
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

Nous proposons de réformer le règlement de Dublin pour créer un mécanisme de réinstallation permanent afin d’assurer un
partage des responsabilités relatives aux personnes dont la demande d’asile a été reconnue. Pour surmonter les blocages
politiques actuels sur la mise en place d’un tel système de répartition, nous proposons l’instauration d’un pool européen de
solidarité pour l’asile composé des pays situés aux frontières extérieures de l’UE et d’autres pays volontaires. Le partage de cette
responsabilité avec les pays de premier accueil s’effectuera sur la base de plafonds annuels, ne faisant pas de distinction entre les
nationalités d’origine. Ces plafonds doivent être définis d’un commun accord sur base d’une clef raisonnable, ajustée
annuellement en fonction des efforts constatés pour chacun globalement. Les dépenses liées à cet effort de solidarité devraient
être prises en charge par le budget de l’Union européenne, jusqu’à l’achèvement de la procédure d’asile, y compris les dépenses
initiales liées à l’intégration. 

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

Le cdH est favorable à traduire dans la législation européenne et belge les recommandations du Pacte mondial pour les
migrations. En ce qui concerne la migration économique, nous proposons de :- Confier à un institut indépendant une mission
spécifique d’analyse et monitoring afin d’objectiver les besoins en termes de migration professionnelle ; - Mettre en place une
stratégie migratoire ciblée en fonction des objectifs et besoins économiques et démographiques identifiés, avec des règles claires
et une approche globale ;- Veiller à la transposition rapide des directives européennes en la matière et procéder à une évaluation
de tous les outils existants (carte bleue, permis unique etc.) en termes de migration professionnelle pour en améliorer l’utilisation
; - Faciliter l’octroi de cartes bleues ou d’autres mesures utiles pour améliorer l’attractivité de la Belgique et attirer les talents
étrangers (créateurs d’entreprises, d’investisseurs, de chercheurs ou d’artistes).

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

Le renforcement du parcours d’intégration, tel que décidé récemment en Wallonie, nous semble indiquer la voie à suivre. En effet,
le nombre d’heures de français a considérablement augmenté, portant le volume à 400 heures. La formation à la citoyenneté a
également été renforcée, jusque 60 heures. Par ailleurs, les collaborations entre les acteurs du parcours et le FOREM ont été
renforcées, permettant ainsi un lien plus direct avec l’insertion professionnelle. Enfin, le dispositif de sanctions a été complété et
permettra une mise en application dès la fin 2018.Ces renforcements sont essentiels pour apporter du corps au parcours
d’intégration, conçu principalement comme un soutien à l’insertion rapide des primo-arrivants dans la société belge. Ce dispositif
constitue un levier majeur en ce sens, non seulement en créant des obligations du nouveau résidant en Belgique à l’égard des
autorités publiques, mais également des autorités publiques à l’égard des primo-arrivants. Il revient en effet aux autorités
publiquesl’intégration. rocessus de reconnaissance des qualifications acquises dans les centres de formation africains.La santé
doit représenter un domaine privilégié des nouvelles rela

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

Une fermeture étanche des frontières pour éviter l’immigration est illusoire et contraire aux intérêts européens sur les plans
économique, politique et humain. En revanche, une ouverture totale des frontières crée des tensions et mets la cohésion sociale
sous pression. Nous prônons une troisième voie. Nous plaidons pour un renforcement des voies légales tant pour l’asile que pour
la migration économique. En même temps, la mise en place d’un véritable système de garde-côtes et garde-frontières au niveau
européenne permettra de lutter contre les passeurs et la traite d'êtres humains. Notre objectif n’est pas de réduire les migrations,
mais, à l’instar des objectifs du pacte mondial pour les migrations, de les rendre sûres, ordonnées et régulières. 

