
Allemagne (31) : Aschaffenburg, JVA Aschaffenburg (?) / 
Berlin, Abschiebungsgewahrsam Grunauer Str. (214 
places) / Braunschweig, Ausreisezentrum Braunschweig 
(50) / Bremen, Abschiebungsgewahrsam (?) / Buren, JVA 
Buren (?) / Butzow, JVA Butzow (530) / Chemnitz, JVA 
Chemnitz/Reichenhain (?) / Dresden, JVA Dresden (?) / 
Eisenhuttenstadt, Abschiebehaftanstalt Eisenhuttenstadt (?) 
/ Eisleben, JVA Volksstedt (108) / Flughafen Berlin-
Brandenburg, Hafteinrichtung Asylschnellverfahren (30) / 
Flughafen Frankfurt am Main, Hafteinrichtung 
Asylschnellverfahren (?) / Frankfurt, JVA Frankfurt am Main 
III (?) / Gorlitz, JVA Gorlitz (?) / Halberstadt, Ausreisezentrum 
Halberstadt (?) / Hamburg, JVA Billwerder (100) / Hannover, 
JVA Hannover-Langenhagen (35) / Ingelheim, 
Gewahrsamseinrichtung fur Ausreisepflichtige Ingelheim 
(173) / Lebach, Landesaufnahmestelle (152) / Leipzig, JVA 
Leipzig (?) / Lubeck, JVA Lubeck (?) / Mannheim, JVA 
Mannheim (8) / Munchen, JVA Munchen (women) (102) / 
Munchen, JVA Munchen (men) (?) / Nemunster, 
Ausreisezentrum Neumunster (69) / Nurnberg, JVA 
Nurnberg (?) / Offenbach, JVA Frankfurt am Main I, 
Einrichtung fur Abschiebungshaft Offenbach (65) / 
Rendsburg, Abschiebungshafteinrichtung Rendsburg (?) / 
Suhl, JVA Goldlauter (56) / Wiesbaden, JVA Wiesbaden (?) / 
Zwickau, JVA Zwickau (?). Autriche (18) : Bludenz (?) / 
Eisenstadt 1 (?) / Eisenstadt 2 (?) / Graz (?) / Innsbruck (?) 
/ Klagenfurt (?) / Linz (?) / Loeben (?) / Ried/Innkreis (?) / 
Schwechat (?) / St Polten (?) / Steyr (?) / Villach (?) / Wels 
(?) / Wien, Hernalser Gurtel (?) / Wien, Rossauer Lande (?) 
/ Wien airport (?) / Wiener Neustadt (?). Belgique (6) : 
127 (60) / 127 bis (120) / Bruges (112) / INAD (30) / 
Merksplas (146) / Vottem (120). Biélorussie (2) : Minsk 
(?) / Vitebsk (?). Bosnie-Herzégovine (1) : Reception 
centre for irregular migrants, Lukavica (80). Bulgarie (4) : 
Lyubimets (300) / Sofia, Busmantsi (400) / Sofia, Drouzhba 
(50) / Svilengrad (?). Chypre (33) : Agios Ioannis police 
station (3) / Aradipou police station (16) / Astromeritis 
police station (1) / Athienou police station (1) / Ayia Napa 
police station (1) / Ayios Dometios police station (1) / 
Derynia police station (2) / Evrychou police station (?) / 
Germasoyia police station (2) / Kambos police station (2) / 
Kelokedara police station (1) / Kofinou police station (2) / 
Kouklia police station (1) / Lakatamia police station (1) / 
Larnaca airport (16) / Larnaca, central police station (F) 
(2) / Larnaca, central police station (H) (7) / Larnaca, 
Famagousta police station (24 / Limassol police station 
(47) / Lykavitos police station (4) / Nicosie (Block 10 - H) 
(67) / Nicosie (Block 9 - F) (17) / Nicosie (prison) (60) / 
Omorfita police station (1) / Oroklini police station (1) / 
Palechori police station (1) / Paphos central police station 
(14) / Paralimni police station (4) / Peyeia police station, (?) 
