Reason
Mieux construire
l'identité
européenne passe
par un meilleur
accueil des
migrants (304)

Reason
La question de la
migration est l'un
d'une des
principales
préoccupations des
Français et des
Européens (296)

Reason
La montée du
populisme est en
partie due à la
difficulté de l’UE de
réguler
l’immigration et
d’intégrer les
migrants. (592)

Reason
Une meilleure
gestion de
l'immigration est
impérative (38)

Objection
La coopération
économique et
politique est un
enjeu plus
important que les
questions
migratoires (67)

Pro
« L’Europe doit se
bouger sur
l’immigration »
(104)

Pro
L’Europe n’a pas
été à la hauteur
pour aider l’Italie
lors de la crise
migratoire,
entraînant la révolte
de son peuple. 411

Reason
Les citoyens ne
comprennent pas
que l'Union
européenne en soit
toujours au même
point face à la crise
migratoire (364)

Pro
Les plus pauvres de
chez nous ne
comprennent pas
l’aide donnée aux
migrants ils sont
tentés par les votes
extrémistes (235)

Reason
Impression que UE
manque à ses
engagements au
regard du droit
international (21)

Pro
Renforcement du
contrôle aux
frontières et
politique
communautaire
en matière de
migration (21)

Reason
Il faut une Europe
humaine, ouverte,
multilatérale,
accueillante aux
migrants, conforme
à ses valeurs et les
mettant en
application
(397,24,685)

Reason
Une mobilité des
européens vécue
comme un atout
alors que celle du
reste du monde
vécue comme une
menace :
incohérence (21)

Reason
Les divisions sur la
question migratoire
traduisent un
divorce en termes
de valeur (68)

Pro
La politique actuelle en
matière de migration ne
correspond pas à
"l'Europe qui
rassemble" (7)

Reason
Il existe une
frustration au vu
d’une stagnation
voir d’une
détérioration des
conditions d’accueil
au niveau européen
des migrants(107)

Pro
Les pays sont
suffisamment riche
pour accueillir les
migrants (750)

Sub-option
Créer un office
européen de la
Migration.
(198,235)

Sub-option
...chargé de traiter
les demandes
rapidement et avec
équité et de veiller
à la dignité du
traitement des
migrants (198)

Sub-option
Harmoniser les
conditions d'accueil
(279)

Sub-option
Supprimer le délit
de solidarité (574)

Sub-option
Il faut un conseill
municipal charg
de la migration
(715)

Reason
Le dispositif
Frontex est indigne
sur le plan humain
(10)

Option
Développer une politique migratoire fondée sur la dignité et l'accueil (12, 16,
68,
200,305,783,626,654,562,686,521,688,617,715,722,544,545,521,111,12,26)

Sub-option
Il faut assouplir le
cadre légal
d'accueil (477)

Sub-option
Il faut un conseiller
municipal charge
de la migration
(715)

Sub-option
Il faut créer un
guichet unique
judiciaire si perte
de droit (715)

Sub-option
Il faut accorder une
attention
particulière aux
migrants les plus
vulnérables comme
les femmes, les
personnes agées et
handicapées (780)

Sub-option
Améliorer la prise en charge des
migrants
(69,305,318,491,415,477,401,716,642)

Sub-option
Augmentation de la
transparence des dispositifs
d’accueil ou d’encadrement
(432)

Sub-option
Il faut prendre
mieux en charge,
au niveau médical,
les migrants à leur
arrivée : Le centre
de santé (574)

Sub-option
Dans la même
idée, étendre les
droits à l’AME (Aide
médicale d’Etat)
pour prendre en
charge l’ensemble
des problématiques
santé (574)

Sub-option
Avoir accès à
d'avantage
d'interprètes et de
bénévoles lors des
procédures de
demande d'asile
(140)

Sub-option
Former les
migrants à la
culture du pays
d'accueil (langues,
coutumes etc)
(658,747,778)

