
  

Mercredi 21 décembre 2011 - 9h30 
Lieu : CNCD – 9, quai du Commerce 1000 Bruxelles

Détention, expulsion, externalisation des contrôles migratoires, 
Frontex, surveillance maritime, accords de réadmission…

Ingrédients de la politique européenne d’asile et d’immigration

Le réseau Migreurop présentera au cours d’une réunion publique ses principales activités 
pour l’année 2012 autour de ces thèmes et fera une présentation de son rapport 
annuel 2010/2011 : « Aux bords de l’Europe, l’externalisation des contrôles migratoires ».

Pour cette troisième édition de son rapport annuel, le réseau Migreurop poursuit son évaluation 
critique de l’externalisation des politiques migratoires mises en place par les gouvernements de 
l’Union européenne et de ses effets sur les populations. Ce rapport 2010-2011 revient sur deux des 
supports de la politique migratoire européenne souvent décrits par Migreurop : la sous-traitance des 
contrôles et l’enfermement des migrants et des demandeurs d’asile, cette fois-ci étudiés dans leurs 
déclinaisons maritime et orientale. Les enquêtes menées d’une part dans plusieurs ports européens, 
d’autre part à la frontière orientale de la Turquie, apportent un éclairage nouveau sur ces dispositifs 
jusqu’ici peu documentés.

Programme     du     21/12/2011  

9h30 : Présentation du réseau Migreurop 

Histoire, membres, objectifs et thématiques phares (enfermement, externalisation des contrôles 
migratoires, accords de réadmission…)

par Caroline Intrand du CIRÉ

10h00 : Activités 2012 de Migreurop

 Campagne « Droit de regard dans les lieux d’enfermement » 

par Evelyne Van Meesche  de la Ligue des droits de l’Homme Belgique

 Groupe de travail et activités « Frontex »



par Marie Charles de la Ligue des droits de l’Homme Belgique

 Flottille en méditerranée  « Boat4people »

par Caroline Intrand du CIRÉ

11h00 : Présentation du rapport 2010/2011 de Migreurop

 « Aux bords de l’Europe. L’externalisation des contrôles migratoires »

 1ère partie : Sur les confins de la Turquie, dernier rempart oriental 

par Mathilde Blézat de Migreurop

 2ème partie : Les « passagers clandestins » dans les ports  en mer 

par Cécile Vanderstappen du CNCD-11.11.11

12h00 : Discussion avec la salle

12h30 : fin

Contacts     :     

CNCD-11.11.11 : cecile.vanderstappen@cnd.be – 02/250.12.61

CIRE : cintrand@cire.be – 02 /629 77 27

Ligue des droits de l’homme : mcharles@liguedh.be - 02/209.62.83

evanmeesche@liguedh.be - 02/209.62.88

Organisateurs : CNCD-11.11.11, CIRÉ et LDH - membres de Migreurop
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