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I – RAPPEL DES OBJECTIFS DE MIGREUROP 

 
Créé en 2002 par des militants qui se sont rencontrés au moment de la médiatisation du camp 
de Sangatte – magistrale illustration de l'absurdité des politiques migratoires européennes – le 
réseau Migreurop s'est d'abord donné pour objectif de faire connaître et de dénoncer la 
généralisation de l’enfermement des migrants et la multiplication des camps, dispositif au cœur 
de la politique migratoire de l’Union européenne. Car il est vite apparu que le camp de 
Sangatte, loin d’être une exception, n’était qu’un rouage dans les mécanismes d’une Europe 
pratiquant à grande échelle la mise à l’écart des étrangers. 
 
Dans un premier temps, le travail du réseau sur l’enfermement et les camps s'est développé 
autour de quatre axes : 
 
1. Rassembler des informations  sur une réalité difficile à saisir, parce qu'elle est cachée, mais 
aussi à cause de l’échelle géographique du phénomène (les camps externalisés en Libye ou en 
Ukraine sont des effets collatéraux des politiques de partenariat privilégié de ces pays avec 
l’Union européenne). 
 
2. Nommer une réalité multiforme  qui ne saurait se réduire à l’image classique du camp 
entouré de barbelés.  « L’Europe des camps » c’est l’ensemble des dispositifs qui constituent 
des points d’interruption forcée dans des itinéraires migratoires. Empêcher des personnes de 
passer une frontière, d’entrer sur un territoire, les assigner à « résidence » soit légalement soit 
par harcèlement policier, les enfermer pour s’assurer de la possibilité de les renvoyer, les 
emprisonner pour les punir d’être passées, telles peuvent être, parmi d’autres, les multiples 
formes de cette « Europe des camps ». Sans oublier qu'elle peut aussi être déguisée sous les 
habits de la nécessité humanitaire : malgré des discours officiels compassionnels et emprunts 
d’euphémismes, il ne s’agit pourtant que de l’envers d’une même politique européenne de mise 
à l’écart des étrangers. 
 
3. Faire connaître l’Europe des camps et les mobilisat ions qui s’y opposent  en utilisant 
tous les moyens de diffusion disponibles (séminaires, expositions de photos, documentaires, 
site internet, articles et ouvrages scientifique ou de vulgarisation, etc.).   
 
4. Agir à l’échelle européenne pour mobiliser contre «  l’Europe des camps » . 
 
Au fil des années, Migreurop a étendu son champ d'intervention à l'analyse des conséquences 
des politiques européennes d'immigration et d'asile sur les droits humains des migrants – 
notamment les processus d’externalisation des contrôles – et à l’observation des violations des 
droits humains dans les parcours migratoires et les lieux d'enfermement.  
 
L’Observatoire des frontières , mis en place en 2008, développe des activités autour de ces 
thématiques. Depuis la dernière assemblée générale (novembre 2007), ces activités constituent 
une partie importante du travail de Migreurop. Elles sont le principal objet de ce rapport. 
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L’Observatoire européen des Frontières 
 
Le projet d’Observatoire des frontières est né en 2008 des constats tirés de l’activité 
quotidienne du réseau (enquêtes, rencontres internationales et partenariat entre associations) : 
les mauvaises conditions d’accueil et d’intégration des étrangers, les nombreuses violations des 
droits fondamentaux et les situations de vulnérabilité des migrants maintenus aux frontières de 
l’Europe sont faiblement documentées et peu connues du public, des responsables politiques et 
de la société civile. 
Il est apparu urgent de systématiser l’information pour qu’elle soit portée au regard de tous et 
d’offrir une vision non gouvernementale des politiques européennes d’immigration, au-delà des 
seules questions d’enfermement.  
L’idée s’est donc développée autour de la mise en place d’un Observatoire, conçu pour 
s’appuyer sur les activités des membres de Migreurop et de ses partenaires. 
Sa mise en place suit plusieurs étapes : 

- Dans un premier temps, le réseau définit une grille de lecture des données à observer 
aux frontières, axée sur les conditions d’accès aux droits aux frontières de l’UE, les 
politiques d’externalisation des Etats européens et leurs conséquences ainsi que la  
description détaillée des lieux d’enfermement. 

- Cette grille de lecture vise à permettre de procéder à un large recueil de données grâce 
aux membres de Migreurop et à ses partenaires, en tirant profit de leurs activités 
quotidiennes, leurs travaux (rapports, articles…) et au moyen d’enquêtes spécifiques 
mises en place par Migreurop. 

- Les données ainsi recueillies permettent de créer une base de données relatant les 
conditions auxquelles sont soumis les migrants aux frontières.  

- A terme, cette base de données sera accessible sur le site internet de Migreurop et 
remise à jour régulièrement.  

- Des rapports intermédiaires à partir des enquêtes de terrain permettent d’enrichir la 
base de données avec des informations spécifiques à chaque pays.  

- Après les étapes de systématisation et d’analyse des données recueillies, la diffusion de 
ces informations est assurée à travers : 

o le site internet de Migreurop 
o (septembre 2009) l’Atlas des Migrants en Europe. Géographie critique des 

politiques migratoires  
o (octobre/novembre 2009) un premier rapport annuel faisant état de la situation 

des droits humains aux frontières de l’Europe, intitulé Les frontières assassines 
de l’Europe, en quatre langues ENG/FR/IT/ESP. 

 
Ces premières phases ont conduit à l’élaboration de plusieurs actions de sensibilisation de 
l’opinion publique, des gouvernements nationaux et des institutions européennes.  
C'est ainsi que le réseau a lancé une campagne « Pour un Droit de Regard dans les lieux 
d’enfermement » et mis en place un groupe de travail sur les Accords de réadmission. 
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II- LES ACTIVITES 2008-2009  

DU RESEAU MIGREUROP ET DE 
L’OBSERVATOIRE EUROPEEN DES FRONTIERES 

 
A Le recueil de données à travers les missions de t errain  
 
Les missions de terrain permettent au réseau de recueillir une partie des informations 
nécessaires à l’élaboration de la base de données qui, à terme, sera disponible sur le site, et à 
l’élaboration des publications. Aux missions effectués par les membres du réseau s’ajoutent 
celles effectuées par des volontaires, dans le cadre des programmes de mobilité mis en place 
par Echanges et Partenariats, Migreurop et diverses associations partenaires ou membres du 
réseau (voir site volontaires du programme EP : http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/) 
Les missions de l’année 2008 se sont principalement focalisées sur le renforcement du 
partenariat alors que les missions de l’année 2009 ont plutôt enrichi la collecte d’informations 
en vue des publications.  
 
