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Les Assises citoyennes sur les migrations   
Six rendez-vous pour amorcer une autre politique migratoire 
 

 
    © Sara Prestianni 2015 

 

L’année 2016 a été marquée par un macabre record, celui du nombre de décès en Méditerranée : 5000 

morts recensées, sans parler des personnes disparues en mer sans laisser de trace. Pourtant, face à 

ces drames, la priorité de l’Union européenne consiste encore à retenir les candidats au départ le plus 

loin possibles de ses frontières, quitte à pousser les migrants vers les voies les plus dangereuses. Ces 

derniers mois, ils se sont tournés vers la route qui relie la Lybie à l’Italie, de loin la plus meurtrière. 1 

 

Que peuvent faire les citoyens belges face aux images de ces naufrages ? S’agit-il d’une crise des 

réfugiés ou d’une crise de l’accueil, de notre démocratie, d’une « crise d’humanité » ? Le CNCD-

11.11.11 et d’autres organisations de la société civile comme le CIRE, Médecins du Monde et Amnesty 

International invitent les citoyens belges à ouvrir d’autres perspectives. Les Assises sur les migrations, 

organisées au printemps à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs permettront d’y voir 

plus clair sur cet enjeu majeur de nos sociétés, loin des slogans. Ce sont six moments de rencontres 

organisés à Mons, Namur, Chassepierre, Louvain-la-Neuve, Liège et Bruxelles d’avril à juin 2017.  

 

Au programme des Assises : une rencontre avec l’auteur Fatou Diome à Bozar, des débats en présence 

d’experts comme François de Smet (Myria), les témoignages de personnes migrantes, de la musique 

avec Refugees for Refugees et DJ Mukambo, des films, du théâtre… Les citoyens sont également 

appelés à faire entendre leurs revendications et à s’engager près de chez eux, en veillant à rendre leur 

« Commune hospitalière » envers les personnes migrantes, en interpellant leurs autorités locales.  

                                                                 
1 Voir le dossier publié dans le Soir le 22 mai 2017 : « La Méditerranée plus mortelle que jamais », pp. 2-3. 
http://plus.lesoir.be/94931/article/2017-05-22/la-mediterranee-toujours-plus-mortelle 
 

Contacts presse  

Stéphanie Triest attachée de presse CNCD-11.11.11, 0485/46 99 23, stephanie.triest@cncd.be    

Elodie Vandenplas, chargée de campagne CNCD-11.11.11 0491/22 67 58, Elodie.Vandenplas@cncd.be 

 

  

 

http://plus.lesoir.be/94931/article/2017-05-22/la-mediterranee-toujours-plus-mortelle
mailto:stephanie.triest@cncd.be
mailto:Elodie.Vandenplas@cncd.be
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Les Assises citoyennes sur les migrations à Bruxelles les 15, 16, 17 et 18 juin  
 

 4 jours de rencontres avec des personnes migrantes, des experts, des ateliers, des films, du 

théâtre, des expos, de la musique avec Dj Mukambo et des artistes de Refugees for Refugees… 

 

 6 lieux. A Saint-Gilles : la Maison du Peuple (Parvis, 37-39) le Pianofabriek (Rue du Fort 35), à 

l’extérieur sur le Parvis, à la Maison du Livre (Rue de Rome, 24, 29). Sur la Ville de Bruxelles : 

Bozar (Rue Ravenstein 23) et le Petit-Château (Boulevard de Dixmude, 1000 Bruxelles).  

 

 Le programme détaillé en ligne : http://www.cncd.be/assisesBXL   

 

Un objectif : s’informer, échanger et faire entendre la parole des citoyens  
 

A Bruxelles, ces quatre journées viendront couronner la tournée des Assises en Wallonie. Lors de 

chaque étape locale, le public a été invité à débattre et à échanger autour  de l’Appel pour la Justice 

Migratoire, le message au cœur de la campagne portée par le CNCD-11.11.11 et ses partenaires.  Le 

résultat de ces échanges sera rassemblé et débouchera sur une déclaration finale à Bruxelles, le 17 

juin, lors du dernier round des Assises citoyennes sur les migrations, l’étape nationale. Mais l’histoire 

ne s’arrêtera pas là. Les attentes et revendications des citoyens seront portées par la coalition « Pour 

la Justice migratoire » auprès des représentants des principaux partis politiques francophones du pays.  

 

Des moments forts à épingler    
 

En ouverture des Assises, une rencontre avec FATOU DIOME le jeudi 15 juin à 20H à BOZAR 

 

Née au Sénégal en 1968, Fatou Diome vit en France depuis 1994. 