Sub-option
Accompagner les personnes
qui arrivent sur le territoire,
avant même l'obtention de leur
statut de réfugié, avec des
cours de langue, des
formations professionnelles,
des conseils et soutien sur les
démarches à suivre (750)

Sub-option
Leur permettre de
se loger et de ne
pas coucher dans
la rue, (562)

Sub-option
Subventionner,
valoriser des
associations ou des
entreprises ou des
états qui s’en
occupent
(562,563,682)

Sub-option
Plus de logements
et d'infrastructures
pour les accueillir
(96)

Sub-option
Scolariser leurs
enfants en y
mettant
suffisamment de
moyens (562)

Sub-option
Il ne faut pas les
concentrer dans les
mêmes quartiers
avec des
logements sociaux
pour qu’ils ne
restent pas entre
eux et s’intègrent
mieux (562)

Sub-option
« Donner des
logements aux
migrants car la
précarité, ils la
vivent au
quotidien »

Sub-option
Améliorer la
politique
européenne sur la
protection des
enfants migrants
(7)

Sub-option
Il faut créer un
impôt spécialisé
pour donner un
revenu aux
migrants (652)

Sub-option
Site internet de «
recherche de personnes »
pour favoriser les
regroupements familiaux
(432)

Sub-option
Il faut créer des
visas humanitaires
européens pour
créer des voies
légales
d’immigration (522)

Sub-option
Il faut établir de
véritable certificat
d’entrée dans
l'Europe
rassemblant le plus
d’informations
possibles sur les
migrants et suivre
leur intégration
notamment avec un
contrat
d’immigration (562)

Sub-option
Ne pas séparer les
enfants de leur
famille (401)

Sub-option
Mettre en place un
nouveau statut de
réfugié favorisant le
regoupement
familial (198)

Sub-option
Les mineurs isolés
arrivés
accompagnés
devraient pouvoir
bénéficier de la
même protection
que les mineurs
arrivés seuls en
France, combler ce
vide juridique (quid
dans les autres
États membres de
l’ue?). (497)

Sub-option
Il faut protéger les
droits des migrants
en proscrivant
totalement les
mesures portant
atteinte à la dignité
humaine (770)

Sub-option
Les Etats membres
devraient mettre en
place des services
propres à répondre
aux beoins
spécifiques des
migrants, comme
ceux des mineurs
isolés (778

Sub-option
Les gouvernements
de l'UE devraient
travailler main dans
la main avec des
ONG pour mieux
informer les
migrants de leurs
droits en tant que
réfugiés (778)

Sub-option
aut protéger les
ts des migrants
n proscrivant
otalement les
esures portant
einte à la dignité
umaine (770)

Sub-option
gouvernements
l'UE devraient
ailler main dans
main avec des
NG pour mieux
informer les
grants de leurs
oits en tant que
éfugiés (778)

Question
Comment
construire une
politique migratoire
en correspondance
avec les valeurs de
l'UE ?

Sub-option
Il faut mieux renseigner les opinions
publiques sur le phénomène migratoire
(198,574,770,646,688,277,407,517,682)

Option
Faire comprendre que
l'on ne peut pas laisser
les problèmes
d'immigration à
l'extérieur de nos
frontières (17)

Sub-option
Il y a un travail à
faire sur le vivre
ensemble (695)

Sub-option
Il n’est pas sûr que
les migrants soient
en si grand
nombre, Les
médias et des
personnalités
politiques préfèrent
insister sur les
problèmes et les
lieux où ils sont
concentrés (562)

Sub-option
Il faut soutenir des
initiatives comme
"Syrians got talent"
et plus
généralement toute
initiative qui permet
aux citoyens
européens de
rencontrer des
réfugiés ou d'être
davantage
conscient de la
crise qui les touche
(778)

Sub-option
Les Etats membres
devraient informer
l'opinion publique
que les migrants ne
constituent pas une
menace pour les
européens. Ils sont
au contraire
nécessaire au
maintien d'un
équilibre
démographique
entre la population
active et le reste
des habitants (778)