/ Polis Chrysochous police station (1) / Stroumpi police 
station (1) / Xilofagou police station (1) / Xilotimpou police 
station (1). Croatie (1) : Jezevo detention centre for illegal 
immigrants (?). Danemark (3) : Aabenraa prison (8) / 
Ellebaek, Birkerod (118) / Tonder prison (9). Égypte (16) : 
Assouan (?) / al-Arish (?) / al-Khalifa, Cairo (?) / Assiout 
(?) / Bir el Abd (?) / el-Qanater, north of Cairo (?) / Hadra, 
Alexandria (?) / Hurghada (?) / Ismaïlia (?) / Kom Ombo 
(?) / Nakhl (?) / Port Saïd (?) / Romana (?) / Qena (?) / 
Shellal (?) / Torah, Le Caire (?). Espagne (10) : Algeciras, 
centro de la Pinera (200) / Barcelona, centro de zona franca 
(226) / Fuerteventura, centro de Matorral (?) / Lanzarote, 
airport terminal (?) / Las Palmas de Gran Canarias, centro 
de Branco Seco (168) / Madrid, centro de Carabanchel 
(240) / Malaga, centro de Capuchinos (44) / Murcia, centro 
de Sangonera la Verde (?) / Santa Cruz de Tenerife, centro 
de Hoya Fria (260) / Valencia, centro de Zapadores (156). 
Estonie (2) : Harku (42) / Tallin, North police station (?). 
Finlande (1) : Helsinki, Metsala detention unit for aliens 
(40). France (38) : Ajaccio (6) / Bastia (7) / Bobigny (56) / 
Bordeaux (4) / Bordeaux (20) / Brest (8) / Cayenne, 
Rochambeau (38) / Cergy-Pontoise (16) / Chessy (6) / 
Choisy-le-Roi (12) / Coquelles (79) / Hendaye (30) / Lille 
Lesquin (96) / Lyon (116) / Marseille, CRA Canet (136) / 
Marseille, ZA Canet (34) / Mayotte, Mamoudzou (8) / 
Mayotte, Pamandzi (140) / Mesnil Amelot 2 et 3 (240) / Metz 
Queuleu (98) / Nice (38) / Nîmes (126) / Orly (?) / Palaiseau 
(40) / Paris dépôt (40) / Paris Vincennes (171) / Plaisir 
(32) / Rennes (60) / Rivesaltes (48) / Rouen (72) / Saint-
Louis (10) / Sète (?) / Sète (30) / Soisson (?) / Strasbourg 
(36) / Toulouse-Cornebarrieu (126) / Tours (6) / ZAPI 3, 
Roissy (174). Géorgie (1) : Tbilissi, Gldani, no.8 prison (?). 
Grèce (52) : Alexandroupoli, police station (?) / Athens, 
Acropolis police station (?) / Athens, Ag. Panteleimonas 
police station (?) / Athens, Alexander street headquarters 
(?) / Athens, airport centre (?) / Athens, Elefsinas police 
station (?) / Athens, transfer centre (?) / Athens, Exarcheia 
police station (?) / Athens, Kipseli police station (?) / Athens, 
Moschato police station (?) / Athens, Omonia police station 
(?) / Athens, Petrou ralli holding facility for irregular 
migrants (?) / Athens, Piraeus holding facility for aliens (?) / 
Alexandroupolis, Peplos special holding facility for irregular 
migrants (?) / Argos, police station (?) / Attica, Arta police 
station (?) / Aspropyrgos, holding facility for irregular 
migrants (?) / Chios, Mersindi detention center (200) / 
Corfu, police station (?) / Elliniko (old airport), detention 
centre 1 (63) / Elliniko (old airport), detention centre 2 
(123) / Evros, Ferres police and border guard station (38) / 
Evros, Filakio detention centre (374) / Evros, Soufli police 
and border guard station (40) / Evros, Tychero police and 
border guard station (45) / Igoumenitsa, detention cell (?) / 
Igoumenitsa, container port police (?) / Igoumenitsa, port 
police (?) / Igoumenitsa, police station (?) / Kavala, Nea 
Karvali police station (?) / Komotini, police station (?) / 
Korinthos, police station (?) / Lamia, police transfer holding 
centre (?) / Orestiada, Isaakio police station (?) / Orestiada, 
Metaxades border guard station (?) / Orestiada, Neo 
himonio police and border guard station (?) / Orestiada, 
Vrysika special holding facility for irregular migrants (?) / 
Patras (old port), container port police (?) / Patras, detention 
facilities in the police headquarters (?) / Patras, police 
station (?) / Patras, port police (?) / Patras, police station (?) 
