
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

➢     Avoir une politique européenne de répartition obligatoire des réfugiés entre les Etats membres, sans laisser
l’essentiel des efforts sur les Etats situés en première ligne. Cette politique doit être soutenue par des mesures tant
positives en faveur des Etats actifs que des sanctions envers les récalcitrants (la carotte et le bâton) ; ceux qui ne
respectent pas les décisions européennes devraient perdre le bénéfice des fonds européens ; ➢ Faire rentrer les
migrants prêts à travailler dans un circuit officiel en leur accordant des visas (payants) pour des séjours temporaires ; à
cet effet, ouvrir des bureaux d’inscription européens localisés hors UE ;
➢ Aider les Etats des Balkans occidentaux candidats à l’adhésion à offrir des conditions décentes aux migrants en
transit ;
➢ Concevoir une politique à moyen et long terme en fonction des besoins du marché du travail. En concertation avec
les partenaires sociaux, l’Europe doit fixer les types d’emplois pour lesquels l’immigration hors Union-Européenne sera
autorisée, en veillant à maintenir une diversité de l’immigration par des actions d’information dans les différentes
régions du monde. Les candidats sont sélectionnés dans leur pays d’origine et, au besoin, y suivent une formation,
visant notamment, l’apprentissage d’une langue nationale. 
➢ Favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les Etats membres ainsi que la coordination des actions dans les
domaines de l'emploi, de l'éducation et des politiques sociales. Ces actions doivent s’appuyer sur une meilleure
utilisation des instruments financiers au niveau de l’UE visant à encourager la participation des migrants.

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

➢     Faire rentrer les migrants prêts à travailler dans un circuit officiel en leur accordant des visas (payants) pour des
séjours temporaires ; à cet effet, ouvrir des bureaux d’inscription européens localisés hors UE ; 
 
➢ Favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les Etats membres ainsi que la coordination des actions dans les
domaines de l'emploi, de l'éducation et des politiques sociales. Ces actions doivent s’appuyer sur une meilleure
utilisation des instruments financiers au niveau de l’UE visant à encourager la participation des migrants. Ouvrir un
large chantier de réflexion sur la migrtaion économique et sur la possibilité d'ouvrir des canaux migratoires surs et
légaux en adéquation avec notre marché du travail

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

➢     Définir une politique d’insertion des migrants basée sur la laïcité de nos démocraties libérales pluralistes : face à
l’arrivée des migrants, l'Europe doit trouver le moyen de répondre à la diversité et de protéger le multiculturalisme. La
laïcité de nos démocraties libérales pluralistes doit être le socle de cette politique. Elle devra garantir l’égalité entre les
individus et le primat de la liberté individuelle. Renforcer le financement et la structure des parcours d'intégration est
également essentiel, pour favoriser une intégration rapide et harmnieuse, et permettre l'inclusion rapide dans la vie
active.

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

Aucune restriction pour le droit d'asile. Pour le reste, concevoir une politique à moyen et long terme en fonction des
besoins du marché du travail. En concertation avec les partenaires sociaux, l’Europe doit fixer les types d’emplois pour
lesquels l’immigration hors Union-Européenne sera autorisée, en veillant à maintenir une diversité de l’immigration
par des actions d’information dans les différentes régions du monde. Les candidats sont sélectionnés dans leur pays
d’origine et, au besoin, y suivent une formation, visant notamment, l’apprentissage d’une langue nationale. 

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

Le problème de l’immigration doit d’abord être traité en amont. Face à ces drames humains en méditerranée, dont les
causes et les effets sont d’origine politique, les pays de l’espace maghrébo-sahélien et de l’UE doivent élaborer un
nouveau projet régional de coopération au profit de leurs peuples. L’histoire, la géographie, comme les destins
partagés commandent une relation privilégiée avec les pays africains. 
Le partenariat Europe-Afrique doit être global : politique, économique, culturel, et s’inspirer des principes énumérés ci-
après (voir rubrique Coopération au développement).

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

UE
WB

Voir ci-avant.

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

Ce mécanisme doit être envisagé dans une approche globale de la migration au niveau européen.

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

Le Pacte doit faire l'objet d'une mise en œuvre et d'un suivi par la Belgique. Nous proposons que cette tâche soit 
confiée à l'Amabssadeur spécial pour les migrations, qui s'était acquitté avec succès de la mission de consultation de la 
société civile. Il parâit le mieux placé pour superviser le suivi du Pact avec l'ensemble des acteurs concernés. Un 
rapport régulier devra être soumis au Parlement sur les avancées de cette mise en oeuvre,

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

La lutte contre les traficants d'êtres humains réclame une collaboration internationale exemplaire, vu la facilité avec 
laquelle les réseaux se déplacent. La priorité doit être placée en particulier sur les flux financiers et le renforcement 
des moyens de police dédiés à cette lutte,

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

L’obligation de non-refoulement -souvent évoquée à propos des Soudanais renvoyés dans leur pays par le
gouvernement belge – trouve son expression dans plusieurs instruments internationaux.

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

UE
BE

La Belgique devra se doter d'une capacité d'accueil des demandeurs d'asile adaptée à la demande, en s'abstenant de 
tout quota dissuasif (de toute façon illégal). En outre, nous ouvrirons un centre ouvert d'accueil pour les migrants de 
transit, qui aura pour objet de les orienter, de leur proposer de demander l'asile, et de lutter contre les traficants qui 
les auront amenés ici. 

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

Nous intégrerons cette réflexion dans le large chantier à ouvrir sur la migration économique (voir ci-dessus).

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

BE
WB

Les accords internationaux protégeant les droits des migrants qui ne l'auraient pas encore été seront ratifiés. Les 
campagnes de promotion de ces droits devront être menées par Myria. A cette fin, les restrictions budgétaires dont 
souffre cette structure seront levées.

POUR LA JUSTICE MIGRATOIRE