Sub-option
Initier un fonds de
financement de
promotion
transculturelle «
l’Europe et l’Autre »
(715)

Sub-option
Il faut pouvoir
expliquer que la
France a pris des
engagements dans
le cadre de traités
internationaux et
que finalement, le
gouvernement n'a
qu'une faible marge
de manoeuvre
s'agissant du
nombre de
personnes qu'il
peut accueillir sur le
territoire français
chaque année
(758)

Sub-option
Sensibiliser les
habitants et
habitantes :
comprendre les
causes de
l’immigration, et
pourquoi ils et elles
sont arrivé.e.s dans
le pays d’accueil
(407,517)

Sub-option
Faire mieux
connaître l'histoire
de l'immigration
dans notre pays
afin que les gens
sachent que notre
pays accueille des
migrants depuis
toujours (658)

Sub-option
Les Etats membres
et la Commission
européenne doivent
améliorer leur
communication sur
ce sujet (751)

Sub-option
Il faut éviter les
amalgames
(601,607)

Sub-option
Il faut faire un
travail sur l'école
(715)

Sub-option
Renforcer la connaissance des différents
aspects de cette problématique chez les
citoyens par la multiplication de
programmes institutionnels de
sensibilisation et valorisation, y compris par
les migrants eux-mêmes : MOOC, émission
de téléréalité (432)

Sub-option
Instituer un Festival
de l’Art d’ici et
d’ailleurs pour
susciter un
mélange culturel
avec les migrants
715

Sub-option
Dédramatiser la
situation : Mettre en
perspective la
situation par
rapport à d'autres
pays du monde,
bien plus pauvres,
tels que le
Bangladesh, qui
accueillent des flux
de migrants depuis
longtemps et en
nombres bien plus
important 750

Option
Faire la différence
entre migrant et
réfugié sans oublie
de mentionner les
filières organisées
(235)

Situation
La politiqu
d'accueil de
migrants de l
n'est pas
satisfaisante, o
est décisiv

Option
Ne pas faire de
l'aide publique au
développement un
moyen de pression
sur les pays
d'origine des
migrants (21)

Option
Faire la différence
entre migrant et
réfugié sans oublier
de mentionner les
filières organisées
(235)

Sub-option
Il faut que les
médias focalisent
moins sur les délits
commis par
quelques immigrés
comme en
Allemagne mais
plus sur les
nombreux immigrés
qui s’intègrent bien,
(562)

Sub-option
Démystifier le
problème de l'afflux
migratoire, identifié
comme phénomène
de masse
entrainant du rejet
(91,750)

Reason
« Concernant l'aide
au développement,
elle ne doit pas être
conduite par les
Européens dans un
but de freiner la
migration, mais
seulement pour
servir une cause
juste. » 750

Pro
Cela reviendrait à
remettre en cause
le fondement de
l'APD (21)

Option
Il faut être solidaire avec les migrants
(12,13,117,167,192,338,397,468,716,617)

Pro
Il n'y a pas assez
d'aides pour les
migrants (301)

Con
Il ya au contraire
déjà trop d'aides
(301)

Option
Trouver un
équilibre entre
appui aux migrants
et appui à la
population
européenne (que
certains
considèrent comme
presque

Objection
Imposer des
restrictions strictes
sur l'arrivée de
nouvelles
personnes (271)

Pro
Pour démontrer
que l'UE est
ouverte (374)

Pro
L'immigration est
un enrichissement
économique et
humain en dépit
des difficultés
d’adaptation sociale
et linguistique (235)

Objection
Il faudrait d’abord et
en priorité
s’occuper des sdf
européens
(544,562)

Reason
Les pays,
notamment la
France, ont autant
besoin de main
d’œuvre qualifiée
que non qualifiée.
Le problème tient
au manque de
confiance envers
ces réfugiés. Les
entreprises ne les
embauchent pas
facilement. (574)