En 2009, trois des missions ont eu lieu dans les pays sur lesquels porte le Rapport annuel de 
Migreurop sur les droits de l’homme aux frontières (Grèce, Maroc) et pour lesquels un recueil 
de données s’avérait nécessaire.  
Les missions des volontaires dans le cadre du programme d’Echanges et Partenariats ont 
également permis la rédaction de certaines parties du rapport annuel (Turquie, Calais). D’autres 
missions ont été menées en lien avec des partenaires ou membres de Migreurop dans des 
terrains peu explorés (régions frontalières Mali-Algérie) ou sur des frontières où les violations 
des droits se sont multipliées (frontière Italo-libyenne). 
 
Janvier 2008  : Mission de terrain à Gao (Mali) en vue de la prise de contact avec les acteurs 
impliqué dans l’accueil des migrants refoulés à la frontière Mali-Algérie 
 
Février 2009  : Mission à Lampedusa en coordination avec le Réseau euro-méditerranéen des 
droits de l’homme (REMDH) dans le cadre des révoltes de Lampedusa et de la situation 
migratoire sur l’île (liée à la construction du centre de rétention). Un rapport REMDH rédigé par 
Claire Rodier a été présenté lors d’une conférence de presse le 28 avril 2009. Cette mission a 
également permis d’alimenter le Rapport annuel de Migreurop. 
 
Janvier-Février 2009  : Mission en Grèce dans le cadre du Rapport annuel. 
 
Décembre-Mars 2009  : Mission en Turquie dans le cadre du programme de mobilité mis en 
place par Echanges et Partenariats en collaboration avec l’association turque HCA/RASP. Les 
informations recueillies à l’occasion de cette mission ont alimenté le Rapport annuel. 
 
Mars 2009  : Missions à Oujda et Rabat (Maroc) dans le cadre de la rédaction du Rapport 
annuel. 
 
Du 24 octobre au 3 novembre 2009  : Participation à une réunion à Gao (Mali) avec des 
partenaires du CCFD afin de renforcer le réseau sur le retour des migrants subsahariens dans 
la région du Sahel. Une mission a été effectuée par la suite, en partenariat avec le CCFD, à 
Tinzaouaten, ville frontière entre l’Algérie et Mali. 
 
Mi novembre 2009  : Départ de 4 volontaires en Europe : Pologne, Roumanie, Grèce et Turquie 
pour une durée de 4 mois. Retour mi mars 2010. 
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B Les publications  
 
 

1 Atlas des politiques migratoires 

Pour comprendre l’évolution des politiques migratoires européennes et leurs conséquences, cet 
atlas engagé donne à voir des réalités peu connues du grand public. A cette fin, Migreurop a 
rassemblé des informations d’une réalité difficile à saisir, du fait de l’échelle géographique du 
phénomène, mais aussi d’une volonté de dissimulation des gouvernements européens. Chacun 
des trente-six thèmes examinés (la politique européenne des visas, les camps de transit, le 
regroupement familial, etc.) donne lieu à un dossier de trois pages didactique et illustré : des 
photos et vignettes viennent compléter les cartes. 

L’Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires a été publié en 
français en septembre 2009  avec le soutien du CCFD, d’EPIM (European Programme for 
Integration and Migration) et de la fondation Un monde par tous, aux éditions Armand Colin. 
Des traductions sont envisagées. 

 
2 Rapport annuel de Migreurop : « Les frontières as sassines de 
l’Europe » 

Pour son premier rapport annuel sur les violations des droits humains aux frontières, Migreurop 
a choisi de retenir quatre pôles emblématiques des méfaits de la politique menée par l’Union 
européenne en matière d’immigration et d’asile. La frontière gréco-turque, la région du Calaisis, 
au nord-ouest de la France, celle d’Oujda, à l’est du Maroc, et l’île de Lampedusa à l’extrême 
sud de l’Italie, sont autant de haltes, plus ou moins longues, parfois définitives, dans l’odyssée 
des milliers de personnes qui, chaque année, en tentant de rejoindre l’Europe, cherchent par 
l’exil choisi ou contraint à échapper au sort qui leur est échu. 

Le rapport annuel de Migreurop sur les violations des droits humains est le fruit de la double 
dimension qui caractérise le réseau, composé d’organisations de terrain qui œuvrent pour la 
défense des droits des migrants et des réfugiés, et d’individus qui, dans leur activité 
professionnelle ou militante, étudient et analysent les politiques migratoires et leurs 
conséquences. Ce rapport souhaite privilégier, chaque fois que cela est possible, la parole des 
migrants rencontrés soit lors des missions ad hoc, soit par les associations membres ou 
partenaires de Migreurop qui sont présentes au quotidien sur les sites retenus. Il entend 
également rendre compte de l’expérience de ces associations, dont le croisement des analyses 
constitue une des richesses du réseau. Si les faits rapportés se situent dans l’actualité de 
l’année 2009, la connaissance de longue date par les associations de la réalité de la migration 
permet d’en traiter autrement que sous l’angle d’événements ponctuels, comme c’est souvent le 
cas. Les thèmes de travail du réseau Migreurop ont servi de fil conducteur pour organiser ce 
rapport : dans chaque zone étudiée (à l’exception de Lampedusa), quatre axes ont été retenus. 
Les trois premiers caractérisent la politique d’immigration et d’asile de l’UE : contrôler et 
bloquer ; retenir, enfermer ; déshumaniser, tuer. Le quatrième - assister, résister - veut refléter 
tant les mouvements d’auto-organisation des migrants que les manifestations de solidarité de 
ceux qui leur viennent en aide : la composante militante du réseau Migreurop constitue, pour ce 
dernier aspect, une source privilégiée d’informations sur les luttes. 

