Réfugiés et Migrations
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par Sara Prestianni
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Sur le contrôle des frontières et l'externalisation


Quelles pourrraient être les solutions pour que cessent les morts en mer ?



Pensez-vous que la liberté de mouvement puisse être une solution pour réduire le
nombre de morts en mer tant à court terme qu'à long terme ? Voyez-vous d'autres
solutions ?



Le principal but de l'agence européenne Frontex est de développer une approche
commune du contrôle des frontières. Pensez-vous que la solution devrait être de
supprimer Frontex, ou de l'améliorer en ce qui concerne le respect des droits humains
?



Quelles seraient les mesures qui permettraient d'aller au-delà du système des centres
d'identification et d'enregistrement des migrants (hotspots) en Italie et en Grèce ?



Etant donné que les principaux accords avec les pays d'origine et de transit de
migration sont un moyen de renforcer le contrôle des frontières et de développer les
réadmissions des migrants dans les pays de provenance, avec pour objectif de réduire
les migrations, quelles seraient les approches qui permettraient de mettre en place de
nouvelles relations avec ces pays ?



Quelle pourrait être une alternative à la proposition “Migration Compact” ?
(http://www.governo.it/sites/governo.it/files/immigrazione_0.pdf (en anglais) ;
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2072_fr.htm()



Comment pourrions-nous créer des voies légales d'accès aux pays européens pour
les migrants ?

Sur le système européen d'asile et d'immigration
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Pensez-vous que les réinstallations et les relocalisations pourraient être des solutions
pour l'entrée et la circulation légale des migrants en Europe?



Que proposeriez-vous pour réformer le règlement de Dublin
(https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_Dublin_III) , de façon à réduire la
période pendant laquelle les migrants sont dans l'incertitude, et à ne pas les obliger à
vivre dans un pays contre leur gré ?



Comment feriez-vous pour développer un véritable système d'hébergement et
d'intégration des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés en Europe ?



Quelle pourraient être les solutions pour protéger les migrants contre l'exploitation
par le travail au niveau européen ?

Questions générales sur les migrations en Europe


Pouvez-vous – d'une manière plus générale - énoncer vos propositions pour mettre
les migrants au coeur du changement politique en Europe ?



Quelles sont vos recommandations pour faire évoluer les priorités actuelles de
l'Europe concernant le respect des droits de l'homme et des conventions
internationales signées par les états membres ?



Comment vous y prendriez-vous pour convaincre les états membres de ratifier la
Convention Internationale pour la Protection des Droits de tous les Travailleurs
Migrants et des Membres de leurs Familles ?
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale_sur_la_protection_des_droits_d
e_tous_les_travailleurs_migrants_et_des_membres_de_leur_famille)

