Presidentielle 2017

Questions aux Candidats

En France
1. Contrôles d’identité et violences policières
Engagerez-vous une réforme des contrôles d’identité et mettrez-vous en place les récépissés
d’identité pour faire reculer les pratiques de contrôles au faciès par les forces de police ?

2. Lutte contre le terrorisme
Quelle stratégie mettrez-vous en œuvre pour sortir de l’état d’urgence instauré en France en
novembre 2015, et lutter contre le terrorisme dans le respect de l’Etat de droit et des libertés
fondamentales ?

3. Droit d’asile
Que ferez-vous pour que la France assume un rôle moteur au sein de l’Union européenne et sur
la scène internationale dans l’accueil et la protection des demandeurs d’asile fuyant les
violences et les persécutions ?
Que ferez-vous pour renforcer la protection des enfants non-accompagnés sur le territoire
français ?

En Europe
4. Union européenne
Quelles mesures allez-vous prendre pour vous assurer que l’Union européenne mette en
œuvre ses valeurs fondatrices de respect des droits humains dans un contexte de scepticisme
envers les institutions européennes et de montée des extrémismes nationalistes ?

Dans le monde
5. États-Unis
Comment envisagez-vous les relations avec le président Trump, au regard de ses actions qui
menacent les droits humains et les principes démocratiques de base, notamment ses attaques
contre la presse ?

6. Syrie
Comment vous y prendrez-vous pour que les priorités en matière de droits humains, la
protection des civils et la lutte contre l’impunité pour les crimes de guerre et crimes contre
l’humanité commis en Syrie soient partie intégrante de tout accord conclu entre les parties ?

7. Russie
Comment envisagez-vous les relations avec le président Poutine, au regard des atteintes de la
Russie aux droits humains, de sa position au Conseil de Sécurité sur des questions telles que
la Syrie, et du non-respect du droit international par ce pays ?

8. Arabie Saoudite
Cesserez-vous la vente d’armes françaises à l’Arabie Saoudite et aux pays de la coalition
qu’elle dirige au Yémen, tant que les bombardements ciblant des civils n’auront pas cessé ni
été investigués de manière indépendante et crédible ?

9. Chine
Demanderez-vous publiquement et personnellement aux autorités chinoises la libération
immédiate de Liu Xiao Bo, prix Nobel de la paix 2010 ainsi que l’arrêt des détentions
arbitraires, malgré les liens économiques et politiques de la France avec la Chine ?

10. Afrique
Comment vous assurerez-vous que les interventions militaires extérieures de la France, en
particulier dans le cadre de la coopération anti-terroriste dans la région du Sahel, ne
contribuent à la commission d’abus par les forces armées soutenues par la France ou par
l’armée française elle-même ?

Justice internationale
11. Lutte contre l’impunité
Lutterez-vous contre l’impunité face aux crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre
l’humanité en soutenant politiquement et financièrement la Cour pénale internationale ?
Soutiendrez-vous les efforts déjà entrepris par les autorités judiciaires françaises pour
enquêter et poursuivre les graves crimes commis à l’étranger, par exemple en Syrie ?

