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Le projet European Migration Law 2017 a pour objectifs d'une part de concourir au 
développement du site European Migration Law et d'autre part, à organiser une 
conférence annuelle qui sera la concrétisation du suivi annuel opéré pour la tenue du 
site. 

Le site European Migration Law a été créé face au constat de la mauvaise 
connaissance par les praticiens et professionnels du droit de l'Union, et 
particulièrement du droit de la libre circulation des citoyens européens, de l'asile et de 
l'immigration de l'Union européenne. C’est particulièrement le cas de la directive 
2004/38 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de 
circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. 

Or, il peut résulter de cette méconnaissance de graves dysfonctionnements car les 
textes adoptés par l’UE dans ces domaines créent des droits pour les individus et des 
obligations pour les administrations. En découlent deux risques, celui de la privation 
de leurs droits pour les individus et celui de voir leur responsabilité engagée pour les 
professionnels. Afin de permettre aux professionnels et praticiens d’avoir accès à ces 
sources de droit, le site internet www.EuropeanMigrationLaw.eu se veut résolument 
opérationnel et entend offrir un accès simple, facile et direct au droit et à la 
jurisprudence de l’UE. Il s’agira ici de surmonter l’existence d’une jurisprudence 
extrêmement abondante et souvent accessible de façon éparse et, en conséquence, 
d’opérer un travail de sélection des affaires les plus pertinentes pour les professionnels 
et les praticiens. 

Le suivi de l’actualité jurisprudentielle sera complétée par la tenue d’une conférence 
annuelle réunissant les professionnels et praticiens autour d'un événement leur 
permettant de disposer d'une information à jour et de qualité et, ce faisant, de 
développer un "réflexe européen" dans leur action quotidienne. 

 

http://www.europeanmigrationlaw.eu/