Objection
« Pas la peine
d’accueillir si on
accueillit mal »
(111)

Option
« On saurait
peut-être mieux
intégrer les
migrants et les
réfugiés, si on les
connaissait mieux »

Sub-option
Facilité leur
intégration au sein
du système scolaire
(140)

Sub-option
Demander aux
migrants leur avis
sur leur accueil et
leurs pistes pour
l'améliorer (140)

Sub-option
Encourager dans
les villes l’existence
d’un conseiller
municipal des
migrants (715)

Sub-option
Mettre en place une
structure de type «
cadre de
concertation
citoyenne des
immigrants ». 715

Sub-option
Création d'une communauté
de services pour les
étudiants : s'engageraient à
du bénévolat à destination
des migrants contre une
valorisation sur leur bulletin
scolaire (4)

Sub-option
Faciliter la
reconnaissance
des diplômes
étrangers (140,198,
574,778)

Sub-option
Gérer la question
de l’intégration à
l’échelle locale afin
de lutter
efficacement contre
les opinions
xénophobes (290)

Sub-option
Faciliter l'intégration des migrants au sein de la société
(12,140,269,276,374,722,544,517,750,682,674,715,401,491)

Sub-option
Il faut davantage de
centres d’accueil
avec suivi médical
et psychologique et
un suivi pour qu’ils
rentrent plus
facilement dans la
vie active et qu’ils
s’intègrent plus
rapidement, et un
accord commun au
sein de l’Union
européenne pour
une meilleure
répartition en
fonction de la place
disponible et du
PIB (652)

Sub-option
Accorder plus
facilement un
permis de travail
(140,574)

Option
La solidarité et la
générosité doivent
être inscrites dans
les Traités (17)

Sub-option
Les États doivent lutter
davantage contre le travail
illégal des immigrés, qui
crée une concurrence avec
les travailleurs locaux et
constitue un manque à
gagner pour les finances
publiques et les caisses de
solidarité (277)

Sub-option
Il faut que les
migtants puissent
accéder aux aides
au logement, la
CMU, le RSA sous
condition d'un
engagement
citoyen (4)

Sub-option
Mettre en place un
parrainage des
nouveaux arrivants
par des habitants
volontaires, afin
d’améliorer la
qualité de l’accueil
(521)

Sub-op
Gérer la q
de l’intégr
l’échelle loc
de lut
efficacemen
les opin
xénophobe

Situation
La politique
d'accueil des
migrants de l'UE
n'est pas
satisfaisante, or elle
est décisive

Option
Il faut ouvrir
davantage les
frontières
(308,317,491)

Sub-option
Il faut que les
migtants puissent
accéder aux aides
au logement, la
CMU, le RSA sous
condition d'un
engagement
citoyen (4)

on
ce un
des
vants
ants
afin
la
ccueil

Sub-option
Il faut organiser
l'accueil avec une
réelle répartition
des migrants
(657,750)

Sub-option
Gérer la question
de l’intégration à
l’échelle locale afin
de lutter
efficacement contre
les opinions
xénophobes (290)

Sub-option
Donner la
possibilité
d’accéder à
l’enseignement
supérieur - forte
discrimination
sociale dans ce
domaine, (173)

Reason
Adopter une vision
globale des enjeux
de migration (173)

Option
Accueillir toutes les
personnes qui ont
besoin de venir en
Europe (12,270)

Option
Offrir des formation
professionelles aux
réfugiés climatiques
(195)

Sub-option
Mettre en place un
quota de postes au
sein des
entreprises pour les
réfugiés climatiques
(195)

Sub-option
ne pas cantonner
les migrants aux
postes nonqualifiés (173)

Sub-option
Il faut créer des
structures pour
l'insertion (26)

Pro
Nous avons
besoin des
migrants, la
natalité étant en
baisse en Europe

Pro
L'immigration est
indispensable pour
repeupler pays
(517)