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 proposons la mise en place d'un partenariat de type nouveau avec l’Afrique. Celui-ci est basé sur trois priorités politiques :
l’éducation et la formation professionnelle, la santé, la gouvernance. Il s’agit avant tout d’investir dans l’éducation notamment
des femmes pour faire en sorte qu'elles puissent être valorisées en vue du développement propre, « endogène » de ces pays.
Concrètement l’Union donnera son appui à la constitution de bourses du travail. De telles bourses permettront d’abord de
dynamiser la formation professionnelle pour les qualifications de base et intermédiaires qui font cruellement défaut en Afrique,
en particulier en mécanique, transport, dans le domaine des bâtiment et des travaux publics et des grands services collectifs de
l’eau et de l’énergie. Elles pourraient aussi initier des activités rattachées à l’acquisition de compétences de base en partenariat
avec des réseaux de financement coopératif. L’Union de son côté mettra en place, en se fondant sur l’expérience du réseau
européen EURES, un processus de reconnaissance des qualifications acquises dans les centres de formation africains.La santé doit
représenter un domaine privilégié des nouvelles relations euro-africaines que nous appelons de nos voeux. L’Europe doit mettre
en place des programmes pour soutenir le développement des infrastructures de santé, des échanges accrus entre les personnels
de santé et améliorer l’accès à la santé pour tous. Ensuite, nous proposons, de mettre en place des mécanismes et des institutions
qui ont fait leurs preuves dans d’autres coopérations régionales dans le monde. Par exemple, la mise en place d’une fondation qui
rassemble experts, intellectuels, représentants des sociétés civiles et chefs d'Entreprise travaillant à l'accélération des
interconnexions, des réseaux techniques (eau, transport, électricité), financiers et culturels (reconnaissance des diplômes
universitaires, échanges d'étudiants...).

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

UE
WB

Nous proposons que l’UE crée un visa pour la recherche d’un emploi. Ce visa donnerait accès à l’Union pour une période limitée
en vue de chercher un emploi. L’obtention d’un emploi permettrait de résider temporairement dans l’UE. S’il n’en obtient pas, le
ressortissant du pays tiers doit retourner dans le pays d’origine avant l’expiration du visa. Le non-respect de cette condition doit
entraîner l’interdiction définitive d’accès au territoire européen. Bien qu’il reste à définir les modalités de procédure, ces mesures
de mobilité ciblées et visibles pourraient encourager la coopération des pays tiers en matière de réadmission et de retour. 

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

Le cdH est favorable à la mise en place d’une institution ayant comme compétence de recevoir et enquêter sur les plaintes liées 
aux abus de droits fondamentaux aux fronitières et sur le sol de l'UE. Cela doit s’articuler de manière pertinente avec le niveau 
européen et la Cour européenne de Justice. Nous proposons ainsi d’élargir le mandat de l’Agence européenne des droits de 
l’homme pour qu’elle puisse être compétente en matière de plaintes pour les migrants d’abus de 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

Nous sommes favorables à la mise en oeuvre du Pacte mondial sur les migration et l'instauration d'un mécanisme de suivi. Pour le 
cdH, ce mécanisme doit être mis en place au niveau de l'ONU afin qu'il puisse inclure toutes les parties prenantes de l'accord. 

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

Le cdH plaide pour la mise en place d'un plan européen contre les violences commises par les trafiquants d'êtres humains. Ce plan 
doit être élaboré avec les ONG travaillant dans le domaine de l'aide aux migrants. Un volet de ce plan doit se focaliser sur la mise 
en place de centres spécifiquement dédiés aux soins des traumatismes profonds subis par les migrants. Nous pouvons nous 
inspirer de l’action du centre de rééducation des victimes de la torture et des traitements inhumains et dégradants ouvert à Rome 
par MSF. 

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

Nous proposons de faire évoluer le bureau d'appui en matière d'asile en une véritable agence européenne. Elle serait entre autre
responsable de garantir le respect de la législation européenne et internationale notamment en matière de non refoulement.

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

UE
BE

Le cdH propose de : - Renforcer les voies légales en augmentant notre effort en matière de réinstallation en tenant compte des 
personnes vulnérables (femmes, mineurs non accompagnés) ; - Garantir à chaque migrant y compris les migrants de transit le 
respect de ses droits fondamentaux (y compris le droit à un abris, de la nourriture, l’accès à des soins de base) par la création d’un 
centre ouvert d’observation et d’orientation. - Enfin, nous proposons de mettre en place un système de parrainage permettant 
d’accueillir des demandeurs d’asile dans des familles domiciliées en Belgique. Ce système déjà adopté au Canada, a montré son 
efficacité en termes d'intégration. Il serait un excellent moyen d'améliorer la prise en charge des migrants 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

Conformément aux principes du Pacte sur les migrations, nous sommes favorables à la mise en place de mécanismes de 
portabilité des droits de sécurité sociale et des avantages acquis. Cela peut se concrétiser au travers d'accords réciproques au 
niveau bilatéral, régional ou multilatéral organisant la portabilité des avantages acquis des travailleurs migrants et qui visent les 
socles de protection sociale en place dans les États parties et les droits et prestations de sécurité sociale applicables, comme les 
pensions de retraite, les soins de santé ou d’autres avantages acquis. 

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

BE
WB

Nous sommes favorables à la ratification de tous les instruments pertinents pour garantir les droits des migrants. 

POUR LA JUSTICE MIGRATOIRE