/ Pirgos, police station (?) / Rodopi, Iasmos police station (?) 
/ Rodopi, Venna detention centre (220) / Thessaloniki, 
Kordello border guard station (?) / Thessaloniki, Thermi 
border guard station (?) / Thessaloniki (?) / Thessaloniki, 
detention centre (?) / Thiva, police station (?) / Samos, 
Vathy detention centre (?) / Xanthi, police and border guard 
station (?). Hongrie (12) : Budapest (32) / Budapest 
international airport terminal 1 (8) / Budapest international 
airport terminal 2A (8) / Budapest international airport 
terminal 2B (8) / Gyor (50) / Kiskunhalas (36) / Nyirbator 
(278) / Oroshaza (?) / Roszke (?) / Szeged (?) / Szombathely 
(?) / Zalaergerszeg prison (?). Irlande (9) : Arbour Hill, 
Dublin (?) / Cloverhill prison (?) / Cork prison (?) / Dochas 
centre, Mountjoy female prison (?) / Limerick prison (?) / 
Saint Patrick’s institution (?) / The Midlands prison (?) / The 
Training Unit, Glengariff Parade (?) / Wheatfield prison (?). 
Israël (9) : Beersheba, Dekel prison (?) / Beersheba, Eshel 
prison (?) / Beersheba, Haela prison (?) / Hadera, Matan 
administrative juvenile detention facility (70) / Neguev Desert, Ketziot-Saharonim detention centre (12 400) / Neguev Desert, Nahal Raviv detention centre (4000) / Neguev Desert, Sadot detention centre (8000) / Ramleh, Givon prison (?) / Tel-Aviv, Ben Gurion airport transit facility (4). Italie (29) : Agrigento, Contrada Imbriacola Lampedusa (300) / Ancona, Arcevia (68) / Bari, Aeroporto Bari Palese (744) / Bari, Aeroporto Bari Palese (196) / Bologna, Caserma Chiarini, Via Enrico 
Mattei (95) / Brindisi, Restinco (211) / Cagliari, Aeroporto Cagliari Elmas (220) / Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (96) / Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (360) / Caserta, Santa Maria Capua Vetere (200) / Catanzaro, Lamezia Terme (80) / Crotone, Sant’Anna (875) / Crotone, Sant’Anna (124) / Foggia, Borgo Mezzanone (856) / Gorizia, Gradisca d’Isonzo (248) / Gorizia, Gradisca d’Isonzo (138) / Lecce, Don Tonino Bello (?) / Milano, Via Corelli (132) / Mineo (1800) / Modena, 
La Marmora, Località Sant’Anna (60) / Potenza, Palazzo San Gervasio (100) / Ragusa, Pozzallo (172) / Roma, Castelnuovo di Porto (650) / Roma, Ponte Galeria (360) / Taranto, Manduria (3300) / Torino, Corso Brunelleschi (180) / Trapani, Chinizia (206) / Trapani, Località Milo (204) / Trapani, Pantelleria (?) / Trapani, Salina Grande (260) / Trapani, Serraino Vulpitta (43). Lettonie (1) : Olaine (50). Liban (22) : Aley prison (?) / Amiooun prison (?) / Baabda prison (women) ( ?) / 
Baalbeck prison (?) / Batroun prison (?) / Beyrouth, general security detention centre (700) / Beyrouth prison (women) (?) / Halba prison (?) / Jbeil prison (?) / Jeb Jannine prison (?) / Jezzine prison (?) / Maten prison (?) / Nabatieh prison (?) / Rachaya prison (?) / Ras Baalbeck prison ( ?) / Roumieh prison (2000) / Tebnine prison ( ?) / Tripoli prison (?) / Tripoli prison (women) ( ?) / Tyr prison (?) / Zahlé prison (women) (?) / Zgharta prison (?). Libye (13) : Toweisha, Trípoli (?) 
