
Le 28 Juin le Conseil européen va débattre sur l’immi-
gration : les gouvernements auront la responsabilité 
historique de donner une base substantielle au prin-

cipe de solidarité sur lequel l’Union européenne a été 
fondée.
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L’Europe reconnaît l’asile comme droit uni-
versel mais, de plus en plus souvent, des règles et 
des politiques injustes empêchent les demandeurs 
d’asile d’avoir accès à ce droit. Les gouvernements 
sont incapables de trouver une solution commune à 
un défi qui nous concerne tous, comme l'a montré 
une fois de plus le cas des 629 personnes bloquées 
dans l'Aquarius au milieu de la Méditerranée. Nous 
ne pouvons plus continuer sur cette voie qui coûte 
la vie à ceux qui s'aventurent en mer et fait reposer 
la majeure partie des responsabilités sur les  pays 
frontaliers. Nous devons saisir l'occasion de changer 
les règles défaillantes comme celles du règlement 
de Dublin. Le Parlement Européen vient de voter à 
une très large majorité, la suppression du  critère du 
«pays de premier accès » pour le remplacer par un 
système de relocalisation automatique qui pourrait 

prendre en considération les liens de parenté des 
demandeurs d’asile. Il s'agit de construire un sys-
tème tel que chaque pays serait contraint d'assumer 
sa juste part de responsabilité.

 Il existe déjà une autre Europe, une Europe 
qui accueille, qui est ouverte et solidaire : il 
temps à présent de la montrer !

Le 27 Juin, munis de petits bateaux en papier, 
nous occuperons les places en Europe pour rappe-
ler aux gouvernements européens leur responsabi-
lité, exiger la réforme du règlement de Dublin dans 
le sens proposé par le Parlement européen et leur 
demander d’ouvrir des voies légales et sures d’accès 
vers tous les pays de l’union européenne. 

Joignez-vous à l'appel et venez participer à la pre-
mière grande mobilisation européenne pour la soli-
darité le 27 juin !

Plusieurs mesures seront très préjudiciables aux 
droits des demandeurs d’asile et personnes mi-
grantes comme :
a l’augmentation de 45 à 90 jours, de la durée pos-
sible d’enfermement dans les centres de rétention 
administrative,
ala diminution du délai de recours (de 30 à 15 jours) 
devant la Cour Nationale du Droit d’Asile, ce recours 
devenant non suspensif d’une expulsion,
ala réduction de 120 à 90 jours du délai pour dépo-
ser une demande d’asile,
ale passage de 16h à 24h de la durée de retenue 
administrative, sans avocat.

ales personnes sont réparties de manière contrainte 
dans les régions françaises.
ales personnes ayant fait une demande de réexa-
men ou en provenance d’un pays dit « d’origine sûr » 
pourront recevoir une OQTF (obligation à quitter le 
territoire) avant la fin de l’examen de leur demande.
al’usage de la visioconférence est banalisé.
al’entrée irrégulière sur le territoire est pénalisée, 
les interdictions de retour et les assignations à rési-
dence facilitées et multipliées...
C’est le renforcement de la logique de contrôle, de 
tri, et d’expulsion déjà mise en œuvre par le Gouver-
nement.

En France la discussion de la loi « asile-immigration » au sénat se poursuit.
Ce texte est dangereux.

Il induira un grave recul des droits des personnes étrangères en France.

Abrogation du règlement de Dublin 
Retrait du projet de loi «asile-immigration»

Le règlement de Dublin oblige les migrants à faire leur demande d’asile, non pas dans le pays de leur choix, mais dans celui par lequel 
ils sont arrivés.