Con
L'Europe s'occupe
plus des étrangers
que de ses propres
citoyens (63)

Con
Il faut favoriser
l'immigration des
cerveaux, des
talents et des
compétences (308)

Sub-option
Les Etats
européens
devraient affréter
des navires pour
permettre aux
demandeurs d'asile
de rejoindre
l'Europe sans
risquer leur vie
(778)

Reason
L'Europe doit
prendre plus de
responsabilités

Pro
« Le contrat signé
avec la Turquie
n’est pas signe
d’une bonne
gestion de la
question de la part
des institutions »
(106)

Pro
Poursuivre la
coopération sur les
migrations. Il s’agit
d’un problème
national, européen
et international.
(177)

Pro
Il pose problème
car le
gouvernement
actuel rompt avec
les valeurs
européennes
élémentaires (522)

Pro
L'accueil des
migrants n'est
qu'une solution
temporaire, car,
pour régler ce
problème, il faut
arrêter les guerres.
(167)

Pro
Pour que les
migrants puissent
retourner chez eux
(371)

Objection
Certains ne veulent
pas être aidés
parce qu’ils ont le
souvenir d’un
passé colonial,
d’une dépendance
et d’une
domination Certains
ne veulent pas être
aidés parce qu’ils
pensent que ce
sera un moyen
pour les pays
européens de piller
leur ressources
(562)

Objection
Certains dirigeants
ne veulent pas être
aidés parce qu’ils
veulent conserver
leur pouvoir sur des
populations
ignorantes (562)

Sub-option
Mieux encadrer et
vérifier l'argent
donné par l'UE à
certains pays (371)

Sub-option
Il faut intervenir
Syrie pour met
fin à la dictatu
(778)

t

1)

Question
Comment canaliser
au mieux les flux
migratoires entrant
?

Option
Améliorer la situation dans les pays d'origine des migrants (12 ,29,152,
200,237,268,270,276,304,333,364,371,562,582,574,747,277,465,624,407,401,544,610,619,688)

Sub-option
Il faut intervenir en
Syrie pour mettre
fin à la dictature
(778)

Sub-option
Le service civique européen pourrait
apporter une contribution dans les pays de
départ des migrants (432)

Sub-option
En servant de
médiateur : envoyer
des casques bleus
européens pour
éviter des conflits
entre pays (562)

Sub-option
Aider à réduire les
périls qui les
menacent et qu’ils
essaient de fuir en
émigrant (562,682)

Sub-option
En Aidant à
installer la
démocratie pour
éviter que des
dictateurs
terrorisent, tuent ou

Option
Intervenir dès les
lieux de départ des
migrants (68,608)

Sub-option
Plans d'aide au développement et à
la stabilisation politique
(235,261,276,308,281,608,465,247)

Sub-option
En combattant le
terrorisme comme
au Mali (562)

Sub-option
Développer un plan
Marshall pour
l'Afrique
(4,64,562,277)

Pro
Permettrait de
diminuer les
phénomènes de
migration
économique (64)

Sub-option
Il faut reprendre
l’idée du Trade Not
Aid américain (290)

Con
L'argent ne suffit
pas pour laisser
les réfugiés dans
leur pays d'origine
(17)

Sub-option
Prendre en compte
le manque
d’infrastructures
dans les pays de
départ, notamment
dans le Sahel
(173,401)

Sub-option
Il faut envoyer
l'argent aux ONG
non aux Etats (545)

Sub-option
Aider à répondre au
manque de travail
qui les pousse à le
rechercher en
Europe (562,563)

Sub-option
Délocaliser des
entreprises chez
eux pour qu’ils
aient du travail et
développer leur
économie (562)

Sub-option
Aider à développer
la contraception,
l’émancipation des
femmes,
l’économie pour
réduire la
croissance
démographique
(réflexion suscitée
par intervention
d’un expert) (562)

Sub-option
Leur apporter de la
nourriture, de l’eau
potable, des
médecins (562)