/ Bourashada (?) / Gharyān (?) / Ghadāmis (?) / Katiba « Free Libya » (?) / Ganfuda (?) / Sabhā (?) / Umm al Arānib (?) / Marzūq (?) / Al Qaţrūn (?) / Wāw al Kabī (?) / Al Wīgh (?) / Ghāt (?) / Al Kufrah (?). Lituanie (1) : Pabradé (300). Luxembourg (2) : Findel (50) / Schrassig (25). Macédoine (1) : Skopje (?). Malte (5) : airport (?) / Hal Far (?) / Lyster Barracks (?) / Safi Barraks (?) / Ta Kandja (?). Maroc (2) : Casablanca (?) / Marrakech (?). Mauritanie (1) : Nouadhibou 
(?).Moldavie (1) : Chisinau (120). Norvège (1) : Trandum Utlendingsinternat (70). Pays-Bas (14) : Alphen aan den Rijn (1300) / Alphen aan den Rijn (?) / Amsterdam, Schiphol-Oost (?) / Amsterdam, Schiphol-Oost (?) / Amsterdam, Schiphol-Oost (?) / Den Helder (?) / Dordrecht (496) / Ter Appel (?) / Veeenhuizen (?) / Zaandam (576) / Zeist, Ultrecht (540) / Zestienhoven, Rotterdam Airport (180) / Zestienhoven, Rotterdam Airport (32) / Zwaag (?). Pologne (10) : Biala-
Podlaska (200) / Bialystok (151) / Ketrzyn (180) / Klodzko (3) / Krosno Odrzanskie (66) / Lesznowola, Grojec (131) / Luban (9) / Okecie airport, Varsovie (41) / Przemysl (176) / Szczecin (33) / Unidade (?). Portugal (6) : Faro (24) / Funchal (?) / Lisboa (54) / Ponta Delgado (?) / Porto (24) / Porto, Unidade Habitacional de Santo Antonio (36). République Tchèque (5) : Bela-Jezova (?) / Frydek-Mistek (?) / Postorna, Breclav (?) / Velké Prilepy, Prague (?) / Vysni Lhoty (?). 
Roumanie (5) : Bucarest, Gociu (?) / Bucarest, airport Bucarest-Bàneasa, transit zone (?) / Bucarest, airport Bucarest-Otopeni, transit zone (?) / Horia (60) / Otopeni (164). Royaume-Uni (13) : Brook House IRC, London Gatwick airport (426) / Campsfield House IRC, Kidlington, Oxfordshire (216) / Colnbrook IRC, London Heatrow (308) / Colnbrook, Heathrow (80) / Dover (314) / Dungavel House IRC, Strathaven, Lanarkshire (219) / Harmondsworth IRC, London Heatrow (623) / 
Haslar IRC, Gosport nr Portsmouth (160) / Larne House, Northern Ireland (22) / Morton Hall IRC, Lincolnshire (393) / Tinsley House IRC, Gatwick Airport (155) / Pennine House, manchester airport (32) / Yarl’s Wood IRC, Bedforshire (405). Serbie (5) : Banja Koviljaca (?) / Bogovadja (?) / Padinska Skela (120) / Subotica (?) / Vranje (?). Slovaquie (6) : Bratislava, international airport (?) / Humenne (520) / Kosice, international airport (?) / Medvedov (152) / Opatovska Nova Ves 
(180) / Secovce (176). Slovénie (3) : Ljubljana Brnik airport holding premises for aliens (12) / Ljubljana home for asylum seekers (20) / Postojna (220). Suède (5) : Astorp (?) / Flen (?) / Gavle (?) / Goteborg Kallered (?) / Marsta (?). Suisse (33) : Aarau-amtshaus bezirksgefangnis (11) / Altstatten empfangs-und verfahrenszentrum (?) / Altstatten regionalgefangnis (18) / Appenzel kantonalen polizeigefangnis (6) / Basel empfangs-und verfahrenszentrum (?) / Basel-stadt 
ausschaffungsgefangnis (63) / Basel-stadt untersuchungsgefangnis (4) / Bazenheid ausschaffungsgefangnis (12) / Bennau kantonsgefangnis sicherheitsstutzpunkt biberbrugg (8) / Bern regionalgefangnis (136) / Chiasso centro di registrazione (?) / Egolzwil ausschaffungs-gefangnis wauwilermoos (14) / Fribourg central prison (9) / Geneva airport centre d’enregistrement et procédure (33) / Genève établissement concordataire de détention administrative de Frambois (20) / Genève 
