
Questions des juré.e.s pour les intervenants de la première audition

"Phénomènes migratoires et cadre juridique international et européen"

Audition Question Thématiques

n°1 Réalité du fait migratoire : chiffres et statistiques

n°1 Quels sont les pays qui reçoivent le plus de migrants ?

n°1
Y a-t-il des droits et législations internationales sur les émigrés et 

immigrés ?

n°1
L’ONU intervient-elle dans les législations françaises sur l’immigration ? 

comment ?

n°1 Droit international et chaque échelon droit international, européen

n°1
Quels sont les droits des migrants au niveau 

national/européen/international ?

n°1
Pourquoi des migrants se retrouvent enfermés (frontières françaises et 

prison aux Etats-Unis) ?

n°1
Existe-t-il une politique commune en Europe concernant l’accueil des 

migrants ?

politique européenne, droit 

européen

n°1
La France en tant que membre de l’Union Européenne n’a-t-elle pas 

l’obligation de « prendre sa part » ?

politique européenne, politique 

nationale

n°1
Comparaison lois européennes et lois françaises : comment elles 

cohabitent, décider de qui peut faire quoi
droit européen et droit français

n°1
Comme ça se passe quand la France est seulement le lieu de transit 

(exemple de Calais) ?

n°1
CESEDA  (Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile) 

qu'est-ce que c'est ? Et les demandeurs d'asile ?

n°1

Protection internationale sur la vie privée des étrangers non-appliquée car 

l'application de la réforme CESEDA (Code de l'Entrée et du Séjour des 

Etrangers et du Droit d'Asile) en novembre 2016 permet des questions 

intrusives sur la vie privée.

n°1
Quelle est la différence de droits entre un immigrant réfugié politique et 

un sans papier ?
droit français

n°2 & n°1 Quels sont les obligations et les financements de l’Etat ? financements, droit français

n°2 & n°1
Le droit n’est pas figé. Peut-on envisager de modifier le droit quand il est 

injuste de façon plus rapide « droit d’accueillir »  ?
évolution du droit français

n°1
Dans quelles mesures la législation est un frein à l’intégration des 

migrants ?

n°1 Comment faciliter l’accès à l’emploi en changeant la législation ? 

n°1 Existe-t-il une « cérémonie » quand on devient citoyen français ?

n°1 Les sans-papier ont-ils des droits , sont-ils sans droits ? droit / sans droits

n°1 Quelles sont les obligations pour obtenir des droits ?

n°1 Quels sont les devoirs de celui qui est accueilli ?

n°1 & n°2
Un citoyen a-t-il le droit d’accueillir un migrant sans papier ? quels 

risques ?
droit français & solidarité

droit français et intégration

droits / devoirs

fait migratoire

droit et cadre international

droit international, européen, 

national

application du droit