Sub-option
Mettre l’accent sur
la formation dans
les pays en voie de
développement
(235)

Sub-option
Mieux encore les
former à utiliser de
meilleures
techniques
agricoles, puiser de
l’eau, produire de
l’électricité (562)

Sub-option
Création d'un
réseau commun de
"hot-spots"
d'enregistrement et
d'identification des
migrants en
partance (29,
141,758)

Sub-option
Investir dans la
lutte contre le trafic
des migrants (98)

Sub-option
Renforcer les
gardes-côtes au
niveau des points
de départ (364)

Optio
On ne présente pas a
l'Europe, elle est vue co
alors que la pauvret

Sub-option
Condamner plus
durement les
passeurs (364)

Pro
Pour s'assurer
que les
personnes qui
arrivent ne
représentent pas
une menace (12)

Diffu
problèm
d'immig
au
rencont

Option
On ne présente pas assez la réalité de
'Europe, elle est vue comme un Eldorado
alors que la pauvreté existe (9,650)

o
assurer
les
nes qui
nt ne
tent pas
ace (12)

Sub-option
Diffuser l'information sur les
problèmes d'accueils dans les pays
d'immigration, en faisant référence
aux difficultés concrètes
rencontrées par les migrants (15)

Option
Renforcer les contrôles aux frontières
(12,68,70,263,264,268,309,370,503,651,582,277,523,12,133,728,694)

Pro
Il faut maîtriser les
flux migratoires
entrants afin de
faire face aux
menaces terroristes
(242,312)

Con
Gérer seulement
les frontières
extérieures de l’UE
est insuffisant (104)

Mise en question
de l'UE à protéger
ses frontières (471)

Sub-option
Faire un bilan de
Frontex (377)

Sub-option
Il faut établir des
contrôles lors de
l'entrée des
migrants consistant
à rechercher si ils
ont un passé
criminel ou
terroriste (562)

Sub-option
Créer un véritable
corps de
garde-frontières au
niveau de l'UE
(12,112,268,377)

Sub-option
Mieux coordoner
les polices (309)

Pro
Il existe un lien fort
entre la question
migratoire et le
thème de la
sécurité (68)

Option
Anticiper les
prochaines vagues
de migration qui ne
seront plus dues à
des situations
économiques ou à
la guerre mais à
des situations
climatiques
(204,589,277)

Sub-option
Renforcer Frontex
(37, 141,533,747)

Sub-option
Lutter contre
l'immigration
clandestine
(12,263,308)

Sub-option
Frontex doit
bénéficier de
moyens
supplémentaires
afin de garantir la
souveraineté de
chaque Etat de
l'union européenne
(283,747)

Pro
Le travail de
Frontex avec les
pays des migrants
est essentiel afin de
comprendre et
garantir une
sédentarisation des
citoyens de ses
pays et venir en
aide aux réfugiés
politiques (283)

Pro
Frontex pas assez
bien doté
financièrement pour
être efficace. (386)

Sub-option
Installation de
Frontex au Sud de
la Méditerranée
c'est à dire sur les
côtes libyenne et
tunisienne (283)

Pro
Permettra d'éviter
des drames
humanitaires et le
trafic d'être humain
(283)

Sub-option
Y compris
nationales (139)

Sub-option
Fermer les
frontières (502,631)

Reason
Difficulté de
négocier sur ce
sujet entre Etats
membres à cause
des gouvernements
nationalistes faisant
l'amalgamme
migrant, musulman,
terroriste (237,447)

Pro
En réalité, très peu
de migration au
sein de ces pays et
même au sein de
l'UE (237)

Reason
Le problème
majeur de l'UE est
son incapacité à se
mettre d'accord sur
la politique
commune vis à vis
de la migration
(592)

Pro
Sentiment que
certains pays
placent leur culture
au-dessus des
droits de l'Homme.
(237)

Reason
il existe un manque
de solidarité entre
les différents pays
européens pour la
gestion de cette
crise (333)