maison d’arrêt de Riant-Parc (?) / Glarus kantonales gefangnis (6) / Granges centre de rétention de Crêtelongue (?) / Grisons justizvollzugsanstalt realta prison (16) / Kreuzlingen empfangs-und verfahrenszentrum (?) / Neuchâtel établissements de détention de la promenade (2) / Niederteufen kantonale gefangnis (12) / Sarnen kantonspolizei (2) / Schaffhausen kantonales gefangnis (2) / Solothurn untersuchungsgefangnis (53) / Stans untersuchungs-und strafgefangnis (37 / Thurgau 
kantonalgefangnis (6) / Vallorbe centre d’enregistrement et de procedure (276) / Widnau gefangnis (8) / Witzwil anstalten (36) / Zug kantonale strafanstalt (45) / Zurich dienst flughafenverfahren (?) / Zurich flughafengefangnis (106). Turquie (15) : Agri (30) / Ankara (?) / Bitlis (?) / Edirne (?) / Erzurum (?) / Hakkari (?) / Hatay (?) / Istanbul, aéroport int. Ataturk (?) / Istanbul, Kunkapi (470) / Istanbul, Zeytinburnu (?) / Izmir (?) / Izmir, Jandarma Post (?) / Kirklareli (?) / Konya 
(150) / Van (?) / Van, Jandarma Post (65). Ukraine (26) : Astei (?) / Baby Lager, Mukachevo (35) / Boryspil airport SP (16) / Chernigiv THF (21) / Chernivtsi THF (10) / Chop (?) / Chop THF (70) / Donetsk THF (10) / Izmail THF (?) / Kharkiv (16) / Kotovsk THF (13) / Kyiv (?) / L’viv THF (56) / Lugansk (12) / Luts’k THF (35) / Malniv THF (?) / Mostys’ka THF (16) / Odesa (16) / Odesa THF (10) / Rozsudic (239) / Seredina (16) / Shatsk THF (180) / Sumy THF (16) / Uzhgorod (?) / 
Velyka Pysarivka (6) / Zhuravychi (181). 
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Les chiffres entre parenthèses indiquent la capacité d’accueil des camps. Les «?» indiquent l’absence de données récentes.



Depuis le début des années 1990, tous les États membres 
de l’Union européenne (UE) ont développé des dispositifs 
législatifs, administratifs et politiques qui se matérialisent 
par l’installation de camps destinés à accueillir, trier, 
contrôler et renvoyer les étranger-e-s. Parallèlement, la 
politique européenne des visas, les accords de réadmission 
ou encore l’agence Frontex, instruments de «  police à 
distance » qui ont pris une place prépondérante dans les 
relations avec les pays voisins, ont conduit ces derniers 
à coopérer à la lutte de l’UE contre l’immigration 
« clandestine ». L’Union et/ou ses États membres financent 
ainsi des camps en Libye, Turquie et Ukraine, ou encore 
en Mauritanie, autant de pays qui deviennent des avant-
postes de l’externalisation des contrôles.
Le nombre de lieux de regroupement d’étranger-e-s ne 
cesse d’augmenter (cf. carte). En 2012, la capacité totale 
connue –  soit, pour les deux tiers, des camps au sein de 
l’UE  – est d’environ 37 000 places. Mais ce chiffre est 
approximatif. D’une part, dans beaucoup de centres, le 
nombre de personnes effectivement détenues est supérieur 
à leur capacité d’accueil théorique. D’autre part, les 
autorités ont recours à une multitude d’autres lieux qui 
ne figurent pas dans les listes officielles (cf. «  Les lieux 
invisibles de l’enfermement des migrant-e-s »). La tendance à 
l’accroissement de la capacité de ces dispositifs est en partie 
due à la rationalisation des expulsions (objectifs annuels 
chiffrés, organisation de « charters ») et à l’augmentation 
des durées de détention (de 32 à 45 jours voire 6 mois en 
France pour les personnes accusées de terrorisme, de 40 à 
60 jours en Espagne, de 2 à 18 mois en Italie, de 3 à 18 
mois en Grèce).