Le Rapport a été publié en octobre 2009  en langue française, et en novembre 2009  en 
anglais, espagnol et italien. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site de Migreurop : 
http://www.migreurop.org/article1489.html 
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3 La Carte des camps 

 
Pour sensibiliser l’opinion contre la création des camps aux frontières de l’Europe, Migreurop a 
choisi de donner à voir la réalité des camps. La « carte des camps en Europe et à ses frontières 
», diffusée pour la première fois lors du Forum social européen de Paris en novembre 2003, a 
été depuis reproduite dans une cinquantaine de publications au moins, en cinq langues 
(anglais, allemand, espagnol, français, italien). Devenue la « carte de visite » du réseau, elle est 
régulièrement actualisée grâce aux informations fournies par ses correspondants. Ses versions 
successives, avec la multiplication des points représentant les camps, traduisent donc aussi 
bien la généralisation du phénomène de l’enfermement des migrants que l’intensification des 
liens que le réseau a progressivement tissés avec de nouveaux partenaires. 
 
La cinquième édition de la carte des camps, actualisée en 2009, est disponible sur le site 
internet de Migreurop en français et en anglais : http://www.migreurop.org/rubrique266.html 
 
La publication de l’Atlas des migrants en Europe a permis l’élargissement des thématiques 
illustrées à travers l’utilisation de la cartographie ; au delà des questions liées à l’enfermement 
des migrants, les thèmes suivants ont été développé : la difficile mondialisation des flux 
migratoires, le renforcement des systèmes de contrôle et les conséquences des politiques 
européennes (remise en cause des droits fondamentaux, l’errance…). 
 
 

4 Articles et communiqués de presse  
 
Migreurop publie régulièrement des articles sur des  supports divers :  
 
2008 

- "La mort au bout du voyage" in L’atlas des migrations : les routes de l’humanité, Le 
Monde - La Vie, 2008 

- "Compter les morts", Plein Droit, n°77, juin 2008, 
http://www.gisti.org/spip.php?article1255 

- "Externalisation du contrôle des flux migratoires : comment et avec qui l'Europe 
repousse ses frontières", Migrations société n° 116, mars-avril 2008 

- Participation au rapport "La loi des « jungles » : la situation des exilés sur le littoral de la 
Manche et la Mer du Nord", Rapport de mission d’observation mai - juillet 2008, 
http://cfda.rezo.net/download/La%20loi%20de%20la%20jungle_12-09-2008.pdf 

- « Ancora deportazioni da Lampedusa all’Egitto” Carta, 4 juillet 2008 
http://www.migreurop.org/article1416.html 

- “Rimpatri : una direttiva che isola e uccide”, Carta, 18 juin 2008 
http://www.migreurop.org/article1417.html 

- Memoria du Projet APDHA au Mali (mission octobre/novembre 2008) “Refuerzo 
capacidades civiles y fomento democracia participativa en Malí” 

- Rapport Annuel de l’association membre APDHA « Derechos Humanos en Frontera Sur 
2008 » 

-  “En España tratan como criminales a los detenidos en Centros de Internamiento para 
extranjeros” Révue Mugak- décembre 2008 

 
2009 

- Nuovi sbarchi in Sicilia. Mentre scade il decreto che istituisce il CIE a Lampedusa, 
MeltingPot, novembre 2009 

- « Aux lisières de l’Europe », revue Territoires, mai 2009 
- « Lettre ouverte aux candidats des élections européennes du 6 juin 2009 »,  Revue 

Regards, mai 2009 
- « Le porte chiuse d’Europa : Sulla frontiera greco-turca con i migranti », Il Manifesto, 

avril 2009 
- « Política europea de asilo: disuasión y externalización », Frontera Cero, printemps 

2009 
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- Hanno fallito e si difendono con la censura et le intimidazioni. Gli sbarchi riprendono e 
Lampedusa (r)esiste, MeltingPot, mars 2009 

- « Dove rimandano i tunisini in fuga dal governo », Il Manifesto, fevrier 2009 
 
 

Communiqués de Presse :  
 
2008 

- « Détention d’étrangers : les premiers contrecoups de la directive retour, 14 octobre 
2008 : 

- « Accords dangereux en toile de fond de la Conférence interministérielle euro-africaine, 
24 novembre 2008 à l'occasion de la Rencontre Interministérielle UE-Afrique de Paris: 
Des 

-  Le Conseil des ministres de l’UE ne doit pas adopter la directive de la honte ! 
4 décembre 2008 

-  La directive de la honte n’est pas conforme aux droits fondamentaux. Exigeons son 
retrait !, 10 décembre 2008 

 
2009 

- « L’Etat français s’apprête à expulser des Afghans par charter », Communiqué collectif, 
octobre 2009 

-  « Solidarité avec la lutte des réfugiés au Maroc », juillet 2009 
- “Refoulement illégal de 500 migrants en Libye : L’UE doit condamner les autorités 

italiennes », mai 2009  
- “Naufrage au large des côtes libyennes: une tragédie annoncée. Jusqu’à quand ?”, avril 

2009 
- “ Les camps de Malte et Lampedusa : les révoltes du désespoir”, février 2009  

 
 
5 Sur le site internet www.migreurop.org 

  
On trouve sur le site internet l’ensemble des textes « fondateurs » de Migreurop (présentation 
du réseau, textes fondateurs, communiqués, interventions lors de colloques…). 
Il recense également de très nombreuses initiatives européennes sur le thème des migrations 
et de l’enfermement, et plusieurs descriptions de lieux d’enfermement (rubrique « camps en 
Europe et ailleurs »). 
Mis à jour très régulièrement, il rassemble tous les informations relatives au projet 
« Observatoire des frontières » (campagne droit de regard, groupe de travail sur les accords de 
réadmission, etc). 
En 2009, une nouvelle rubrique intitulée « Migreurop dans la presse » a été créée.  
 
Autres documents mis en ligne  
 
- Synthèses de la liste de diffusion générale  (migreurop@rezo.net) : ces synthèses sont 
constituées de l’ensemble des articles diffusés sur la liste au cours du mois précédent, sous 
des rubriques thématiques. Les différentes synthèses – dont les dernières sont relatives au 
mois de juin et juillet 2009 – sont disponibles à cette adresse : 
http://www.migreurop.org/rubrique208.html 
 
- Plaquette de présentation de la campagne Droit de r egard , réalisée par les volontaires 
européens dans le cadre du programme d’Echanges et Partenariats, mars 2009. Disponible sur 
le site internet : http://www.migreurop.org/IMG/pdf/droit_regard-EP.pdf 
 
- Dossier de presse de la campagne droit de regard , février 2009, disponible sur le site 
internet : http://www.migreurop.org/rubrique283.html 
 
- Fiches pays , en ligne de décembre 2009 : réalisation du premier volet du programme de 
création des « Pages pays ».  
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- Lettre ouverte sur les tragédies en mer, 8 juillet 2008 (réponse à un courrier adressé au 
réseau par le député européen Simon Busuttil, à propos des procédures de sauvetage en mer 
et du rôle de l’agence européenne Frontex). 
 
