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Migrations et Droits
de l'Homme



Au regard de la réalité des migrations internationales sur le territoire, la politique publique
implique de nombreux acteurs. Il y a un fossé entre la réalité de terrain, la politique menée et la
rhétorique autour de l'immigration.

Texte qui régit le droit des étrangers = Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile (CESEDA)

MinInt (DG de l'immigration) de réécrire le CESEDA par décret grâce a une habilitation. Le
ministère est assisté par plusieurs acteurs dont la commission superieure de codification.

Complexité folle dud roit des étrangers qui participe de la déterioration et de la déshumanisation
du droit. La technicité extrême entraine la perte de vue des réalités de terrain.

Remise sur la table de la politique de l'immigration. Préparation d'une allocution du PR depuis
cette semaine.

Le fait migratoire est inhérent a la vie de nos sociétés. Il est une caractéristique de l'homo sapiens

Chapitre 1 - Le Fait
Migratoire
Introduction

Note : 

1 exposé en groupe de 15mn

1 fiche de lecture, de max 4 pages word, utiliser PdV personnel en expliquant ce qu'apporte 

l'ouvrage a la réflexion personelle

CH1 - Le fait migratoire



depuis son apparition. L'homme a toujours eu un comportement migrateur et c'est le brassage
génétique qui en a résulté qui fait ce que nous sommes aujourd'hui.

Hervé Le Bras → "désir de migration" qui existe partout, mais de manière très différente selon les
aires géographiques. Il ne faut pas voire la migration comme un phénomène univoque, mais
comme une pluralité de phénomènes. Il y a aussi une corrélation entre migration et niveau de
revenu, càd que plus le revenu est élévé, moins le désir de migration est fort. Cependant, plus le
revenu est élevé, plus la migration est effective.

Comment explique l'incertitude et les clivages de nos sociétés autour des migrations malgré son
omniprésence dans nos sociétés depuis plusieurs millénaires?

Comment est-il possible qu'un phénomène si courant soit si mal connu, mal représenté, mal
discuté ? Comment expliquer aussi qu'il soit si mal documenté. Le sujet migratoire est
globalement a la marge et n'est une question "noble" dans aucune discipline.

Cf. Gérard Noiriel qui a écrit Le creuset français ou il explique en introduction pourquoi la question
migratoire est restée a la marge en France.

Cf. aussi le débat sur l'immigration a venir dans lequel un certain nombre de chiffres va revenir. Il
faut prendre un recul important avec ces chiffres car l'appareil statistiques français est totalement
défaillant au regard des chiffres de l'immigration. C'est a dire que l'on a un débat basé sur un
nombre de chiffres dont on sait qu'ils sont - au moins en partie - faux.

Il ne faut pas aussi oublier que la migration pose la question de l'altérité. Cela pose la question du
soi et de son rapport a l'autre. Cette interrogation est assez fondamentale dans ce rapport a la
migration.

→ repartir des racines de la politique migratoire : question fondamentale de la place de l'étranger
dans la construction d'une nation

Ecart FR-US : selon Noiriel, en FR question de l'étranger exterieure, alors qu'aux US l'étranger est
partie constitutive de l'téta et de sa construction. Les US sont l'archétype de l'état dont la
fondation se base sur l'immigration.

a. Etats-Unis : l'immigration comme



Etat complètement fondé sur l'immigration et l'arrivée de populations extérieures sur le territoire.
Il est donc peu étonnant que le terme immigrant soit né aux US.

Devenir américain c'est se fondre dans un mode de vie, une lange et ainsi devenir un être
nouveau. Mythe de l'homme nouveau, de la personne qui se dépouille de ce qu'elle était pour
devenir une nouvelle autre personne. Pendant longtemps tout nouvel immigrant est vu comme un
futur citoyen. Ainsi US nation "non finie" car vue comme pays d'accueil.

Loi sur la naturalisation de 1790 : tout immigrant libre et blanc peut être amené a devenir un
citoyen des US.

US : pays véritablement fondé sur l'immigration, mais au 20e, beaucoup moins d'immigration vers
les US que vers la France. Après 1910/1915, fermeture des frontières suite a l'adoption de quotas
ethniques. Dans les années 1920/1930, immense immigration en france. En 1970, entre 10 et 12%
de population étranger en france, alors que 6% aux US.

NB aussi sur la collecte de statistiques ethniques lors des recensements.