Les conditions matérielles des centres de détention pour 
étranger-e-s sont très variables selon les pays. Dans de 
nombreux cas, elles sont préoccupantes. Si certains pays 
pratiquent des régimes de type carcéral (confinement 
en cellules, heures de promenade restreintes, droit de 
visite limité, placement en isolement), d’autres comme 
l’Allemagne, Chypre, la Suisse ou le Liban ont directement 
recours à des prisons pour enfermer les étranger-e-s, ce qui 
renforce la criminalisation des migrant-e-s qui ne sont 
pourtant coupables d’aucun autre délit que d’avoir enfreint 
les règles relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire du 
pays concerné.

Au-delà des conditions matérielles de la détention, 
l’opacité des procédures, le manque d’information des 
détenu-e-s sur leurs droits, les difficultés ou le défaut 
d’accès à une aide juridique et à une assistance médicale, 
voire les traitements inhumains et dégradants qui 
leur sont imposés, constituent des facteurs d’angoisse 
importants. Dans ces lieux de relégation la plupart du 
temps fermés aux journalistes comme à la société civile (cf. 
la campagne Open Access1), il paraît impossible d’assurer 
le respect des droits fondamentaux, que ce soit ceux des 
mineur-e-s, des personnes en quête de protection ou ceux 
relatifs à la vie privée et familiale. La fréquence des violences 
exercées par les détenu-e-s contre eux-mêmes (suicides, 
automutilations, grèves de la faim), des incendies et des 
actes de révoltes qui se multiplient depuis les années 2000, 
est révélatrice de la fragilisation psychique, du sentiment 
d’impuissance et de la détresse de ces personnes.
Mais s’en tenir à ces lieux fermés reviendrait à occulter 
une large part de la réalité. La diversité des dispositifs 
administratifs visant à regrouper des migrant-e-s invite à 
dépasser la seule référence à l’enfermement et à appréhender 
comme des camps l’ensemble des lieux de mise à distance 
des étranger-e-s. Ainsi de nombreux pays (Allemagne, 
Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, etc.) 
privilégient le regroupement des demandeur-se-s d’asile 
dans de grands centres, la plupart du temps éloignés des 
agglomérations, où la rhétorique de l’accueil masque mal 
les logiques de gestion et de contrôle qui sont à l’œuvre. Il 
faut aussi prendre en compte l’errance des exilé-e-s liée aux 
harcèlements policiers quasi-quotidiens comme c’est le cas 
à Calais, Patras ou Oujda ou aux absurdités du règlement 
Dublin II de l’UE qui fait que les États jouent un jeu de 
ping-pong permanent en se renvoyant les migrant-e-s. 
Des ces situations ubuesques, les personnes n’arrivent pas 
à trouver un pays d’accueil. Ces comportements, que les 
États s’emploient à légitimer, privent les personnes d’une 
vie digne et les empêchent d’accéder à leurs droits. 
Pour toutes ces raisons, Migreurop demande aux 
gouvernements des États membres de l’UE et des pays situés 
à ses frontières de ne plus utiliser la détention à des fins de 
contrôle migratoire et de cesser de privilégier l’approche 
sécuritaire des politiques d’asile et d’immigration pour 
promouvoir le droit fondamental de circuler.

La mise à L’écart des migrant-e-s
source permanente
de vioLation des droits fondamentaux

1: www.openaccessnow.eu

»Chaque année, des milliers de migrant-e-s sont 
enfermé-e-s – pour quelques heures, parfois pour plusieurs 
mois – dans des lieux qui ne sont encadrés ni par le droit 
ni par le regard de personnes extérieures. Les violations 
des droits humains y sont fréquentes et les abus peuvent 
y être extrêmes (conditions d’hygiène effroyables, tortures, 
meurtres), des pratiques qui font rarement l’objet de 
condamnations de la part de la justice. 