Écrivaine engagée, elle nourrit son œuvre littéraire des combats qu’elle 

mène en faveur du vivre-ensemble. Son dernier ouvrage, « Marianne 

porte plainte ! » en est un excellent témoignage. Elle y démontre que le 

concept d’identité nationale fracture la société, créant une barrière 

entre « eux » et « nous » alors que les flux migratoires ont toujours été 

constitutifs de l’histoire des peuples. L’auteure souligne les vertus 

émancipatrices de l’éducation, qui permet de dépasser nos strictes 

appartenances présumées, de combattre les amalgames et de souligner 

le destin collectif du genre humain. Ne manquez pas cette soirée avec 

Fatou Diome pour qui l’Humanité vaut bien mieux que tous les 

sectarismes auxquels certains tentent de la réduire.  

Une soirée organisée en partenariat avec le CEC et 11.11.11.  

 

 

 

 

http://www.cncd.be/assisesBXL
http://www.cncd.be/IMG/pdf/appeljusticemigratoireassisesfinal.pdf
http://www.cncd.be/IMG/pdf/appeljusticemigratoireassisesfinal.pdf
http://www.cncd.be/-Justice-migratoire-
http://www.cncd.be/-Justice-migratoire-
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Les voix de l’exil à la Maison du Peuple, le vendredi 16 juin à 19H 

 

Un moment de rencontre pour entendre la parole des 

migrants. Ils sont demandeurs d’asile, réfugiés, en attente 

d’un statut… Ils ont envie de partager leur histoire, leur 

parcours  avec le public. La soirée sera rythmée par des 

interludes musicaux offerts par des membres du groupe  

« Refugees for Refugees », des musiciens venus de Syrie, 

d’Irak, d’Afghanistan.  

 

Avec le CIRE & la Caravane des Sans Papiers.   

 

Y voir clair, la parole aux experts le samedi 17 à 10H30 à la Maison du Peuple 

Peut-on construire d’autres politiques migratoires en 

Europe et en Belgique ? La « Justice Migratoire » offre-

t-elle une solution à un enjeu mondial ? 

Pour poser les enjeux, une conférence inaugurale avec  

François De Smet (Myria), Claire Rodier (GISTI), 

François Gemenne (ULG), Caroline Intrand (CIRE), 

Arnaud Zacharie (CNCD-11.11.11), Selma Benkhelifa 

(Progress lawyers network, MRAX), Jean-François 

Tamellini (FGTB), Anne Léonard (CSC).  

Un échange modéré par Paul Germain, rédacteur en chef de TV5Monde. 

Les citoyens se font entendre le samedi 17 juin à 14H40 à la Maison du Peuple  

Le repli sur soi, la libération de la parole raciste, la 

montée des inégalités et ce sentiment – bien réel – que 

de nombreuses personnes sont perdantes de la 

mondialisation créent un terreau fertile pour le rejet 

des migrants. Mais beaucoup de citoyens ne se 

résignent pas au repli. C’est la voie que veut ouvrir la 

campagne « Pour la justice migratoire » : permettre aux 

personnes qui ne se retrouvent pas dans les politiques 

actuelles de tracer ensemble un autre chemin. 

C’est l’objectif du  « Forum citoyens ». Les citoyens pourront y faire entendre leurs revendications. Un 

échange à partir  de l’Appel rédigé par le CIRE et le CNCD-11.11.11, au cœur de la campagne « Pour la 

Justice Migratoire ». Ces revendications seront portées auprès des partis politiques francophones.  

Animé par le CNCD-11.11.11 & le CIRE. 

http://www.cncd.be/IMG/pdf/appeljusticemigratoireassisesfinal.pdf
http://www.cncd.be/-Justice-migratoire-
http://www.cncd.be/-Justice-migratoire-
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Rendre chaque « Commune hospitalière » le 17 juin à 18h00 à la Maison du peuple  

La campagne « Commune Hospitalière » a pour but 

d’interpeller les élus locaux quant aux engagements 

concrets à prendre vis-à-vis des sans-papiers, des 

demandeurs d'asile et des migrants, grâce au vote 

d’une motion. Venez découvrir les actions déjà menées 

dans différentes communes de Belgique francophone.  

 

Animé par le CNCD-11.11.11 & le CIRE. Plus d’infos sur l’action « Commune hospitalière » p. 8.  