- Plainte à la commission européenne, 16 Juin 2009  « Les refoulements des migrants en 
Libye violent le droit d’asile, les normes nationales, communautaires et internationales ». 
Publication de la plainte d’un groupe d’ONG italiennes et européennes à la Commission 
Européenne, au Conseil de l’Europe et au Comité ONU pour les droits humains sur les graves 
violations des normes nationales, communautaires et internationales faites dans le cadre des 
procédures de refoulement de migrants en Libye.  
 
 

C Les mobilisations  
 
 

1 Les Campagnes 
 

� Campagne « pour un droit de regard dans les lieux 
d’enfermement des étrangers » 

 
Voir : http://www.migreurop.org/article1301.html 
 
Depuis sa création Migreurop dénonce la multiplication des lieux d’enfermement pour étrangers 
que les Etats membres de l’Union Européenne mettent en place dans le cadre de plan de lutte 
contre l’immigration illégale. Ce phénomène concerne aussi bien les pays de l’Union 
Européenne que ceux situés hors de ses frontières et que l’Europe incite à « retenir » ou à « 
reprendre ». Les systèmes de détention et d’éloignement des étrangers sont variables en 
fonction des pays mais on constate partout une généralisation de l’enfermement de personnes 
qui n’ont commis d’autres infractions que celles relatives à l’entrée et au séjour. Cette 
généralisation de l’enfermement des étrangers a été institutionnalisée par l’Union européenne 
notamment avec l’adoption, le 18 juin 2008, par le Parlement Européen de la directive « retour 
» qui a validé des pratiques de détention des étrangers pour des durées démesurées.  
Ces lieux d’enfermement des étrangers sont souvent tenus à l’écart du regard de la société 
civile qui a peu de visibilité sur ce qui s’y passe. Le droit d’accès des ONG de défense des 
droits des migrants y est limité, voir inexistant. Ceci favorise les risques d’abus et d’atteintes 
aux droits des personnes détenues. 
 
Dans ce contexte Migreurop a lancé une campagne pou r demander « un Droit de regard 
dans les lieux d’enfermement »  
Les objectifs de la campagne sont les suivants : 
- faire connaître la réalité et les conditions de l’enfermement des étrangers dans ces centres, 
- jouer un rôle d’alerte et de défense des étrangers détenus, 
- témoigner sur les conséquences de cet enfermement et sur les situations conduisant aux 
violations des droits des migrants. 
Les revendications de cette campagne ont été portées au niveau national par les associations 
membres de Migreurop dans leur pays respectifs et au niveau européen par l’organisation de 
plusieurs rencontres au Parlement européen. 
 
Du 2 au 7 février 2009  : Organisation d’une semaine de visite en centre de rétention et zone 
d’attente de parlementaires nationaux et européens accompagnés des associations membres 
de Migreurop : en Mauritanie, Espagne, Italie, Belgique, France et Portugal.  
De nombreux communiqués de presse ont été publiés et plusieurs articles sont parus dans les 
journaux.  
Les visiteurs se sont heurtés à des refus d’accès notamment en Espagne et à Milan (Italie). 
Le dossier de presse de cette campagne, en français et anglais, est disponible sur le site 
internet : http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Migreurop-DP-droit_regard-FR.pdf 
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Un « kit de campagne » a été envoyé aux différents visiteurs :  
http://www.migreurop.org/article1301.html 
 
14 janvier 2009  : Audition publique au Parlement européen : «  Droit de regard dans les lieux 
d’enfermements des étrangers ». Présentation de la situation en Europe et des situations de 
certains pays en Europe : Italie, Espagne, France, Belgique, Turquie. 
 
Un document de présentation de la campagne a été créé dans le cadre du programme 
d’Echanges et Partenariats (association membre d’IPAM) de départ de volontaires dont 
plusieurs volontaires sont parties pour Migreurop dans des pays où la campagne a été suivie 
(Espagne, Turquie, Angleterre) courant 2008/2009. Il est disponible sur le site internet). 
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/droit_regard-EP.pdf 
 
Plusieurs rencontres ont été organisées dans le cadre de cette campagne dans les différents 
pays ou est représenté le réseau. Voir « 3. Rencontres internationales ». 
 
Décembre 2009  : Compilation de témoignages de migrants enfermés, faites par diverses 
associations, réseaux, collectifs afin de mettre en évidence la possibilité de regard dans les 
lieux d’enfermement à travers diverses méthodes de communications (téléphones, visites, 
diffusion radio, etc) 
 

� Campagne et groupe de travail sur les accords de ré admission  
 
En étroit lien avec la Campagne pour un Droit de Regard dans les lieux d’enfermement s’est 
formé un groupe de travail sur l’analyse des accords de réadmission conclus entre l'UE ou ses 
Etats membres avec des pays tiers. Le groupe de travail s’est progressivement élargi à des 
partenaires non membres du réseau Migreurop, identifiés lors les diverses rencontres 
internationales auxquelles Migreurop a participé. 
 
11-14 Septembre 2008  : Migreurop, membre du Comité International du Forum social 
mondial des migrations (FSMM) , a participé très activement à cette édition du FSMM de 
Rivas, en organisant deux séminaires : un pour le lancement de la campagne Droit de Regard 
l’autre sur les accords de réadmission. 
 
20 octobre 2008  : co-organisation avec le CCFD du colloque qui s’est tenu à Sarajevo 
(Bosnie), sur le thème "Retours des rapatriés de l’UE : la mobilisation des acteurs de la société 
civile". Cette rencontre a permis de consolider les liens avec les associations de la région des 
Balkans sur la question des accords de réadmission. Plusieurs d'entre elles participent depuis 
lors au groupe de travail du réseau sur à cette thématique. Migreurop y a fait une présentation 
sur le thème :"Rôle des accords de réadmission dans la relation de l'UE avec ses voisins". 
 
