Anafé
Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers

Nouveau rapport de l’Anafé

Campagne de visites des zones d'attente en France
Novembre 2005 à mars 2006
Novembre 2006
Depuis que la zone d’attente a été instituée par le législateur en 1992, le rôle des associations a profondément
évolué. Les zones d’attente ont aussi connu des transformations importantes, au gré des flux migratoires effectués
par les étrangers en quête d’asile en France ou souhaitant y effectuer un séjour.
L’Anafé a sans cesse fait part des observations qu’elle a pu recueillir par les nombreux rapports qu’elle a publiés.
Pour des raisons pratiques, mais aussi parce qu’il s’agit de la zone d’attente par laquelle transite la grande majorité
des étrangers, son attention a été portée sur celle de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Elle n’a pas manqué
non plus d’intervenir au soutien d’étrangers présents dans d’autres zones d’attente, notamment dans certains ports,
et d’alerter les pouvoirs publics sur les pratiques dont elle a eu connaissance.
Toutefois, au vu de ces évolutions, elle a vu la nécessité de compléter ses
travaux antérieurs par une observation plus systématique des zones
d’attente autres que celle de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Le présent rapport les relate grâce à la contribution des nombreux visiteurs
habilités pour le compte de l’Anafé ou d’associations qui en sont par ailleurs
membres.
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