En france impossibilité de statistiques ethniques sur la base de l'article premier de la constitution.
Exceptions au niveau médical, de recherche et de sécurité publique.

Cette interdiction est un débat récurent en France par notamment des universitaires qui
souhaitent avoir un meilleur aperçu de la réalité de la population française.

Tentative en 2007 de modifier le principe en autorisant les statistiques ethniques sous réserve de
certaines exceptions et d'un contrôle important de la CNIL. Mais CC a censuré cet article en
énonçant un principe juridique qu'il n'avait pas besoin d'énoncer afin de créer le précédent
juridique. (censure officiellement pour motif de cavalier législatif)

US construits comme une nation d'immigrants et pas de choc que de parler de race et de prendre
en compte les statistiques ethniques. Au contraire en France, refus de prendre en compte les
statistiques ethniques. Cela provient de l'idée d'universalité des droits de l'homme de la

fondation

b. La France



révolution. Question donc de la place de certaines minorités (pplment : protestatnts, juifs et
hommes de couleur). Dans les débats a l'AN prises de positions très claires. On construit une
distinction qui exclut de facto l'étranger de la révolution et de sa notion de citoyen. L'universalité
des droits de l'homme ne s'applique que au citoyen. Cela est en opposition complète avec l'idée
de l'étranger interne a la nation des états unis.

L'étranger est donc dans l'histoire française un "non lieu de mémoire".

Par ailleurs immigration de travail en France, étranger pensé comme de passage et donc pas de
vocation a l'acquisition de la citoyenneté. Aux US on a plutôt une immigration de peuplement,
donc acquisition de la citoyenneté est une extension naturelle de l'immigration.

On a aussi une construction bureaucratique de l'immigration lié au fait que l'immigration en france
soit une immigration de travail.

Def étranger → Art L 111-1 CESEDA

Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la 

nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de 

nationalité.

Différence fondamentale entre étrangers de l'UE et étrangers de pays tiers. Dans le cas des
citoyens européens, régime totalement différent qui est la conséquence de la liberté de circulation.

La notion d'immigration inclut l'idée d'un mouvement. On prend en compte deux critères : la
nationalité et le lieu de naissance.

2. L'étranger : tentative de
définition
a. L'étranger comme non national



L'immigré est donc une personne étrangère née dans un pays étranger qui a voyagé jusqu'au pays
d'accueil. Notion d'immigré distincte de celle d'étranger car l'immigré peut acquérir la nationalité.

Différences :

Immigré/expat : expat notion de foyer fiscal, de vocation a rester et d'envoi dans une sucursale de
l'entreprise nationale

Immigré/Migrant : immigré en fin de parcours alors que migrant plutôt sur le départ ou en cours de
voyage.

Def réfugié → Art L 711-1 CESEDA

La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur
de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par
l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de
l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces
personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de
Genève susmentionnée.

Texte de annah arendt, est un plaidoyer que beaucoup ont critiqué cette idée qu'il faut répondre

b. Le réfugié une personne persécutée

3. Ce qui se joue dans les
migrations
a. Individuellement : le déracinement et
ses conséquences potentiellement
désastreuses



aux injonctions à ne pas parler des raisons du départ et la reconstruction a posteriori des raisons
qui ont conduit a l'exil et du traumatisme que revêt l'exil. Ce traumatisme est double au moins à
cause du départ, du voyage et de l'arrivée.

Débat sur certains comportements dits cultuels dans la société. On est ici dans une question de
lien fait entre l'exercice d'un culte et l'immigration. C'est ici la question des arrêtés portant
interdiction d'accès aux plages et de baignade a tout personne ne portant pas de tenue correcte.
On a donc des arrêtés contestés devant le CE par des associations.

Confrontation des sociétés au degré d'acceptabilité de l'autre. On voit qu'a certains moments, des
tentions économiques crée des mouvements en défaveur de l'immigration. Lorsque l'on parle
d'immigration c'est toujours polémique et politique.

Position marquante récemment : pape françois sur les migrants. Plusieurs prises de position a des
moments précis : contre les murs au mexique, à lesbos où il a remis en cause la politique
européenne et a ammené avec lui des familles d'immigrés avec lui. Reproche cependant car
familles non catholiques.

Immigration en france : majorité de titre longs, càd personnes qui ont vocation a rester en France.