A l’occasion de la rencontre interministérielle UE-Afrique qui s'est tenue à Paris sous 
présidence française de l'UE (2è semestre 2008), Migreurop a publié un communiqué de 
presse pour dénoncer l’instrumentalisation de cette  rencontre en vue de la signature des 
« accords d’expulsions » avec les pays tiers  : Des accords dangereux en toile de fond de la 
Conférence interministérielle euro-africaine du 25 novembre 2008. 
 
Migreurop a adressé une lettre ouverte , signée par 80 organisations internationales, aux 
Présidents du Conseil de l’Union et de la Commission européenne pour les alerter sur la 
dangerosité de ces accords « Pour la transparence dans la négociation et dans l’application des 
accords communautaires de réadmission » adressée au Conseil de l’Union et la Commission 
européenne le 20 janvier/2009. 
 
Puis en 2009 :  
 
3 avril 2009  : Organisation d’une rencontre internationale « Les accords de réadmission : 
liaisons dangereuses entre aide au développement  et gestion des flux migratoires ». (voir les 
actes http://www.migreurop.org/article1403.html ). 
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Des associations partenaires et membres de Migreurop italiens, espagnols, français, maliens, 
sénégalais et haïtiens ont participé à cette rencontre. 
 
Suite à ces discussions et actions de sensibilisation,, des associations se sont mobilisées 
contre la signature d’accords bilatéraux. On peut notamment trouver sur  le site de Migreurop le 
récit de la mobilisation des associations haïtiennes contre la signature de l’Accord de Gestion 
concertée des Flux Migratoires avec la France http://www.migreurop.org/article1473.html. 
 
27 novembre 2009 : Organisation d’une rencontre internationale sur les accords de 
réadmission : « Accords de réadmission : chantage à l’expulsion ? ». Des partenaires et 
membres de l’Est, du Sud et d’Europe étaient invités à intervenir sur cette thématique 
http://www.migreurop.org/article1481.html. 
 
Le groupe de travail communique via une liste de diffusion et dispose d’un espace spécifique 
sur le site de Migreurop, où sont aussi téléchargeables toutes les lettres envoyés au Conseil et 
à la Commission ainsi que les réponses reçues http://www.migreurop.org/rubrique271.html 
 

� Elections européennes 
 
 Le 5 mai 2009 une lettre ouverte a été envoyée à des  candidats aux élections 
européennes du 6 juin 2009 sur les thématiques de Migreurop. Le réseau a reçu 12 réponses 
des groupes GUE, Europe Ecologie et socialistes.  
 

  
2 Parlement européen 

 
Migreurop a renforcé en 2008-2009 ses liens avec plusieurs groupes de parlementaires au 
Parlement européen et en participant à des mobilisations européennes. 

 
- 7 mai 2008  : Participation à la mobilisation contre le vote de la Directive Retour 

(« Directive de la Honte ») devant le Parlement européen, Bruxelles. 
 

- 6 octobre 2008  : Participation à l’audition au Parlement européen “Exchange of views 
within the framework of drafting the report on Fundamental Rights in EU”. 
 

- 14 janvier 2009  : Audition publique au Parlement Européen : «  Droit de regard dans les 
lieux d’enfermements des étrangers ». Présentation de la situation en Europe et des 
situations de certains pays en Europe : Italie, Espagne, France, Belgique, Turquie. 
 

- Du 2 au 7 février 2009  : Organisation d’une semaine de visite en centre de rétention et 
zone d’attente de parlementaires nationaux et européens accompagnés des 
associations membres de Migreurop : en Mauritanie, Espagne, Italie, Belgique, France 
et Portugal.  

- De nombreux communiqués de presse ont été publiés et plusieurs articles sont parus 
dans les journaux.  

- Les visiteurs se sont heurtés à des refus d’accès notamment en Espagne, à Milan 
(Italie). 

- Le dossier de presse de la campagne est disponible en français et en anglais sur le site 
internet : http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Migreurop-DP-droit_regard-FR.pdf 

- Le kit de campagne a été envoyé aux différents visiteurs contactés :  
http://www.migreurop.org/article1301.html 
 

- 21 et 22 septembre 2009  : Rencontre à Bruxelles, avec les nouveaux  parlementaires 
et leurs assistants, autour des thématiques de Migreurop en vue d’organiser une 
rencontre entre les groupes politiques du Parlement européen intéressés et Migreurop 
sur l’agenda du Parlement. 
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- 13 octobre 2009  : Rencontre avec les parlementaires européens des groupes 
socialistes et Europe Ecologie. Différents points ont été discutés : le « pack asile », 
l’enfermement, le programme de Stockholm et les refoulements (sous l’angle accords de 
réadmission) afin de voir sur quelles thématiques les parlementaires pouvaient agir et 
dans quelle mesure. 

 
 

3 Organisation et participation à des rencontres 
internationales 

 
Les rencontres internationales permettent au réseau de partager et de confronter ses constats 
et analyses. Elles sont aussi  des occasions de renforcement et de consolidation du réseau. 
 
Organisation des rencontres internationales 

8 avril 2008  : Dans le cadre de la tournée européenne de Hicham Baraka, Président de 
l’association ABCDS à Oujda – Maroc, Migreurop, en collaboration avec les associations 
ABCDS, ATMF, CCFD, CIMADE, FASTI, FTCR, GISTI, IDD, MRAP ont organisé à Paris,  un 
débat : « Oujda, Tinzaouaten, Calais : lieux d’attente, refou lement et répression des 
migrants ». 

18 Juillet 2008  : Dans le cadre du festival antiracistes d’ARCI à Cecina (Italie), Migreurop a 
organisé une réunion ouverte sur le projet Observatoire des frontières  (voir le compte-
rendu de la réunion et des interventions  http://www.migreurop.org/article1293.html ). 
 
11-14 Septembre 2008  : Migreurop, membre du Comité International du Forum Social 
Mondial des Migrations (FSMM) , a participé très activement à cette édition du FSMM de 
Rivas, en organisant deux séminaires : un pour le lancement de la campagne Droit de Regard 
l’autre sur les accords de réadmission. 
 
20 octobre 2008  : co-organisation avec le CCFD du colloque, qui s’est tenu à  
Sarajevo (Bosnie), sur "Retours des rapatriés de l’UE : la mobilisation des  acteurs de la 
société civile " . Cette rencontre a permis de consolider les liens avec les associations de la 
région des Balkans sur la question des accords de réadmission. Plusieurs d'entre elles 
participent depuis lors au groupe de travail du réseau sur à cette thématique. Claire Rodier, qui 
représentait le réseau est intervenue sur le thème :"Rôle des accords de réadmission dans la 
relation de l'UE avec ses voisins". 
 