  

Plonger dans la réalité des migrants grâce au cinéma le 17 juin au Pianofabriek…  

« Llévate mis amores » d’Arturo González Villaseñor (14h30) invite le 

spectateur à rencontrer « Las Patronas » au Mexique, ces femmes qui 

préparent chaque jour des repas pour les migrants en route vers les États-

Unis. « Fuocoamare » de Gianfranco Rosi (17h), Ours d’Or aux Berlinales 

2016 & Prix Humanum 2016 de l'UPCB /UBFP, retrace l’histoire de Samuele, 

12 ans, vivant sur l’île de Lampedusa, traversée ces 20 dernières années par 

des milliers de migrants en quête de liberté. « Non-assistance » de Frédéric 

Choffat & Caroline Abu Sa’Da  (20h), prix Los Cabos International Film 

Festival 2014 & du San Francisco International Film Festival, part sur les 

traces des civiles qui tentent de palier aux carences de la politique d’accueil en Europe.  

… Et au théâtre, le 17 juin à la Maison du Livre et sur le Parvis de Saint-Gilles  

La pièce « Les Inouïs.2 » de la compagnie Théâtre 

d’un jour, un spectacle de 30 minutes joué dans 

un camion sur le Parvis (15h30/17h30/19h30), 

raconte l’histoire de deux migrants, un Belge parti 

au Canada et un enfant syrien…  Du théâtre, 

encore avec la pièce « Murs Murs » du théâtre 

Maât à la Maison du Livre (14h), des récits de 

voyage échangés sur les réseaux sociaux et basés 

sur le véritable périple de Nathan Damna, qui a 

dû fuir le Cameroun.  

© Cie TIJ « Les Inouïs 2 » Vic Mario 

 

Les Assises de Bruxelles sont organisées en partenariat avec le CIRE, le MRAX, Amesty International,  

Tout Autre Chose, le CBAI, Médecins du Monde, CEC, PAC, le MOC, Caritas International, ERG, No 

Hate, Médecine pour le Tiers monde, MedexMuseum, Oxfam Solidarité, achACT, CEPAG, la CSC, la 

FGTB, MPEVH, Solidarité mondiale, Vie féminine, BXL Refugees, United Stage, la Fédération Wallonie-

Bruxelles, la Coopération belge au développement et la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

http://www.cncd.be/assisesBXL 

http://www.cncd.be/assisesBXL
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Se mettre en mouvement avec une marche solidaire le 18 juin à 14h 

 

Le secteur culturel s’engage. Les combats qui se sont déroulés dans la ville syrienne d’Alep en 

décembre 2016 sont un des nombreux exemples des violences qui touchent durement les populations 

civiles dans les zones de conflit, au mépris du droit humanitaire. 

Le secteur culturel belge souhaite montrer qu’il n’est pas indifférent au sort tragique que connaissent 

les populations civiles, à Alep et sur tous les continents, mais qu’au contraire il est profondément 

révolté devant l’incapacité de la communauté internationale d’empêcher ces massacres et de 

permettre aux victimes de chercher un refuge dans des endroits plus sûrs. 

Voici son appel : « Salut à toi ! Marche citoyenne et solidaire pour une vraie politique d’accueil ! 

Itinéraire de la marche : 

 Rassemblement à côté du Centre d’accueil Petit-Château à 14h, sur le Boulevard Dixmude 

(partie piétonne).  

 Arrivée Place de la Bourse à 15h30, prises de paroles, concert, spectacle.  

 Fin de l’événement à 18h30. 

 Contact pour le secteur culturel : Emilie Gäbele – presse@varia.be - +32 2 642 20 61 ; Irène 

Polimeridis – relations.publiques@balsamine.be – +32 2 737 70 16 ;  

 Communiqué de presse du secteur culturel : http://mailchi.mp/b10a9dd64a19/le-secteur-

culturel-sengage-pour-les-rfugis-544613?e=ad033c24a6 

 

Partenaires et organisateurs de la marche : Le Théâtre 140, La Bellone, Les Midis de la poésie, Brice 

Cannavo, Patrick Masset T1J, Sabine Durand, Clowns sans frontières Belgique, le Théâtre la 

Balsamine, le Théâtre Varia, le Théâtre des Martyrs, Tout autre chose, Bruxelles Laïque, Action Sud 

CCR, Association des Centres Culturels, le RAB et le BKO, Globe Aroma, CNCD -11.11.11., CIRE, PAC 

 

http://mailchi.mp/b10a9dd64a19/le-secteur-culturel-sengage-pour-les-rfugis-544613?e=ad033c24a6
http://mailchi.mp/b10a9dd64a19/le-secteur-culturel-sengage-pour-les-rfugis-544613?e=ad033c24a6
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La campagne « Pour Justice Migratoire », c’est quoi ?  
 