L’existence de ces lieux résulte de montages locaux, ad-
hoc, ponctuels. Les autorités responsables – la police, 
la gendarmerie ou l’armée – n’obéissent pas forcément 
à une injonction ministérielle ou hiérarchique, elles 
peuvent prendre la décision d’enfermer des migrant-
e-s sans demander l’accord ou obéir à un ordre de leurs 
supérieurs. Cette mise à l’écart peut aussi se pratiquer avec 
la collaboration d’acteurs privés (marins, agents de sécurité 
des compagnies de transports).
Ainsi les hautes autorités de l’État, les contrôleurs des 
lieux de privations de liberté (Comité européen pour la 
prévention de la torture, etc.) voire la société civile sont 
rarement informés de leur existence. Les migrant-e-s qui 
y sont maintenu-e-s ne peuvent pas (ou très difficilement) 
recevoir de visites ou contacter des personnes extérieures, 
et ne sont pas toujours comptabilisé-e-s dans les 
statistiques officielles sur l’enfermement des étrangers. 
Dans ces dispositifs peu visibles peuvent être maintenues 
une ou deux personnes, mais il arrive que des dizaines de 
migrant-e-s soient concerné-e-s. La plupart du temps, la 
découverte de ces lieux se fait de façon fortuite, au détour 
d’un témoignage ou d’une enquête.

Or il est important d’identifier ces lieux car ils font partie 
de la politique migratoire répressive des États européens et 
voisins de l’UE. Ils sont un chaînon du vaste système de 
la chasse aux migrant-e-s. Parmi les structures utilisées, on 
trouve des bâtiments administratifs détournés de leur 
destination habituelle, des commissariats de police ou 
gendarmerie, des casernes militaires, des camps fermés sans 
cadre réglementaire voire des stades, d’anciens parkings, 
des prisons de droit commun, etc.
Certains de ces lieux sont situés dans des régions difficiles 
d’accès et isolées  : zones désertiques comme au sud de 
l’Algérie, en Libye (camps de Al Kufrah ou Al Wigh), à 
la frontière entre l’Égypte et Israël  ; zones montagneuses 
comme la région de Van en Turquie ou insulaires comme 
en Grèce  ; ou encore zones frontalières sous contrôle de 
l’armée, comme le no man’s land de la ligne de démarcation 
entre le nord et le sud de Chypre.
Parmi ces lieux, il faut aussi compter des « micro-espaces » 
tels ceux qu’utilisent temporairement les compagnies de 
transport  : locaux (aéro)portuaires, cabines de bateaux 
de la marine marchande, camions, bus ou avions voire 
compartiments de trains, auxquels ont recours les polices 
des États ou l’agence Frontex.
Enfin, dans ce recensement qui ne sera jamais exhaustif, 
les structures utilisées par les passeurs, les trafiquants 
d’êtres humains ou les réseaux mafieux ne sont pas prises 
en compte, bien que les séquestrations des migrants dans 
des lieux inconnus pour des durées plus ou moins longues 
soient une des conséquences des politiques migratoires 
européennes.

Les Lieux invisibLes
de L’enfermement
des migrant-e-s»

est un réseau d’associations, de militant-e-s et de chercheur-euse-s 
originaires de plusieurs pays de l’Union européenne, d’Afrique Subsaharienne, du 

Maghreb et du Proche-Orient, dont l’objectif est d’identifier, faire connaître, dénoncer les politiques 
européennes de mise à l’écart des migrant-e-s (enfermement, expulsions, externalisation des contrôles 
migratoires) jugé-e-s indésirables sur le territoire européen ainsi que leurs conséquences sur les pays du 
Sud. Le réseau a l’originalité de mettre en synergie le travail d’acteurs du Nord et du Sud afin d’avoir une 
vision et une analyse partagée de ces processus, en particulier sur les dimensions d’externalisation 
des politiques de gestion des flux migratoires, l’enfermement des migrant-e-s, et le renforcement de la 
sécurisation des frontières. Migreurop sensibilise à ces questions par la mise en place de campagnes, 
le travail cartographique, photographique ou encore via des rencontres internationales annuelles afin 
d’élaborer de stratégies communes pour décrypter et lutter contre les politiques et les processus violant 
les droits des migrant-e-s.

>>> www.migreurop.org et sur >>> retrouvez Migreurop sur @migreurop >>> contact@migreurop.org