3 avril 2009  : Organisation d’une rencontre internationale « Les accords de réadmission : 
liaisons dangereuses entre aide au développement  et gestion des flux migratoires ». (voir les 
actes http://www.migreurop.org/article1403.html ). 
Des associations partenaires et membres de Migreurop italiens, espagnols, français, maliens, 
sénégalais et haïtiens ont participé à cette rencontre. 
 
17 mai 2009  : Participation à l’organisation d’un rassemblement à Paris lors de la journée des 
migrants organisé dans le cadre de l’initiative Des Ponts pas des Murs. Des rassemblements 
simultanés ont eu lieu au Luxembourg, au Portugal ou bien encore en Côte d’Ivoire. 
 
Du 13 au 15 juillet 2009  : Organisation de séminaires lors du festival antiraciste de Cecina 
organisée par l’association ARCI. Présentation du rapport annuel et de l’Atlas. 
 
13 et 14 octobre 2009 : Organisations de deux conférences de presse dans les locaux de la 
LDH à Bruxelles et au CICP à Paris pour la sortie du rapport annuel et de l’Atlas. 
 
27 novembre 2009  : Organisation d’une rencontre internationale sur les accords de 
réadmission : « Accords de réadmission : chantage à l’expulsion ? ». Des partenaires et 
membres de l’Est, du Sud et d’Europe ont été invités à intervenir sur cette thématique. 
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Participation à des Forum Internationaux 
 
26-27 Janvier 2008  : Participation au Forum Social Marocain à Bouznika (Maroc). Migreurop a 
participé activement à la dynamique « migration » au sein du Forum, notamment dans le cadre 
des activités mise en place par le réseau euro-africain. Etaient présentes de nombreuses 
associations membres du réseau parmi lesquelles APDHA, Gadem, AMDH, Pateras de la Vida. 
 
17-18 octobre 2008  : Mobilisation internationale « Des ponts pas des murs » organisée à Paris 
: Migreurop, membre du comité de pilotage, a participé de façon active à l'organisation de la 
rencontre. Plusieurs membres du réseau sont intervenus dans les animations d'ateliers, et 
Migreurop a tenu une table de presse qui a permis la diffusion des cartes des camps et du 
"Livre Noir de Ceuta et de Melilla". 
 
13-14 Septembre 2008  : Participation au FSMM de Rivas (Espagne) (voir chapitre organisation 
de rencontres internationales) 
 
27 Janvier-1 Février 2009  : Participation des nombreux membres du réseau au Forum Social 
Mondial de Belem (Brésil) et plus spécifiquement à un séminaire sur les politiques européennes 
et sur les accords de réadmission. 
 
18-21 septembre 2008  : Le réseau était présent au Forum Social Européen, qui s’est tenu à 
Malmö (Suède). Participation au séminaire Freedom of Movement against the EU Border 
Regime ainsi qu’à l’Assemblée des migrants du 20 septembre. 
 
Participation à des séminaires, rencontres, colloqu es 
 
1er février 2008  : Participation au séminaire sur les camps d'étrangers au Maghreb dans le 
cadre d'un Observatoire des politiques de sécurités au Maghreb du Centre d'études et de 
recherches internationales (CERI, Paris). Intervention sur  "les camps d'étrangers, dispositif clef 
de la politique d'immigration et d'asile de l`UE". 
 
6 février 2008  : Participation au débat après la projection du film : « Welcome Europa » de 
Bruno Ulmer.  
 
29 février 2008  : Participation à la conférence internationale à la faculté de sciences juridiques 
de Marrakech (Maroc) « Flux migratoires, harmonisation des politiques et législations nationales 
». Intervention sur « La dimension migratoire dans la politique de partenariat et de voisinage de 
l'Union européenne : de la coopération à l'externalisation » 
 
15-16 mars 2008  : Participation de deux membres du réseau, Anafé et Cimade, ainsi que de la 
permanente de l’association aux Conférences Débats sur l’Immigration et les Expulsions 
organisé par l’AME (association malienne des expulsés) à Bamako (Mali). Intervention sur "les 
politiques européennes en matière d’immigration". 
 
20 mars 2008  : Participation à une conférence sur les « Centres de rétention et d’accueil des 
étrangers en Europe : vers une banalisation de l’enfermement »,  présentée dans le cadre de « 
la Quinzaine contre le racisme et la discrimination » à La Rochelle (France). 

 
5 avril 2008  : Participation au 6ème Festival Images Mouvementées (Paris) de l'organisation 
ATTAC Paris nord-ouest : 
http://www.local.attac.org/images-mouvementees/Festimages_2008/08index.htm sur le thème 
"Identités sans frontières" ; Débat sur "le renouveau des camps". 
 
7 juin 2008  : Participation à une réunion-débat organisée par le Réseau Education Sans 
Frontières (RESF) à Bobigny (France). Intervention sur le thème : « Migrants, accueil ou 
répression : Quelle Europe voulons-nous ? ». 
 
12 juin 2008  : Participation au séminaire organisé à Bruxelles par le CNCD (Centre national de 
coopération au développement) sur la "Cohérence des politiques de Migration et de 
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Développement". Intervention sur "la subordination du partenariat avec l'UE à la collaboration à 
sa politique migratoire". 
 
21 juin 2008  : Participation aux Etats généraux de l’Europe co-organisés par l'association 
« Notre Europe » à Lyon (France) dans une Table ronde sur "Europe et migration : l’Europe au 
défi". 
 
27 juin 2008  : Participation à séminaire organisé dans le cadre du European Doctorate on 
Migration, Diversity and Identities Edmidi à Dublin (Irlande) : « The Space Confinement of 
Foreigners in Europe: Strengthening, Harmonization and Diversity of European Policies on 
Immigration».  
 
27 juin 2008  : Participation au colloque organisé à Paris par le CRID (Centre de recherche et 
d'informations pour le développement) : "Migrations et développement : enjeux et pièges du co-
développement" http://www.gisti.org/IMG/pdf/colloque_2008-06-27_crid.pdf Intervention sur 
"décryptage du concept et des enjeux du codéveloppement".  
 
30-3 juillet 2008  : De nombreux membres du réseau ont participé à la troisième édition du 
Forum mondial des droits de l’homme de Nantes. Migreurop y animait la table ronde   
« Migrations, Europe et droits de l’Homme » à laquelle ont aussi participé la FASTI et l'ATMF. 
 