Pro
Il n’est pas normal
que tous les Etats
ne jouent pas le jeu
(333)

Il
laiss
de
migr
à la

Pro
Décisions
urgentes
aujourd'hui
déléguées à
certains pays au
portes de l'UE
(16,94)

Question
Comment mettre en place une véritable politique commune en matière d'immigration ?
(17,152,235,324,390,457,477,593,24,667,670,11,688,722,710,751,750,738,682,401,546,407,601,610,667,728,686)

Reason
Il ne faut pas
laisser tout le poids
de l’accueil des
migrants à l’Italie et
à la Grèce. (235)

Pro
Décisions
urgentes
aujourd'hui
déléguées à
certains pays aux
portes de l'UE
(16,94)

Pro
les pays n'ayant
pas respecté les
quotas d'accueil de
migrants sont
égoïstes (237)

Reason
L’Europe doit être
solidaire vis-à-vis
des pays d’accueil
des migrants au
risque de détruire
l’espace Schengen.
(280)

Sub-option
Il faut soulager les
pays côtiers
(747,783)

Sub-option
Tenir un sommet
européen sur la
question pour
déboucher sur une
politique commune
(195)

Sub-option
Modifier l'accord de Dublin (112, 113, 114,
141,166,688,601,619,682,545,12,544,777,524,626,634,756)

Option
Il faut que tous les
États soient traités
de manière égale et
donc qu’ils puissent
tous être concernés
par l’article 7 afin
d’améliorer la
situation (120)

Reason
Le système de
Dublin ne permet
pas une
coordination
efficace de l’accueil
et de la prise en
charge des flux
(563)

Sub-option
la France viole
gravement depuis
plusieurs
nombreuses
années les droits
des migrants sans
que l’article 7 soit
pour autant
déclenché. (120)

Sub-option
Soumettre la
volonté d’accueillir
des migrants pays
par pays, via un
référendum (688)

Option
Plus de solidarité entre les états membres et de
collaboration dans la répartition et l'accueil des migrants
(4,12,78,98,122,269,270,276,279,301,304,306,308,309,377)

Sub-option
Empêcher les EM
d’interdire l'accueil
des migrants (7)

Sub-option
Etablir une répartition équitable
des migrants dans les pays
européens.(167,279,563,445,607)

Sub-option
Sanctionner les
pays d'Europe qui
refusent les
migrants en
diminuant les
subventions qu'ils
reçoivent comme
pour le % de
logement social
obligatoire par
commune (658)

Sub-option
Créer un fond européen
qui servirait au soutien
social (travail, santé,
éducation) des migrants
au lieu de laisser cela à
chaque pays (253)

Sub-option
Si on ne veut pas
sanctionner il faut
au contraire
valoriser,
subventionner les
pays qui aident les
migrants (562)

Pro
les migrants
doivent être répartis
dans les différents
États membres
(237)

Pro
sinon il y a trop de
migrants dans les
mêmes États et
cela ne favorise
pas leur accueil
(237)

Pro
peut même attiser
la haine via les
discours des partis
nationalistes (237)

Sub-option
Mise en place d'une
coopération structurée
permanente par un "groupe
pionnier" d'Etats membres
engagés à appliquer un
système de répartition
équitable (29)

Pro
Il n’y a pas de corrélation
avec le taux de chômage
des pays d’accueil (ex :
l’Allemagne en 2015) et ce
ne sont pas les pays
d’Europe actuellement les
plus sollicités (235)

Sub-option
Agence
européenne pour
l’accueil des
réfugiés (378)

Sub-option
Il faut un
référendum (688)

Option
Mise en place de quotas migratoires d'accueil
(4,37,98,301,522,778,524,521,24,277,610,634)

Pro
Les quotas
demeurent la
solution (167)

Con
Indignation quant à
la mise en place de
quotas sur les
migrants. (167)