Chaque jour qui passe, nous sommes 

submergés d’images et de discours nous 

faisant croire à tort que la situation 

migratoire au niveau international est 

devenue ingérable et qu’à court et long 

terme celle-ci deviendra une menace 

pour notre sécurité et nos droits... Or en 

termes de droits, ce sont ceux des 

personnes migrantes qui sont avant tout 

piétinés. La mal nommée crise migratoire 

s’avère être une crise criante de notre 

humanité.  

Mellila 2014 © Santi Palacios AP Isopix 

 

Pourtant, toutes les statistiques officielles le démontrent, les migrations, quand elles se déroulent dans 

de bonnes conditions, permettent non seulement à celui qui se déplace de vivre dignement, mais elles 

participent aussi au bien-être de son pays d’origine comme de son pays d’installation. 

 

Les injustices liées aux migrations sont nombreuses. Injustice sociale d’abord, où le lieu de naissance 

détermine le niveau de vie d’un citoyen et ses possibilités de migrations légales. Injustice de l’accueil 

où les populations du Sud sont à la fois celles qui fuient la misère et les bombes et celles qui accueillent 

le plus de réfugiés. Injustice de genre enfin, où les femmes, victimes de multiples violences durant leur 

parcours migratoires faute de voies légales, constituent la majorité des personnes migrantes. 

 

Il est donc urgent de faire un virage à 180 degrés en matière de politiques migratoires en vue d’établir 

la justice migratoire. À l’inverse des politiques actuelles migratoires restrictives et répressives, la 

justice migratoire se base sur les notions fondamentales de solidarité, respect des droits et d’égalité. 

 

La justice migratoire est une alternative qui se construit dans la durée. La campagne menée en 2017 

par le CNCD-11.11.11, ses membres et partenaires, participe à la progression de cette idée. Ensemble, 

ils se mobilisent pour éradiquer les inégalités afin que chacun et chacune puisse vivre dignement là où 

il le souhaite ; ensemble, ils réclament plus de voies sûres et légales de migrations afin que les violences 

cessent aux frontières ; ensemble, ils luttent pour l’égalité de droit afin de renforcer la cohésion sociale 

et mettre fin aux préjugés, amalgames et discriminations ; ensemble, ils luttent pour le respect des 

droits sociaux de chacun et de chacune, qu’il vive dans son pays d’origine ou qu’il migre, qu’il habite 

au Nord ou au Sud. Parce que la justice migratoire est un élément indispensable de la construction 

d’un monde juste et durable. 

 

http://www.cncd.be/-migrations- 

 
 

 

 

Forums citoyens 

 

Revendications citoyennes pour la « Justice Migratoire » 

À partir de l’Appel rédigé par le CIRE et le CNCD-11.11.11, cet atelier 

propose aux citoyens de construire une série de revendications politiques 

pour la « Justice Migratoire » avec en ligne de mire les élections 2018.  

Animé par le CNCD-11.11.11 & le CIRE. 

  

Sam. 17 juin – 14h30 – Maison du Peuple (grande salle) 

 

Rendons nos communes hospitalières 

La campagne « Commune Hospitalière » a pour but d’interpeller les élu-e-s 

locaux/ales quant aux engagements concrets à prendre vis-à-vis des sans-

papiers, des demandeurs d'asile et des migrant-e-s via le vote d’une motion. 

Venez découvrir les actions déjà menées dans différentes communes de 

Belgique francophone.  

Animé par le CNCD-11.11.11 & le CIRE. 

  

Sam. 17 juin – 18h00 – Maison du Peuple (grande salle) 

 

Mise en situation – Parcours de personnes migrantes 

Quelles sont les différentes étapes par lequel un migrant est susceptible de 

passer ? Quelles sont les difficultés rencontrées dès leur arrivée en 

Belgique ?  Auditions, délais pour obtenir l’asile, parcours d’intégration (…), 

ces étapes seront présentées lors d’une mise en situation.  

Animé par Médecins du Monde & le Groupe 11.11.11 Saint-Gilles. 

