Clôture de la mobilisation Open Access Now 2014-2015
ANNEXE : Le calendrier des visites des lieux d'enfermement
En lien avec des élu.e.s européen.ne.s et nationaux.ales sensibles au respect des droits des migrant.e.s, les membres
de la campagne se sont engagés, comme chaque année, dans des visites de ces lieux d’enfermement, afin d'y exercer,
dans la mesure du possible, une vigilance citoyenne sur le respect des droits des personnes détenues.
Instrument phare de la campagne Open Access Now, ces visites ont pour ambition d’être effectuées conjointement
par des parlementaires, des organisations de la société civile et des media. Force est de constater que le droit d’accès
reste restreint et qu’à ce jour, ces acteurs ont de nombreuses difficultés à l’exercer, en particulier les journalistes.
Après celles menées en 20121 et en 20132, l’objectif des seize visites effectuées en France, en Italie, en Espagne et en
Belgique était double : tester l’effectivité du droit d’accès aux lieux d’enfermement pour étranger.e.s et récolter des
informations sur ce qui s'y passe ainsi que sur l’effectivité - ou non - des droits.

[Ci-dessous un calendrier synthétique des visites menées en Belgique, Espagne, France et Italie, où sont indiqués les
membres de la délégation, les éventuels refus d’accès, les principaux constats (sous forme de mots clefs) et des liens
pour aller plus loin. Les liens url sur les noms des centres visités renvoient vers les « fiches » de présentation de ces
camps du site www.closethecamps.org]

BELGIQUE
1) 19/01/15 – Visite du centre pour illégaux de Merksplas
Députée : Malin Björk (MEP, GUE/NGL, Suède)
ONG : LDH, Ciré
Journaliste.s : Oui, mais refus d’accès (à toute la délégation)
Mots clefs : Demande d’accès refusée pour tous (MEP, ONG et journalistes)
Lien : http://www.liguedh.be/espace-presse/130-communiques-de-presse-2015/2266-les-centres-fermes-des-prisons-a-lombre-du-droit-et-des-medias
02/03/15 - Visite du centre pour illégaux de Merksplas
Députée : Malin Björk (MEP, GUE/NGL, Suède)
ONG : LDH, Ciré
Journaliste.s : Oui, mais refus d’accès
Mots clefs : Caractère carcéral, refus d’accès des journalistes, difficultés d’accès et bureaucratie
Lien :
http://closethecamps.org/2015/03/02/belgique-fr-visite-de-leurodeputee-malin-bjork-au-centreferme-de-merksplas/
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16 centres visités en Bulgarie, en Croatie, en France, en Italie, en Mauritanie, en Roumanie et en Serbie. Voir le communiqué de presse et l’analyse des
principaux constats, ainsi que le compte-rendu par pays
2
21 centres visités en Belgique, à Chypre, en Espagne, en France, en Italie et au Liban. Voir le communiqué de presse, l’analyse des principaux constats et
le compte-rendu par pays
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ESPAGNE
2) 10/10/14 - Visite du centre d’internement d’étrangers (CIE) de Barcelone
Député.e.s : Ernest Urtasun (MEP, Verts, Espagne), Gaby Poblet (Responsable immigration d’Initiativa per
Catalunya Verds – ICV)
ONG : SOS Racismo, Metges del Món, Migrastudium
Journaliste.s : Oui, mais refus d’accès
Mots clefs : Refus d’accès des journalistes, manque d’accès aux données statistiques, manque de ressources
pour le service médical, mauvaises conditions matérielles et d’hygiènes, entraves aux contacts des détenu.e.s
avec les ONG
Lien : http://closethecamps.org/2014/11/19/espagne-fr-es-sos-racisme-visite-au-cie-de-barcelone-zonafrance-dans-le-cadre-de-la-mobilisation-open-access-now-2014/
3) 17/11/14 - Visite du CIE d'Algésiras et de son annexe à Tarifa
Député.e.s : Marina Albiol (MEP, GUE, Espagne), Antonio Maíllo Cañadas (IU Andalousie), Inmaculada Nieto
Castro (IU Algésiras, MP de Cadiz au sein du Parlement andalous), Alba Doblas Miranda (Porte-parole IU au
sein du Parlement andalous).