Periode du milieu des anneés 70 est un tournant, car mise en place d'une nouvelle dynamique qui
se poursuit encore aujourd'hui. Il est enclenché par le choc pétrolier qui fait suit a la guerre du
kippour. Ce choc est doublé d'un autre facteur important qui est que les années 70 marquent la fin
de la recontruction et la transition d'unr FR indutrialisée à une france tournée vers le secteur
tertiaire. Ce changement économique globale mène donc a une nouvelle approche des migrations.

3 juillet 1973 : décision de suspension totale de l'immigration. Décison difficile a mettre en oeuvre
sur le plan légal et assortie de nombreuses exceptions. On observe cependant une baisse très
nette de l'immigration en 73/74. (Passage de 130000 immigrés par an à 30 000 immogrations par
an).

Dans le même temps, croissance assez importante de la demande d'asile. Phase massive du
dvmpt de l'asile lié au contexte géopolitique, mais aussi au conflit indochinois. On accueille dans
les 5 années suivant la décision de suspension 110 000 demandeurs d'asiles.



Juridiquement, cette décision de suspension de l'immigration est impossible a mettre en oeuvre,on
va donc passer par des circulaires qui permettent une mise en place de facto de la décision.

CE, Assemblée, GISTI 1978

Le GISTI saisit le CE pour une série de textes relatifs au conditions d'entrée et de séjour. Le CE va
a cette occasion dégager le PGD du droit a la vie familiale normale (a concilier avec d'autres
contraintes) pour les étrangers. L'immigration familiale comporte dès lors le droit a faire venir les
membres de la famille.

La réalité économique en parallèle est que la france dépasse pour la première fois le million de
chômeurs. Cependant important de ne pas tomber dans le raisonnement trop de chomage, trpo
d'immigrés. On imagine alors un programme autoritaire de retour des migrants dans leurs pays
d'origine. Est particulièrement visée la population algérienne. On tente ainsi de conclure un accord
avec l'algérie pour faciliter ce retour. L'accord ne verra pas le jour ca rocntesté devant le CE, puis
de l'AN à droite comme a gauche et dès lors le projet échoue.

On est donc dans une situation difficile pour le poouvoir en place. En 1981, avec l'arrivée de F.
Mitterrant au pouvoir, on trouvait la proposition d'accorder le droit de vote aux élections locales
aux étrangers sous certaines conditions (proposition qui revient depuis). On a donc une prise
d'orientation a l'opposée en théorie de Mitterrand.

Le bilan du premier quinquénat de M. est contrasté : on a une tentative de stabilisation de la
situation des étrangers, mais en même temps la mise ne place de mesures restrictives. On a
nottamment la mise en place de politique de retour autoritaire vers les états concernés de
migrants, et ce dès la première année. La politique d'éloignement depuis se poursuit et n'a jamais
cessé.

NB : jeu dangereux de M. avec le FN qui a fait qu'un discours défavorable aux étrangers s'est
installé durabkement sur le territoire.

Depuis mitterand, modification en moyenne tous les 2 ans du droit des étrangers de manière
restrictive et durcissement de la politique d'éloignement. Concerne les migrants irréguliers.
Important de noter que l'intégration régionale, nottamment l'espace schengen a permis des
migrations intra européenne totalement régulière.

Système d'asile considéré comme dévoyé car bcp de demandes proviennent de pays surs (bien



que possibilité de persécution, indication que le dossier peut être un peu bancal).



Mondialisation des migrations au sens qu'elles touchent l'ensemble des pays du monde.

On estime a 244M le nombre de migrants internationaux, càd des personnes nées dans un pays et
qui vit sur une periode superieure a un an dans un autre pays. A ceux-ci s'ajoute les migrants
internes, càd les personnes qui au sein d'un même pays migrent pour des raisons similaires a
celles de migrants internationaux. On estime ces migrants à 740M.

Migrations assez égales sur le plan H/F. On a aussi autant de migrations Sud/Nord que de
migrations Nord/Sud. On pense même qu'il y a plus de migrations vers le sud que vers le nord.

Europe : attire des populations précise, et de moins en moins.

Ce mouvement de mondialisation s'accompagne d'un mouvement de régionalisation. Càd que
dans chaque région du monde, il y a davantage de migrants venant de la même région que de
migrants venant d'une autre région géographique. Eplication par diuvers facteurs, par ex :
population qui migre est majoritaireement précaire, donc a du mal a beaucoup s'éloigner. La
réalité aujourd'hui est que 1 migrant africain sur 2 migre sur le continent a méricain, l'essentiel
des migrants d'amérique latine proviennent du continent et que la russie connait des migrations
majoritairement en provenance de l'ex urss. Le dernier facteur est la création de nombreux
espaces de libre échange dans le monde : UE, CEDAO, ALENA.… Ces accords facilitent les
migrations.

