Anafé

2e séance
Modérateur : Stéphane Maugendre - Président du Gisti - avocat
Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012
De 9 heures à 18 heures

ETRANGERS AUX FRONTIERES :
UNE ZONE EN ATTENTE D’AVOCATS
Auditorium de la Maison du Barreau de Paris
2 rue de Harlay – 75001 Paris

PROGRAMME
9:00 - Accueil des participants par Jean-Eric Malabre - Président de l'Anafé, avocat
9:10 – Ouverture par Jean-Claude Benhamou (Bâtonnier de Seine Saint-Denis)
1ère séance
Modératrice : Hélène Gacon - Présidente d’honneur de l’Anafé
9:35 - Témoignages de bénévoles sur le quotidien des permanences juridiques
Yanne Pouliquen, Alexandre Moreau, Vincent Saulnier - Bénévoles de l’Anafé

11:40 - Les arrêts du Conseil d’Etat de 2003 : état des lieux neuf ans après
Serge Slama - Maître de conférences (Université d'Evry Val d'Essonne), membre du
CREDOF
12:00 - La présence des avocats dans les zones d’attente : indispensable
et … possible !
Catherine Herrero - Membre du bureau de l’ADDE, avocate
12:20 - Discussion
12:45 - DEJEUNER
14:10 - REPRISE
3e séance
Ouverture par Christiane Féral-Schuhl (Bâtonnier de Paris)
Modérateur : Patrick Berdugo - Membre du bureau l’ADDE, avocat
14:20 - Les audiences « 35 quater » : le rôle de l’avocat devant le juge
des libertés et de la détention
Bruno Vinay - Référent « Etrangers » au Barreau de Seine Saint-Denis, avocat
Eva Lima - Coordinatrice des JLD à Bobigny (pressentie)
14:40 - Les audiences au Tribunal Administratif : le rôle de l’avocat
et les requêtes contre les rejets des demandes d’asile
Christophe Pouly - Avocat
Un magistrat du tribunal administratif de Paris (pressenti)
15:00 - Discussion
15:20 - PAUSE
4e séance
Modérateur : Olivier Clochard - Président de Migreurop, chercheur au CNRS

10:05 - L’expérimentation d’une permanence d’avocats en zone d’attente
de Roissy : une aventure édifiante
Laure Blondel - Coordinatrice des permanences juridiques à Roissy (Anafé)
Morgane Gueguen - Avocate

15:35 - Le point de vue de l’Etat
Représentants des ministères de l’Intérieur et de la Justice (pressentis)

10:35 - Des entraves à l’exercice des droits : comment imposer
un regard extérieur
Patrick Henriot - Membre du Syndicat de la Magistrature

15:55 - Table ronde sur la situation dans d’autres pays européens (Italie,
Belgique), conclue par l’avis du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de
l’Europe - Nils Muižnieks, représenté par Françoise Kempf - Conseillère

10:55 - Discussion
11:25 – PAUSE

17:10 - Discussion
17:40 - Conclusion par Jean-Eric Malabre
17:50 - Clôture