ONG: Andalucía Acoge, Algeciras Acoge, APDHA
Journaliste.s : Oui, mais refus d’accès
Mots clefs : Refus d’accès des journalistes, caractère carcéral, non-information sur les droits (accès à un
avocat, à une ONG), interprétariat fourni par la police, entretiens confidentiels difficiles, fouilles au corps,
accès aux soins externalisé et inadéquat
Lien : http://closethecamps.org/2014/11/17/espagne-fr-es-visite-du-centre-dinternement-detrangers-ciedalgesiras-et-de-son-annexe-a-tarifa/
4) 09/01/15 - Visite du centre de permanence temporaire pour immigrés (CETI) de Melilla
Député.e.s : Marina Albiol (MEP, GUE/NGL, Espagne) et Ernest Urtasun (MEP, Verts, Espagne)
ONG : SOS Racismo, Migreurop, PRODEIN
Journaliste.s : Oui, mais refus d’accès
Mots clefs : Externalisation, refus d’accès des journalistes, surpopulation, mauvaises conditions matérielles,
mineurs à la rue, accès des ONG discriminatoire
Lien : http://closethecamps.org/2015/01/09/espagne-fr-es-visite-du-centre-de-permanence-temporairedimmigres-ceti-de-melilla/
5) 16/01/15 - Visite du CIE d'Aluche, Madrid
Député : Javier Couso (MEP, GUE/NGL, Espagne)
ONG: SOS Racismo, CEAR, Medicos del Mundo
Journaliste.s : Oui (eldiario.es, El País, Público), mais refus d’accès
Mots clefs : Refus d’accès des journalistes, refus d’entretien confidentiels avec les détenu.e.s, mauvaises
conditions, accès aux soins externalisé et inadéquat par rapport à ce qui est prévu par le règlement national,
contacts extérieurs restreints (portables interdits).
Liens : http://closethecamps.org/2015/01/16/espagne-fr-es-visite-du-centre-dinternement-detrangers-ciedaluche-madrid-2/
http://closethecamps.org/2015/01/14/espagne-es-el-diario-la-police-interdit-aux-journalistes-de-couvrir-lavisite-de-leurodepute-de-gauche-unie-au-cie-de-madrid/
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FRANCE
6) 23/01/15 - Visite de la Zone d’Attente (ZA) de Roissy
Députée : Eva Joly (MEP, Verts, France)
ONG : Anafé
Journaliste.s : Oui, mais refus d’accès
Mots clefs : Refus d’accès des journalistes, manque d’accès aux données statistiques, encadrement policier
de la visite, non-information sur les droits, délocalisation des audiences
Lien : http://closethecamps.org/2015/01/23/france-fr-visite-de-la-zone-dattente-de-roissy-parleurodeputee-eva-joly/
7) 23/01/2015 – Visite du centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot
Députée : Christine Revault D'Allones (MEP, S&D, France)
ONG : La Cimade
Mots clefs : Encadrement policier de la visite, refus d’entretiens confidentiels avec les détenu.e.s, visite au
tribunal délocalisé annulée
Lien : http://closethecamps.org/2015/01/23/france-fr-visite-du-cra-du-mesnil-amelot-par-leurodeputeechristine-revault-dallonnes-bonnefoy/
Voir aussi : Note de La Cimade sur la délocalisation de la justice au CRA du Mesnil-Amelot ; Crazette mars
2015(gazette de l’équipe d’intervenants de La Cimade au CRA du Mesnil-Amelot)

ITALIE
8) 01/10/14 - Visite du centre « d'accueil » Palaspedini de Catane
Députées : Malin Björk (MEP, GUE/NGL, Suède) et Eleonora Forenza (MEP, GUE/NGL, Italie)
ONG : Arci
Journaliste.s : Oui, ainsi qu’un réalisateur indépendant, mais refus d’accès
Mots clefs : Modalités d’accès et statut du centre peu clairs, inexistence d’ONG dans le centre, noninformation des mineurs sur leurs droits, interdiction de filmer
Lien : http://closethecamps.org/2015/03/20/italie-fr-it-en-compte-rendu-des-visites-au-stade-palespedinicatane-et-au-cie-cara-de-caltanissetta/
9) 01/10/14 – Visite du « centre mixte » (un centre d’identification et expulsion – CIE – et deux centres
d’accueil pour demandeurs d’asile – CADA) de Caltanissetta
Députées : Malin Björk (MEP, GUE/NGL, Suède) et Eleonora Forenza (MEP, GUE/NGL, Italie)
ONG : Arci
Journaliste.s : Oui, ainsi qu’un réalisateur indépendant, mais refus d’accès