Du 2 au 4 juillet 2008  : Le réseau était présent à l’Université d’été du CRID, dans le module 
Migrations et développement : enjeux européens pour une analyse des liens entre politiques 
migratoires et politiques d’aide au développement. Intervention sur "Gestion des flux migratoires 
et droits fondamentaux". 
 http://www.crid.asso.fr/IMG/pdf/M4_Migrations.pdf 
 
24-25 Septembre 2008  : Participation aux workshop de travail du réseau de fondations NEF 
dans le cadre du projet migration EPIM pour le projet Observatoire des Frontières, financé par 
le réseau NEF. 
 
10 octobre 2008  : Participation à Strasbourg (France) à l'Université d’automne de Médecins du 
Monde. Intervention sur : "Les camps d’étrangers, dispositif-clef de la politique d’immigration et 
d’asile de l’Union européenne". La participation à cet événement a permis de renforcer le lien 
avec MDM (Médecins du monde), en tant que partenaire sur les questions européennes 
d’immigration, et plus spécifiquement sur la question de l’enfermement. 
 
11 octobre 2008  : Animation d’un atelier sur de la question de l’enfermement lors d'une 
rencontre annuelle de la Cimade à Sète (France).  
 
22 octobre 2008  : ¨Participation au séminaire organisé à Barcelone (Espagne) par Sos 
Racismo sur l’enfermement des migrants. Intervention sur « Les camps d’étrangers, dispositif 
clef de la politique d’immigration et d’asile de l’Union européenne » présentée lors du workshop 
« The detention of non-citizens in Europe and its consequences for the Rule of Law» à  
l’Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
22/23 octobre 2008  : Participation à Paris au séminaire du programme de recherche 
« Transguerres » (ANR) « Transformations des guerres. Dispositifs privés et publics de 
mobilisation et de gestion de la violence ». Intervention sur « La guerre aux migrants ». 
 
26 Novembre 2008  : Intervention au CFPES-CEMEA IdF  (Centre de formation aux professions 
éducatives et sociales) de Paris sur le thème de l’enfermement des migrants en Europe. 
 
29 novembre 2008  : Participation à Niort (France) à la première rencontre régionale de la Ligue 
des droits de l’homme intitulée « Violences et vulnérabilités », avec une intervention sur « 
Espaces de confinement des étrangers  en France et en Europe ».  
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4 décembre 2008  : Participation à Poitiers (France) à un atelier organisé par le laboratoire de 
recherche Migrinter sur le thème : « Quels recours face à  l’absence de données 
administratives pour mesurer les effets des politiques européennes d’asile et d’immigration ? ». 

 
6 décembre 2008  : Participation aux VIèmes Journées internationales pour les droits humains 
à Grenade (Espagne) organisées par l'APDHA (association andalouse pour les droits humains) 
avec une intervention sur Intervention sur "Violencia en las fronteras políticas europeas" 
http://www.apdha.org/jinternacionales/. 

 
9-10 Décembre 2008  : Participation à une rencontre organisée à Bruxelles par le CEPS 
(Centre d'étude des politiques européennes) sur le thème "Shaping European Policies on 
Immigration, Borders and Asylum: Giving a voice to civil society",Intervention sur les 
conséquences du renforcement des contrôles aux frontières européennes et des activités de 
l'observatoire de Migreurop.  
 
11-12 décembre 2008  : Dans le cadre de la Campagne Droit de Regard, participation à San 
Sebastian (Espagne), à une conférence organisée par une association membre du réseau, 
Mugak sur le thème « La expulsion de personas extracomunitarias de la UE » Intervention sur 
l'enfermement en Europe et l’accès de la société civile dans les camps. 
http://www.migreurop.org/article1338.html. 
 
7 février 2009  : Rassemblement européen contre l’enfermement des étrangers en Europe dans 
le cadre de l’initiative Des ponts pas des murs. Migreurop a participé à la mobilisation en 
France 
 
27 mars 2009  : Participation à un Séminaire inter-associatif organisé par la FNARS (Fédération 
Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale) à Paris sur le thème «  Accueil 
des étrangers et politiques sécuritaires : Quelle place pour les associations ? » 
 
26 avril 2009  : Participation à la rencontre “Tous Dehors?” organisée par le collectif de sans 
papiers de Montreuil (France). 
 
8 et 9 mai 2009  : Participation aux journées du SEMHU (Société espagnole des médecins 
humanitaires) à Alicante en Espagne. Intervention sur la situation de l’enfermement des 
étrangers en Espagne et sur la campagne droit de regard.  
 
16 et 17 mai 2009  : Participation à la première rencontre INTERACT entre la société civile 
turque et française à Istanbul. Travail autour de la notion de société civile, de réseau et du 
« mapping ». 
Ce fut également l’occasion de faire un point avec RASP, membre de Migreurop sur les 
activités du réseau et leur possible implication. 
 
21 et 22 mai 2009  : Participation à l’Assemblée Générale de la FASTI, Aix en Provence 
(France).  
 
30 mai 2009  : Participation à un débat dans le cadre d'une semaine de séminaires organisée 
par le Monde diplomatique : "Les contrôles aux frontières de l’Union : délocalisation et 
recomposition spatiale", Bologne (Italie) 
 
3 et 4 juin 2009  : Participation au Festival anti-raciste organisé par Ditkyo à Athènes (Grèce). 
 
Juin 2009  : Participation à une soirée projection/débat à l’école de journalisme de l’Institut 
d’Etude Politique (Paris) dans le cadre d’un documentaire tourné sur le centre de rétention de 
Pachvino en Ukraine. 
 
Juin 2009  : Participation au à une journée de formation sur les politiques européennes en 
matière d’immigration à Dakar (Sénégal) dans le cadre du projet régional de la Cimade en 
Afrique Les personnes présentes à la formation étaient des avocats et des représentants 
d’association de l’Ouest de l’Afrique, dont certaines membres de Migreurop. 
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Du 10 au 22 juillet 2009  : Le collectif international de théâtre LaFabriks (LFKS) a invité 
Migreurop à diffuser des informations lors du festival international de théâtre d’Avignon. Le 
concepteur de l’installation, Jean Michel Bruyère et son équipe ont créé le préau d’un seul où 
l’idée d’enfermement de l’étranger est présente tout au long de la visite. 
 