  

Sam. 17 juin – 14h00 – Carré de Moscou 

 

 

 

Mise en situation – Parcours des migrants 

Le Carré de Moscou se verra transformé en un parcours migratoire 

Llévate mis amores 

Arturo González Villaseñor / 2014 / 90 min / VOSTFR 

Prix : Prix los Cabos International Film Festival 2014 & San Francisco 

International Film Festival 

Au Mexique, Las Patronas, des femmes qui vivent elles-mêmes dans la 

pauvreté, préparent chaque jour des repas pour les migrant-e-s en route vers 

les États-Unis. Un hymne à la solidarité humaine. 

Rencontre avec Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11). 

  

Sam. 17 juin – 14h30 – Pianofabriek (salle Arenberg) 

Places limitées. Inscriptions : cncd.be/assisesBXL    

 

Fuocoammare  

Gianfranco Rosi / 2016 / 109 min / VOSTFR 

Prix : Ours d’Or aux Berlinales 2016 & Prix Humanum 2016 de l'UPCB / UBFP 

Samuele, 12 ans, vit sur l’île de Lampedusa, frontière hautement symbolique 

de l’Europe, traversée ces 20 dernières années par des milliers de migrant-e-

s en quête de liberté. 

Rencontre avec Cécile Vanderstappen (CNCD-11.11.11). 

 

Sam. 17 juin – 17h00 – Pianofabriek (salle Arenberg) 

Places limitées. Inscriptions : cncd.be/assisesBXL    

 

Non Assistance 

Frédéric Choffat & Caroline Abu Sa’Da / 2016 / 52 min / VOSTFR 

Des milliers de personnes tentent de trouver refuge en Europe en traversant 

la Méditerranée. La réponse des États est soit inexistante, soit sécuritaire. 

Pour pallier cet état de non-assistance à personne en danger, des civil-e-s 

s’engagent pour essayer d’amener un peu d’humanité dans cette crise sans 

précédent.  

Rencontre avec le réalisateur Frédéric Choffat.  

  

Sam. 17 juin – 20h00 – Pianofabriek (salle Arenberg) 

Places limitées. Inscriptions : cncd.be/assisesBXL    

 

 

Paroles de personnes migrantes 

La rencontre humaine est le meilleur moyen de comprendre les enjeux 

de notre société. Venez écouter, partager l’histoire et le parcours de nos 

invité-e-s.  

Animé par le CIRE & la Caravane des Sans Papiers. 

  

Ven. 16 juin – 19h00 – Maison du Peuple (petite salle) 

 

Au-delà des frontières – du rêve à l’action 

À partir de la technique du « rêve éveillé », les participant-e-s sont 

amené-e-s à repenser les frontières. Et si des voies sûres et légales 

permettaient le passage en sécurité de toutes et tous ? Et si les 

inégalités de déplacement n’existaient plus ? 

Animé par le CNCD-11.11.11. 

  

Sam. 17 juin – 11h30 – Maison du Peuple (petite salle) 

Places limitées. Inscriptions : cncd.be/assisesBXL    

 

Initiatives citoyennes 

Vous voulez agir pour la « Justice Migratoire » mais vous ne savez pas 

comment vous y prendre ? Découvrez des initiatives de solidarité 

bruxelloises, portées par des citoyen-ne-s près de chez vous. 

Animé par le CIRE & Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

  

Sam. 17 juin – 14h30 – Maison du Peuple (petite salle) 

 

Réseaux sociaux : comment répondre à mon « ami-e » raciste ? 

Sur les réseaux sociaux, il nous arrive parfois de tomber sur des 

commentaires racistes. Cet atelier vous apprendra toutes les ficelles 

pour répondre à ces commentaires de façon positive, argumentée et 

constructive.  

Animé par Amnesty International & No Hate. 

  

Sam. 17 juin – 16h30 – Maison du Peuple (petite salle) 

Places limitées. Inscriptions : cncd.be/assisesBXL    

Espace enfants 
 

Des animateurs et animatrices professionnel-le-s accueilleront à 
toute heure vos enfants de 6 à 12 ans. 

 

Marche citoyenne  

« Salut à toi ! » est un appel lancé par le secteur culturel. Soutenu 

par le secteur associatif, « United stage » souhaite s’exprimer haut 

et fort pour une vraie politique d’accueil.   
  

Dim.18 juin - 14h - Boulevard de Dixmude (près du Petit-Château) 

 
 

Stands des associations : mise à disposition de publications, 
outils pédagogiques, dossiers de campagne, études…  

 

http://www.cncd.be/-migrations-
http://www.cncd.be/assisesBXL
http://www.cncd.be/assisesBXL
http://www.cncd.be/assisesBXL
http://www.cncd.be/assisesBXL
http://www.cncd.be/assisesBXL
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Trois niveaux d’actions, du combat local à l’international 
 

Sur le plan local, le CNCD-11.11.11 et ses partenaires proposent aux citoyens belges de s’engager à 

rendre leur « Commune hospitalière » envers les personnes migrantes en interpellant leur Collège 

communal afin qu’il mette en place une série de bonnes pratiques, déjà en vigueur par endroit.  

