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Brexit
Une des destinations privilégiées des jeunes, et notamment des jeunes
étudiants, est le Royaume-Uni. On estime qu’après les États-Unis, le
Royaume-Uni est la destination qui attire le plus d’étudiants étrangers dans
le monde¹. À côté de cela, les britanniques sont en route vers la sortie de
l’Union européenne, entraînant inévitablement des changements majeurs
dans les relations entre l’UE et le Royaume-Uni, notamment en termes de
mobilité des jeunes.

Question posée aux partis
Les échéances du Brexit approchent et avec elles se posent de nombreuses questions : nécessité d’avoir ou
non un visa touristique ou de travail pour se rendre au Royaume-Uni, validation des diplômes pour les étudiants,
programme Erasmus, etc. Que propose votre parti pour maintenir et encourager la mobilité des jeunes entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne ?

Ont répondu (11/11)

Analyse des positions des partis
Bien essayé
Zzzz

...
Le PTB et le MR disent être pour une grande mobilité des jeunes, mais
se gardent bien de proposer des solutions concrètes pour mettre cela
en œuvre…. Dommage, c’était pourtant l’objet de la question !

Wait and see
DéFI, MR, CD&V et Open Vld regrettent tous le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne et espèrent que
les accords liés au Brexit permettront une continuité de la mobilité, des échanges, de la reconnaissance des
diplômes, etc. Même son de cloche du côté du PS, qui se contente de défendre « la conclusion d’accords […]
afin de permettre une circulation et des échanges étudiants ».
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¹Source : Rapport au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Brexit

Longue vie au programme Erasmus !
sp.a, Ecolo et cdH s’accordent sur le fait que pour conserver les échanges
Erasmus, comme le dit Ecolo, « le plus simple serait que la Grande-Bretagne
intègre ces programmes comme la Suisse, l’Islande ou la Norvège le font déjà
». Pour le cdH, il s’agit d’obtenir « un statut spécial entre l’Union européenne
et le Royaume-Uni pour continuer à permettre la mobilité étudiante ». En cas
d’arrêt des échanges Erasmus, DéFI propose « d’établir des accords bilatéraux,
lesquels viseront prioritairement à la reconnaissance automatique des diplômes
et certifications ». On apprécie ces réponses déjà plus concrètes !

Erasmus

Vers l’« Euroréalisme » ?
La N-VA, de son côté, « plaidera en tant que parti euroréaliste en faveur d’une coopération européenne réalisable.
Dans notre programme, nous plaidons en faveur d’une mobilité estudiantine accrue, d’une Union européenne
renforcée, ainsi que d’une focalisation dans le domaine de la recherche et du développement ». Euroréalisme ?
Mais qu’est-ce donc ?
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