19/20/09/2009 : Participation à la seconde rencontre INTERACT entre la société civile turque et 
française à Paris. Réalisation de « cartes » représentant nos différents réseaux et discussion 
autour de l’outil même. 
 
26 septembre 2009  : Participation au colloque "Immigration : illusions et désillusions" organisé 
par l'institut de défense des étrangers du barreau de Bordeaux. 
 
24 et 25 octobre 2009  : Participation à Malaga (Espagne) à une rencontre organisée par la 
Plataforma inmigrante de Malaga autour de la question de l’enfermement en Europe. 
 
27 octobre 2009  : Intervention du réseau Migreurop au festival des libertés de Bruxelles 
www.festivaldeslibertes.be 
 
28 octobre 2009  : Participation de Migreurop à un « café Géo », à Paris, pour une présentation 
de l’Atlas et des politiques européennes d’immigration. 
 
Du 30 octobre au 1 er novembre 2009  : Participation à une réunion du groupe Migrations du 
REMDH (Réseau Euro Méditerranéen des Droits de l’Homme) à Nicosie (Chypre) afin de 
présenter l’Atlas. 
 
8 novembre 2009  : Participation à une journée organisée par l’AEC (l’Assemblée Européenne 
des Citoyens), à Paris, sur la chute du mur de Berlin. Intervention sur les notions de mur et de 
frontières, notamment à partir des exemples de Ceuta et Melilla et de Calais 
 
17 novembre 2009  : participation à une conférence dans le cadre festival pluridisciplinaire 
« Des Frontières et des Hommes » organisé par la ville de Thionville (France)  
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III - LA VIE DE L’ASSOCIATION MIGREUROP EN 
2008-2009 

 
Le Conseil d’Administration  de Migreurop est composé de 10 membres, dont un membre 
individuel (Olivier Clochard) et de 9 associations membres : ANAFE, AMDH, ARCI, APDHA, 
CIMADE, GISTI, IPAM, LDH BELGE. 
 
Suite aux élections de l’Assemblée Générale de 2007, le bureau  de Migreurop se compose 
comme suit : 
 
Présidente : Claire Rodier (GISTI) 
Trésorier : Filippo Miraglia (ARCI) 
Secrétaire : Cimade 
 
La coordination  du réseau est assurée par Sara Prestianni, salariée depuis octobre 2006. 
L’équipe a été renforcée en janvier 2009 avec l’arrivée d’une nouvelle salariée, Eva Ottavy, 
dont une des missions est la recherche de financements. 
 
Principales réunions du réseau :  
 
4 avril 2009  : Réunion du Conseil d’Administration, Paris. Point sur l’année 2008 et 2009 et 
préparation de l’AG. 
 
8 et 9 juin 2009  : Formation à Londres sur la recherche de financement privé dans le cadre de 
l’initiative « apprentissage en commun » proposé par EPIM (soutien financier de Migreurop). 
Migreurop est en charge du suivi de projet et de l’organisation de formation en recherche de 
financement. Trois autres bénéficiaires du fond EPIM participent à ce projet (Primo Levi-France, 
ICI-Irlande, LICHR-Estonie). 
 
10 et 11 juin 2008  : Participation à deux jours d’atelier à Londres sur le plaidoyer. Ces ateliers 
étaient organisés par EPIM (Programme européen pour l’intégration des Migrants du réseau 
NEF- Network of European Foundations, financeur de Migreurop) 
 
14 juillet 2009  : Conseil d’Administration  à l’occasion des journées de Migreurop au sein du 
Festival Antiraciste d’ARCI (Cecina). 
 
21 et 22 septembre 2009  : Organisation et participation à la deuxième session de formation à 
Bruxelles sur la recherche de financement, cette fois ci sur les fonds européens et toujours 
dans le cadre de l’initiative « apprentissage en commun » proposé par EPIM. Trois autres 
bénéficiaires du fond EPIM participe à ce projet (Primo Levi-France, ICI-Irlande, LICHR-
Estonie).  
 
23 et 24 septembre 2009  : Migreurop a participé à deux jours d’atelier à Bruxelles organisés 
par EPIM sur le partenariat.  
 
28 novembre 2009  : Assemblée Générale , Paris. 
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IV - LES ORGANISATIONS MEMBRES EN 2008-
2009 

 
Migreurop est actuellement composé de 31 membres individuels et de 40 associations : 
 
BELGIQUE 
CIRE Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés et étrangers / CNCD Centre national de 
coopération au développement / LDH Ligue des droits de l’homme / SAD Syndicat des avocats pour la 
démocratie 
 
ESPAGNE 
Andalucia Acoge / APDHA Asociación pro derechos humanos de Andalucia / CEAR Comisión española 
de ayuda al refugiado / MUGAK Centro de Estudios y Documentación sobre racismo y xenofobia / 
ACSUR Las Segovias 
 
FRANCE 
ACORT Assemblée citoyenne des originaires de Turquie / ACT UP / ANAFE Association nationale 
d’assistance aux frontières pour les étrangers / ATMF Association des travailleurs maghrébins de France 
/ Cimade / FASTI Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés / FTCR 
Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives / GAS Groupe accueil et solidarité / GISTI 
Groupe d’information et de soutien des immigrés / IPAM Initiatives pour un autre monde / JRS France 
Jesuit Refugee Service / MRAP Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 
 
ITALIE 
ARCI Associazione ricreativa culturale italiana / ASGI Associazione studi giuridici sull’immigrazione / 
Melting Pot / NAGA Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di stranieri e 
nomadi 
 
MALI 
AME Association malienne des expulsés 
 
MAROC 
ABCDS-Oujda Association Beni Znassen pour la culture, le développement et la solidarité / AFVIC 
Association des amis et familles des victimes de l’immigration clandestine / AMDH Association marocaine 
des droits humains / AMERM Association marocaine d’études et de recherches sur les migrations / 
GADEM Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants / Pateras de la 
vida 
 
MAURITANIE 
AMDH Association mauritanienne des droits de l’homme 
 
PORTUGAL 
SOLIM Solidariedade Imigrante 
 
ROYAUME UNI 
Statewatch / Barbed Wire Britain Network 
 
LIBAN 
Frontiers 
 
SUISSE 
Solidarité sans frontières 
 
TOGO 
Attac Togo 
 
TURQUIE 
HCA/RASP 
 
 


