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Libertés fondamentales et COVID-19

Sylvie GUILLAUME

Députée européenne depuis
2009, membre de la

commission des libertés
civiles, de la justice et des

affaires intérieures.

"Il n’est pas normal que depuis 5 ans il
existe des restrictions pour se rendre en
Belgique. Il ne faut pas laisser se déliter
l’esprit Schengen. Il faut que les principes
soient clairs et assumés :  le code Schengen
ne doit pas être bidouillé." - S. Guillaume

CE QU'IL FAUT RETENIR

Introduction du webinaire et
présentation des participant.es.

Dans le cadre du travail du Parlement
européen, quels sont les enjeux et les limites
des stratégies de lutte contre le COVID-19,
dans le respect de nos libertés
fondamentales ?

Quel est le rôle de la Commission
européenne en matière de relance
économique et de protection des libertés
de citoyens ?

Avec la crise sanitaire, quelles difficultés
émergent en matière d’accueil des réfugiés ?
Comment leurs libertés sont-elles protégées ?
Et pour les personnes mineures ? 

Quelles sont les mesures garantissant la
protection des données personnelles dans
l’Union européenne ?

Etat des lieux en Europe: les restrictions à
la libre circulation pendant la crise du
COVID-19.

Quelle est la politique européenne en matière
de travailleurs saisonniers migrants (européens
et extra-européens) ?

Quelles sont les conséquences de la fermeture
des frontières intérieures européennes pour
les migrants soumis au "régime Dublin" ?

Comment l'Union européenne a-t-elle géré
les situations individuelles générées par la
fermeture des frontières intérieures
européennes ? 

Quelles ambitions futures pour l’UE en
matière de politique d'asile et d’immigration ?

Question conclusive : quelle évolution
réaliste des politiques migratoires
européennes souhaiteriez-vous ?

EXTRAITS DU DÉBAT 

"Cette crise a servi de révélateur de
l’apport que représente la présence des
migrants et réfugiés en Europe (...) : ils ont
parfois comblé les lacunes (emploi) de
notre économie pendant la fermeture des
frontières européennes." - J-F. Ploquin 

"Je souhaite qu'on trouve un système
européen durable en matière d'immigration
pour lutter contre les incertitudes ; et
même s'il n’y aura pas de solution évidente,
je pense qu'il vaut mieux avancer que de
rester dans le statu quo actuel." - E. Poidevin

 Que fait l'Union européenne dans la crise sanitaire ?
Les décodeurs de l'Europe. https://bit.ly/UEetCOVID19

https://bit.ly/asile-et-immigrationUEAsile et migrations dans l'Union européenne : faire le point.
Toute l'Europe.

Quelles réponses de l'Union européenne face au COVID-19 ?
Présentation des actions de la Commission européenne

dans tous ses domaines de compétence.
https://bit.ly/ReponseUE-Covid19
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