TL;DR : Migrations npmbreuses, mais également en général dans la même aire géographique

Exposé compétition migratoire

Capitre 2 - Portait Mondial
des migrations
Introduction



Compétition main d'oeuvre : pays en besoin profond de main d'oeuvre a bas prix (pays du golfe
par ex)

Retours : plus les personnes qualifiées, moins il y a de retour, et moins il y a de retour financier
vers le pays aussi.

4 periodes d'immigrations :

Approvisionnement : recherche de main d'oeuvre, rencontrésurtout en amérique latine avec
migration d'esclaves d'afriwue noire vers les antilles pour les cultures tropicales puis en
amérique latine pour les mines, ensuite emploi massif dans l'agriculture
Occupation du territoire : logique de peuplement poursuivie pendant longtemps qui coincide
avec l'arrivée d'une immigration européenne sur le continent latino américain. Renforcé par
l'indep de ces pays au cours du 19e siècle. Exemples avec vénézuela avec loi de promotion
de l'immigration étrangère qui dit que le motif poursuivi pour cette immigration est la
disproporton entre l'étendue du territoire et son nombre d'habitants. Phase de peuplement
largement européenne. Immigration importante car forme le substrat des sociétés latino
américaines actuelles.

On estime que ente 1820 et 1930 il y a 56M de personnes qui ont émigré entre 2 continents.

Phase raciste avec restriction de l'immigration en provenances de certaines zones et de
certains groupes. La grande préoccupation de ces pays est de se construire une identité
nationale qu'une forte immigration remettrait en cause. On va donc chercher une
immigration dans la lignée de ce qui a peu avoir lieu précédamment.

Migration amérique du sud vers le nord commence assez tardivement. Ensuite on s'est rapidemen
rendu compte que les migrants sud américains réussisaient mieux au nord qu'au sud.

Migration sur le continent africain : intéressant par ce que migrations en afrique occupent une
place dominante dans les discours politiques et médiatiques alors que ça ne reflète pas forcément
la réalité de la chose

Bond démographique au mexique, par ex : 1970 tx de natalité de 6.9 enfant par femme. Cause
changements dont exode vers grandes villes, en particulier a la frontière. Cela fait que le destin du
mexique est lié a celui des US.



Atteinte d'un pic d'immigration vers les US qui crée une fermeture des vannes des deux côtés de
la frontière. Une autre explication de la réduction est la politique de renvoi de migrants des US. On
a des chiffres assez iportant car sur certaines années on est proche d'un refoulement

→ situation actuelle = moins de départs que de retours

Pays du golfe : zones arides a très faible densité de population avec situation demog de base
singulière. Cependant, croissance démog incroyable avec explosion iurbaine alimentée de manière
très majoritaire par phénomènes de migration internationale qui fait suite au dvpmt économique
de cette zone autour du marché des hydricarbures entre les années 50 et 70. En 2010, les pays de
la zone représentent 33M d'habitants dont 12M d'étrangers. C'est une présence massive
d'étrangers bien superieure a celle que 'lon retrouve dans la plupart des pays. On a même dans
certains pays 50% de population étrangère comme au koweit ou au quatar. Ces états sont
extrêmement et nécéssairement multiculturels. L'une des caractéristiques de cette migration et
qu'elle s'accompagne d'une gestion administrée et vigilante des populations émigrées. On a en
effet affaire a des sociétés très hiérarchisées et la politique locale est très restrictive pour limiter
la possibilité d'installation dans ces pays. Ces règles apparaissent en décalage total avec la part
de population étrangère locale.

Le gros de la population étrangère est une mai d'oeuvre peu qualifiée dont le spectre s'est élargi.
Il faut comprendre que pendant très longtemps la migration était le fait de pays arabes. Ce quia
tout changé est l'invasion du koweit par l'irak et tout ce qui s'en est suivi, par exemple le soutient
qu yemen a l'irak. Cela fut une rupture totale car les pays ont a partir de ce moment là expulsé les
ressortissants de pays qui avaient soutenus l'invasion du koweit. En arabie saoudite cela s'est suivi
par l'éloiugnement de environ 1M de yéménites du territoire. Dès que le gouv koweitien a été
remis en place, plusieurs pays ont décidé d'abolir tous les visas accordés qux étrangers présents
sur le territorie et de les réaccorder en focntion de la position de leur gouv lors de l"invasion.