Mots clefs : Refus d’accès des journalistes, refus d’accès d’une partie de la délégation à certaines sections du
centre, non-information des demandeurs d’asile sur leurs droits, surpopulation, refus d’entretiens
confidentiels avec les détenu.e.s
Lien : http://closethecamps.org/2015/03/20/italie-fr-it-en-compte-rendu-des-visites-au-stade-palespedinicatane-et-au-cie-cara-de-caltanissetta/
10) 06/11/14 - Visite du CIE Ponte Galeria (Rome)
Député.e.s : Pina Picierno (MEP, S&D, Italie), Gennaro Migliore (Partito democratico, PD)
ONG : LasciateCIEntrare
Mots clefs : Privatisation de la gestion du centre de détention, criminalisation des migrant.e.s, interventions
policières, conséquences physiques et psychologiques graves
Lien : http://www.lasciatecientrare.it/j25/italia/news-italia/142-cie-di-roma-casi-di-scabbia-i-migranti-sitagliano-le-vene-e-ingoiano-ferro-e-lamette
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11) 12/11/14 - Visite du « centre mixte » (CIE et CARA) de Bari
Député.e.s : Erasmo Palazzotto (Sinistra Ecologia e Libertà, SEL), Annalisa Pannarale (SEL)
ONG : LasciateCIEntrare
Journalistes : Raffaella Maria Cosentino, Francesca Russi
Mots clefs : Interdiction de filmer ; non-information des demandeur.euse.s d’asile sur leurs droits
Lien : http://bari.repubblica.it/cronaca/2014/11/13/news/cie-100445600/
12) 22/11/2014 – Visite du CARA de Crotone
Députée : Celeste Costantino (SEL)
Mots clefs : Encadrement policier de la visite, refus d’entretiens confidentiels avec les détenu.e.s
Lien : http://www.lasciatecientrare.it/j25/italia/news-italia/134-interrogazione-parlamentare-e-report-visitaal-cara-cie-cda-sant0anna-di-isola-capo-rizzuto
13) 19/12/2014 - Visite du CIE de Ponte Galeria (Rome)
Députées : Barbara Spinelli (MEP, GUE/NGL, Italie), Marta Bonafoni (Consigliera Regionale, Latium, Italie)
ONG : LasciateCIEntrare
Journalistes : Oui, mais refus d’accès
Mots clefs : Accès refusé à une partie de la délégation (ONG et journalistes), privatisation de la gestion du
centre de détention, criminalisation des migrant.e.s, interventions policières, conséquences physiques et
psychologiques graves
Lien :
http://closethecamps.org/2014/12/19/italie-fr-it-micromega-visite-du-cie-de-ponte-galeria-parleurodeputee-barbara-spinelli-dans-le-cadre-de-la-mobilisation-lascatecientrare/
http://www.corrieredellemigrazioni.it/2015/01/11/ciao-dal-cie-2014/
14) 22/12/14 - Visite du CARA de Crotone
Député : Erasmo Palazzotto (SEL)
ONG : LasciateCIEntrare
Mots clefs : Très mauvaises conditions de détention (nourriture, hygiène, etc.), stress et peur des migrant.e.s
Liens : http://www.lasciatecientrare.it/j25/italia/news-italia/138-invisibili-tra-gli-invisibili-al-cara-di-crotonela-visita-della-campagna-lasciatecientrare
http://www.corrieredellacalabria.it/index.php/societ%C3%A0/item/26143-cara-di-isola-capo-rizzuto,%C2%ABsi-faccia-chiarezza%C2%BB/26143-cara-di-isola-capo-rizzuto,-%C2%ABsi-faccia-chiarezza%C2%BB
15) 24/01/15 - Visite du CIE de Turin
Députée : Cécile Kyenge (MEP, S&D, Italie)
ONG : LasciateCIEntrare
Journalistes : Oui (télévision Rai Tre)
Mots clefs : Accès refusé à une partie de la délégation (ONG et journalistes), privatisation de la gestion du
centre de détention, criminalisation des migrant.e.s, interventions policières, conséquences physiques et
psychologiques graves
Lien : http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0631ef2d-a931-459e-becc-ee91c4fc2c57tgr.html?refresh_ce#p=0
16) 21/02/15 – Visite du centre de premier secours et accueil (CPSA, faisant office de CARA) de Cagliari
Député : Renato Soru (MEP, S&D, Italie)
ONG : LasciateCIEntrare
Journaliste.s : Cornelia Isabelle Toelgyes (Africa Express)
Mots clefs : Structure inadéquate
Lien : http://piazzaletrento.altervista.org/2015/02/1115#more-1115
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