Sub-option
L’Union
européenne doit
redéfinir des
normes maritimes
pour l’accueil des
bateaux de réfugiés
(277)

Sub-option
Il faut établir cette
répartition au
niveau mondial
(778)

Con
plusieurs
problèmes
techniques
s’opposent à
l’emploi de quotas,
comme la barrière
de la langue et le
manque
d’information sur
les pays d’accueil.
(167)

Sub-option
Selon la densité de
la population
(4,26,277,738)

M

Il faut créer
recherc
opération
migratoires
un observato
favoriser des
éléments fia
créer des co
apaisé, not
bilan coûts-b
de fonct
membres (
organis
recomman
directive
ques
Sub-option
Selon le PIB, l'IDH
et le taux de
chômage des EM
avec priorités sur
les réfugiés de
guerres (4,682)

Sub-option
Adapter la politique
migratoire selon les
besoins des EM
(277,651,372)

Objection
La France n'a pas
besoin de migrants
car elle doit faire
travailler ses
chômeurs (372)

Objection
Accueillir les
migrants et leur
donner le travail
que les Français au
chômage ne
veulent pas. Ainsi
le PIB augmentera
et les Européens
arrêteront de se
plaindre que les
migrants volent leur
travail (652)

Sub-option
Il faut faire de
l'immigration une
compétence de
l'UE (12,608)

Sub-option
Mettre en place un
Conseil aux
migrations
(364,445,686)

Sub-option
Il faut créer une Agence européenne de
recherche et de recommandation
opérationnelle sur les mouvements
migratoires qui disposerait deux organes :
un observatoire institutionnel européen pour
favoriser des choix politiques basés sur des
éléments fiables et dépassionnés et donc
créer des conditions pour un débat public
apaisé, notamment la présentation d'un
bilan coûts-bénéfices ; un Conseil composé
de fonctionnaires de tous les États
membres (délégations paritaires). Cette
organisation aurait un pouvoir de
recommandation sur les règlements et
directives communautaires liés aux
questions migratoires. 432

Sub-option
Dès l’arrivée des
migrants en
Europe, il faudrait
qu’ils remplissent
un formulaire sur
leur destination
préférée
(167,235,682)

Pro
pourraient être
correctement traités
et ils se dirigeraient
plus vers les pays
du nord de
l’Europe. (167)

Pro
comme cela, l’Italie
et la Grèce,
n’auraient plus à
accepter tous les
migrants. (167)

Pro
Injuste que ces
humains soient
traités comme des
animaux, et qu’ils
soient envoyés
dans un pays,
malgré leurs vœux
d’en rejoindre un
autre (167)

Sub-option
Déléguer à l'UE la
compétence
exclusive (688)

Con
cette solution
inhumaine et
immorale, puisque
les migrants
seraient vus
comme une charge
et seraient triés
comme un simple
marchandise (167)

Option
Développer une véritable politique commune en
matière d'asile (12,98,
140,235,269,270,305,390,766,747,688,608,11,12,544)

Reason
Délais trop longs
pour le traitement
des demandes
d’asile (574)

Reason
Un non-respect du
droit d’asile en
Europe et donc un
manquement aux
principes des droits
de l’Homme en
contradiction avec
les valeurs
européennes (290)

Sub-option
Créer un statut
européen ou
onusien aux
réfugiés
climatiques. Nous
devons tous être
solidaires et
responsables sur
ce sujet.
(170,305,524,133)

Sub-option
Il faut créer un
statut européen de
réfugié (585)

Sub-option
Mettre en place une
instance qui
prendrait la
responsabilité des
décisions sur la
politique migratoire
(17)

Sub-option
En réformant le
droit international
sur cette question
dans un objectif
d'harmonisation
entre Etats (261)

Option
Faciliter les
demandes d'asile
(4)

Sub-option
Doter l'UE de
moyens similaires à
ceux de la BCE sur
la politique
budgétaire (17)

Sub-option
Il faut renforcer les
conditions de
demande d'asile
(694)