La migration est don cmoins régionale qu'elle n'est interantionale

→ équilibre se crée par ce que les pays du golfe sont riches. Ils maltraitent la main d'oeuvre, mais
la paient.

Arrêt Kaak et autres c. grèce



Arrêt relatif aux conditions de détentions de 51 migrants.

Analyse détaillée de la situation des migrants qui permet d'en avoir un aperçu assez précis.

Arguments des requérants :

méconnaissance de l'Article 3 de la CEDH (traitement inhumain et dégradant)
méconnaissance de l'Article 5§1 de la CEDH (privation de liberté et de sureté)
méconnaissance de l'Article 5§4 de la CEDH (droit de faire rapidement statuer un tribunal sur
la légalité d'une détention)

On analyse le témoignage des requérants, puis celui du gouvernement. On ne s'arrête pas là, on
va aussi intégrer l'avis d'organisations exterieures.

Enfin la cours statue sur les violations alléguées :

les requérants mineurs ont été placés dans une zone spécifique avec des mesures
spécifiques
la cour estime que la grèce a fait tout ce qu'elle pouvait raisonablement faire pour donner
des conditions de vie satisfaisantes aux personnes présentes dans ces camps.
La détention n'était pas arbitraire
Le délais de détention n'est pas excessif, elle les juge même de courte durée et compte tenu
des délais nécéssaires a l'accomplissement des formalités administratives.
En revanche la cour considère que les situations individuelles qui lui sont soumis qu'il y a
violation de l'art 5§4. Les décisions d'expulsions indiquaient la possibilité d'un recours, mais
étaient rédigées en grec. Il n'est donc pas certain que les requérants pouvaient comprendre
les voies de recours qui leur etaient offertes. En outre, ;es autorités grecques ont distribué
une brochure d'information expliquant les différentes voies de recours. La cour note
cependant que cette brochure est incomplète et ne mentionne pas les tribunaux pouvant
être saisis. La cour conclut en indiquant que "a supposer même que les recours précités
eurent été effectifs, la cour ne voit pas comment les intéressés auraient pu les exercer."

PB des arrêts de la CrEDH : mise en application très compliquée par ce que elle ne peut annuler
une décision de justice déja existante. La CrEDH va donc "statuer en équité" càd octroyer a des
requérants de l'argent.

Les seules situations où la CrEDH a plus grande autorité est lors de situations de violations



sytémiques càd de violations répétées et systématiques de la CEDH.

Problème majeur en droit pour la CEDH : autorité absolue de la chose jugée. Les cours des états
jugent d'une chose, et la CrEDH d'une autre, elle ne peut donc pas imposer son jugement a l'état.



→ rapport anuuel au parlement sur l'immigration

→ Augmentation de 700 000 titres sur 10 ans

→ majorité des titres délivrés en métropole

→ majorité de pays tiers (NB : ressortissants de l'UE n'ont pas besoin de titre en majorité)

→ majorité de titres valables +1an donc migration de peuplement et pas de passage.

Répartition des titres par pays (représente plus de 70% des titres délivrés) :

1. Algérie
2. Maroc
3. Tunisie
4. Turquie
5. Chine +HK
6. Mali
7. Sénégal
8. RDC
9. Côte d'ivoire

10. Cameroun

NB : liste des pays pourvoyeurs de migrants très différente en fonction des titres délivrés

Population majoritairement en région parisienne (petite et grande couronne)

PPX titres délivrés pour la première fois : famille et étudiants

Statistiques éco montrent la difficulté a penser l'immigration de haute compétence en france.

Chapitre 3 - Portrait actuel
de la France migratoire



APD : 1% en théorie ?



Plus que le territoire français, il s'agit de l'entrée sur le territoire européen.

La source la plus importante de légalité est le code frontières schengen. La mise en place d'une
frontirèe exterieure commune fait que c'est le code régissant cette frontière est commun. Les
règles du CESEDA sont subsidiaire et ne s'appliquent que dans des cas de flou et d'absence de
règle. Le reste du CESEDA n'est qu'une retranscription du code frontières schengen.

Quelles sont les règles applicables lorsqu'un ressortissant de pays tiers souhaite entrer sur le
territoire de l'UE par une frontière exterieure.

