PLUS D’EUROPE ET UNE EUROPE MEILLEURE :

POUR UNE POLITIQUE
MIGRATOIRE À L’ÉCHELLE
DE L’EUROPE
Conférence internationale du Parti socialiste européen (PSE)
Samedi, 21 mai 2016, de 10h15 à 16h30, PROGR, Waisenhausplatz 30, Berne
La crise des réfugiés met en lumière l’interdépendance entre les Etats européens.
La Suisse elle-même ne peut pas régler le défi des réfugié-e-s de manière isolée. L’Europe ne
peut régler la crise des réfugié-e-s que de façon commune. D’un point de vue progressiste, il est clair
qu’il faut plus d’Europe dans la politique migratoire, mais aussi une meilleure Europe.
Le Parti socialiste européen (PSE) est la plus importante force politique progressiste au sein de l’Union
européenne. Ceux qui veulent faire bouger les choses auprès du Conseil des Ministres, de la Commission
européenne ou au Parlement européen ne peuvent se tourner que vers le PSE. Cette formation, basée
sur un profond soutien entre les partis membre, peut changer beaucoup de choses en Europe.
Ces positions nous intéressent d’autant plus et nous voulons prendre part à leur élaboration. C’est le but de
cette session. Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à y participer, à s’informer
et à participer activement à la discussion. L’entrée est gratuite. Pour le repas de midi, une petite contribution
sera demandée. Prière de vous inscrire à pes@pssuisse.ch

PROGRAMME
10.15

Arrivée des participant-e-s et inscription

10.45

Ouverture de la conférence
Christian Levrat, président du PS Suisse (CH) ; Alex Tschäppät, président de la ville de Berne (CH) ; Marije Laffeber,
secrétaire générale adjointe du PSE (NL) ; Michele Nicoletti, président du Groupe socialiste à l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe (IT)

11.00

Exposés introductifs : Les défis de la crise des réfugié-e-s et la politique migratoire en Europe
Carina Ohlsson, co-présidente du Réseau migration et intégration du PSE (SE) ; Birgit Sippel, membre du Parlement
européen, Porte-parole S&D du Groupe Libertés civiles, justices et affaires intérieures (DE)

11.30–14.30 Ateliers (avec pause de midi durant les ateliers). Traduction simultanée en allemand et en français (et anglais pour
l’atelier 3) :
Atelier 1
Comment concevoir les frontières
extérieures de l’UE ?
Discussion au sujet de la dimension
extérieure de la crise des réfugié-e-s
Direction : Cécile Kyenge, députée au
Parlement européen (IT) ; Cesla Amarelle, conseillère nationale (CH)

Atelier 2
La solidarité européenne
en pratique
Réponses européennes à la crise
des réfugié-e-s. Discussion autour de
questions ouvertes
Direction : Birgit Sippel, députée au
Parlement européen (DE) ; Carina
Ohlsson, membre du Riksdag (SE) ;
Tim Guldimann, conseiller national (CH)

Atelier 3
Avantages de l’intégration des
réfugié-e-s et des migrant-e-s
Modèles de réussite en matière de
politiques d’accueil et d’intégration
pour les réfugié-e-s
Direction : Omar Al-Rawi, député au
Conseil municipal de la ville de Vienne
(AT) ; Peter Bossman, maire de Piran
(SI) ; Isabel Bartal, députée au Grand
Conseil Zurich (CH)
:,;

15.00–16.00 Table ronde – Chemins pour sortir de la crise européenne des réfugié-e-s
Tim Guldimann, conseiller national (PS Suisse), Direction ; Cesla Amarelle, conseillère nationale (PS Suisse) ; Michele
Nicoletti, président du Groupe socialiste à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (IT) ; Omar Al-Rawi d
 éputé
au Conseil municipal de la ville de Vienne (AT) ; Cecile Kyenge, députée au Parlement européen (IT) ; Birgit Sippel,
députée au Parlement européen (DE). (Traduction simultanée en Allemand, en Français et en Anglais)

