
 

 

 

 

COLLECTIF POUR UNE AUTRE 
POLITIQUE MIGRATOIRE 

ACAT -  Alarmphone- ASTU – ATMF - 
AWA – CASAS - CCFD-TS67 – Cimade – 
EUCASO - Europe Cameroun Solidarité 

- AF3M - Ligue des droits de l’Homme 
Strasbourg - Makers for Change – 

Médecins du Monde – MRAP-
Migrations Santé Alsace – Oxfam - 

Pastorale des migrants - Vie Nouvelle 

 

 

Rassemblement le dimanche 19 mai à 14 h devant le 

Parlement européen 

 

SOUTIEN AUX 12 ENGAGEMENTS POUR UNE AUTRE 

POLITIQUE MIGRATOIRE EUROPEENNE 

 

Agir pour les exilés, c’est agir pour que l’Union européenne défende les 

droits de tous, C’est aussi agir pour les Européens, pour la paix et la 

fraternité dont nous avons tous besoin. 

 

1) Promouvoir et financer uniformément au sein de l’Union européenne les conditions 

d’un accueil digne et inconditionnel 

2) Assurer la protection, l’éducation, la formation des mineurs non accompagnés et des 

jeunes majeurs 

3) Permettre le libre choix du pays où les exilés souhaitent déposer une demande d’asile 

4) Arrêter de renforcer les frontières. Promouvoir des voies d’accès légales et sûres au 

territoire européen 

5) Assurer le sauvetage, la protection et la mise à l’abri des exilés en danger durant leur 

séjour dans les pays européens et les pays qu’ils traversent 



6) Harmoniser le droit d’asile par le haut et le faire respecter par tous les pays 

7) Approuver et mettre en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières et ratifier la Convention internationale de 2003 sur la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

8) Stopper immédiatement l’externalisation des contrôles aux frontières 

9) Stopper la subordination de l’aide au développement des pays d’origine aux politiques 

anti-migratoires imposées par l’Union européenne 

10) Promouvoir de réelles et ambitieuses politiques multilatérales de coopération, 

d’éducation et de solidarité 

11) Faciliter les migrations et donner des droits aux réfugiés climatiques, sanitaires et 

socio-économiques 

12) Protéger les personnes solidaires des exilés. Supprimer le délit de solidarité partout 

en Europe. 

 

Je suis citoyen européen, je vote le 26 mai et je demande instamment aux candidats 
de respecter les 12 engagements ci-dessus. Je signe la pétition « je suis citoyen » :  
https://www.petitions24.net/je_suis_citoyen_europeen_je_demande_aux_candidats_dadopt
er_les_12_engagements_pour_une_europe_solidaire_et_fraternell?a=2 

  

Pour plus d’information sur les 12 engagements : https://eg-migrations.org/IMG/pdf/elections-
ue-engagements.pdf  

Pour contacter le Collectif : collectif.migrations@gmail.com 

Sur Facebook : https://www.facebook.com/collectif.migration  