Règle 1 : Pas de droit d'entrée inconditionnel. Càd qu'il n'existe pas de droit constitutionnel de
droit d'entrée sur le territoire. Besoin de cela car le code frontières schengen ne prévoit pas non
plus de droit inconditionnel d'entrée.

Entrée par un point de passage frontalier, càd point de passage autorisé par les autorités
compétentes pour le franchissement des frontières exterieures. La question est facile sur des
points de passage maritimes et aeriennes, cependant, complexe pour les points de passage
terrestres. Il est obligatoire de passer par ce point car c'est a cet endroit que seront vérifiés tous
les documents du ressortissant de pays tiers pour entrer sur le territoire de l'UE.

Idée générale : on contrôle aux frontières extérieures, mais de ce fait, on ne contrôle plus aux
frontières intérieures. C'est très important par ce que les règles pour empêcher l’entrée sur le
territoire sont beaucoup moins protectrices que les règles pour éloigner un étranger depuis le
territoire. C'est pour cela que volontairement de nombreux étrangers non munis des documents
nécessaires ne passent pas par des points de passages afin de ne pas être refoulés a la frontière.

Pour contrer cela, les états ont posé la question de la possibilité d'un contrôle de l'entrée sur le
territoire en dehors des points de passage et en dehors des frontières exterieures. Il a été permis
de déroger a ce principe du contrôle a la frontière, dans le cas oud es personnes ou un groupe de

Chapitre 4 - L'entrée sur le
territoire



personnes sont contrôlées dans une distance de 10km de la frontière Exterieure]. Pour cela, il faut
que l'autorité ai la conviction que ce groupe soi entré de manière irrégulière sur le territoire (cas
du bateau qui accoste en corse.

Il est aussi prévu la possibilité dans certaines conditions d'un rétablissement des frontières
intérieures et des points de contrôles aux frontières (cas des alpes depuis 2015 par ex).

Les documents exigibles a la frontière sont :

document de voyage en cours de validité, ce qui nécessite de manière générale un visa
le demandeur doit pouvoir produire tout document justifiant de l'objet de son voyage

liste de documents en annexe du code frontières Schengen
des documents relatifs aux conditions de séjour

Preuve de la capacité d'être hébergé (justificatif d'hébergement)
Preuve de moyens de subsistance suffisants durant le voyage (preuve en liquide ou
tout autre moyen les preuves que l'étranger dispose de ces moyens)

Dernière condition : ne pas être signalé comme danger a l'ordre public et marqué comme non
admissible sur le territoire dans le SIS (Syst d'info Schengen)

Paquet frontières intelligentes : On croise et fusionne toutes les données d'entrée/sortie dans une
base unique a l'échelle européenne. Par ex : vérifier si un étranger a dépassé la durée annoncée
de son séjour et générer automatiquement une OQT.

Refus d'entrée :

Decision exécutable immédiatement, avec

possibilité de demander l'assistance d'un conseil
de refuser le rapatrient
Obligation pour le transporteur de rapatrier l'étranger refoulé

Une fois l'étranger sur le territoire, on passe du régime de l'entrée au régime du séjour. L'étranger
doit donc être en possession d'un titre de séjour. Il existe différents titres basés sur différents
motifs. On distingue ensuite les titres de court et de long séjour.



Selon le titre que possède un étranger les droits qui y sont attachés ne sont pas les mêmes.

CSQ de non détention de titre → situation irrégulière qui peut entrainer l'éloignement + sanctions
possibles pour séjour irrégulier (depuis 2012, c'est le fait de se maintenir sur le territoire en
situation irrégulière alors que l'on s'est vus signifier une situation irrégulière par l'autorité
administrative ex : OQTF non exécuté)

Principe fondamental : le préfet peut toujours délivrer un titre de séjour. Il est toujours loisible à
celui-ci de délivrer un titre de séjour. Il est aussi loisible au ministre de l'intérieur de rédiger une
circulaire de régulatisation.

Dernière circulaire : circulaire Valls de 2012 qui concernait des travailleurs en situation irrégulière.
Il est en effet évident que toute une partie de l'éctivité économique du pays repose sur des
travaileurs irréguliers.

Idée : on verouille de tous les côtés, pourtant, dans un certain nb de cas on va le délivrer.

Motifs de délivrance :

1 : le motif familial (L313-11 CESEDA)

2 Santé : PB de santé qui pourrait causer la mort, Traitement effectivement accessible


