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Relations Internationales, Justice

Au programme depuis Janvier 2017

RESPECT DES DROITS

HUMAINS EN FRANCE COMME DANS LES

PAYS DU SUD

Avoir une exigence de solidarité à l'égard des migrants, en assurant des voies de migrations légales y compris humanitaires,

et en offrant aux migrants arrivant sur le territoire français un accueil digne et respectueux des droits humains. Les

demandeurs d'asile doivent pouvoir trouver refuge et protection là où ils le souhaitent. Il faut également suspendre le

renvoi des demandeurs d'asile au pays de première entrée dans l'UE prévu par les accords de Dublin. La France doit aussi

jouer un rôle moteur et fédérateur pour la réforme du régime d'asile européen commun, en veillant à ne pas affaiblir les

normes de protection des demandeurs d'asile

Réviser la politique française de visas et réduire les obstacles au regroupement familial, dans le respect des droits

humains (articles 2, 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme), ce qui permettrait de lutter contre

les risques rencontrés le long des parcours migratoires. La France doit notamment pousser à l'introduction de visas

humanitaires au niveau européen dans le code communautaire des visas, et offrir aux personnes ayant besoin d'une

protection internationale la possibilité de déposer leur demande de visa en vue d'une demande d'asile avant d'arriver

sur le territoire européen.

Respecter le principe de non discrimination à l'accès aux droits fondamentaux des migrants vivant sur le territoire

français, en particulier le droit à l'activité, et ce, quel que soit leur statut administratif. La France doit

particulièrement veiller au respect de l'accès des étrangers en situation précaire aux protections sociales essentielles

(assurance maladie, hébergement inconditionnel) ainsi que le respect de la vie privée et familiale, en garantissant

une protection renforcée des personnes les plus fragiles (enfants, personnes malades, personnes victimes de traite

ou de violence).
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