopération 
internationale qui stimule le développement durable et 
réponde aux besoins des populations des pays du Sud.

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

UE
WB

Non. La politique de migration choisie 
pratiquée par l’UE consiste à voler les 
cerveaux et la main d’oeuvre de pays qui 
en ont souvent cruellement besoin. Nous 
sommes en faveur d’une politique de 
coopération internationale win-win, y 
compris au niveau migratoire.

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. Nous voulons garantir le respect des droits humains. 

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. Tout comme le climat, la migration a besoin de solutions 
à l’échelle internationale. 

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 voulons protéger les migrants qui portent plainte 
contre un trafiquant d’êtres humains,  l’État ou un employeur.

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 créons des voies sûres et légales vers l’Europe. 
Nous mettons fin aux accords migratoires avec les pays-tiers 
qui ne respectent pas la Convention de Genève et la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme, tels que que 
le deal avec la Turquie et la Libye.

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

UE
BE

Oui. Nous favorisons notamment l’accueil dans de plus petites 
structures qui garantissent un cadre plus sûr pour des profils 
plus vulnérables.

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.  

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

BE
WB

Oui. La migration nécessite une coopération à l’échelle 
internationale et des mesures garantissant les droits des 
migrants.

POUR LA JUSTICE MIGRATOIRE