 

A l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le public francophone et les organisations locales 

engagées en faveur de la solidarité  sont invités à construire un cahier de revendications permettant 

de mettre en place les premiers jalons d’un autre politique migratoire. Le texte de l’Appel  vers la 

Justice migratoire lancé par le CNCD-11.11.11 et le CIRE sera mis en débat lors de chaque Assises et 

débouchera  sur une déclaration finale à l’issue des Assises, en juin 2017.  

 

A l’échelle nationale et internationale, les organisations engagées dans la campagne Justice 

migratoire mènent un combat politique en interpellant les décideurs politiques belges et européens.  

 

 
 
Une « Commune hospitalière », mais encore ?   

Une commune hospitalière est une commune qui s’engage, par le vote d’une motion, à améliorer 

l’information et l’accueil des personnes migrantes, quel que soit leur statut. Elle s’engage à 

sensibiliser sa population aux questions migratoires, mais aussi à améliorer concrètement l’accueil 

des migrants dans le respect de leurs droits fondamentaux. 

 

L’action, comment ça marche ?  

Chacun est invité à interpeller ses autorités communales. Partout en Belgique, des citoyens ont déjà 

rejoint le mouvement, initié par une large coalition d’associations. 

 

Comment faire ? Qui contacter ? Toutes les informations sur www.communehospitaliere.be .  

 

Les personnes intéressées y trouveront un guide d’interpellation en ligne, un kit à commander 

gratuitement (affiches, autocollants, guide…).  

 

 

http://www.cncd.be/assises
http://www.communehospitaliere.be/
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Le combat politique en pratique, deux priorités  
 

Barrer la route aux pactes migratoires  
Depuis une vingtaine d’années, l’Union européenne a progressivement augmenté la pression sur les 

pays tiers afin de leur déléguer la gestion de ses frontières, c’est ce qu’on appelle l’ « externalisation 

des frontières ».  Dernier avatar de ces politiques : les pactes migratoires.  

 

A l’instar de l’Accord signé avec la Turquie le 18 mars 2016, l’UE prétend multiplier ces accords avec 

les pays se situant sur les routes de migrations. Elle a ainsi annoncé la volonté de négocier des « Pactes 

» avec, en priorité, le Sénégal, le Niger, le Mali, le Nigeria et l'Ethiopie.  

 

En quoi consistent ces Pactes ? L’Union conditionne 

son aide au développement et les facilités 

commerciales qu’elle accorde à ses partenaires à 

leur coopération aux objectifs de lutte contre la 

migration irrégulière. Si vous coopérez, vous aurez 

accès à des moyens plus importants pour assurer le 

développement de votre pays. Si vous êtes 

réfractaires, l’UE n’hésitera pas à vous sanctionner, 

en coupant certains robinets de l’aide au 

développement.  

 

Ouvrir des voies sûres et légales vers l’UE 
C’est respecter la Convention de Genève, en octroyant un visa  aux personnes susceptibles de s’en 

réclamer, afin de lui permettre de déposer une demande d’asile en bonne et due forme. 

 

C’est développer une politique active de visas humanitaires à destination des populations issues de 

pays en conflit, leur permettant de bénéficier de la protection temporaire au sein de l’Union 

européenne sur base de critères objectifs.  

 

C’est mettre en œuvre, en corollaire à cette mesure, les décisions européennes en matière de 

répartition structurelle et solidaire des demandeurs d’asile, en particulier via la politique de 

relocalisation décidée par le Conseil et restée inappliquée faute de volonté politique.  

 

C’est redéveloppant les autres voies d’accès à la migration, notamment par le travail et garantir une 

harmonisation par le haut des droits sociaux des personnes migrantes vers celles des autres citoyens.  

 

C’est renforcer les mécanismes internationaux de solidarité pour assurer une contribution équitable 

de chaque pays dans la prise en charge des réfugiés, comme proposé par l’ancien Secrétaire général 

des Nations Unies, Ban Ki-Moon.  

 

Découvrir le dossier de campagne « Pour la justice migratoire » 

http://www.cncd.be/pour-la-justice-migratoire-dossier-de-campagne-2017

