Conférence de lancement

[ 20 mars 2013 ]
Salle CSC, 33 rue de Trève, B-1050 Bruxelles
L’Union européenne investit des millions
d’euros dans un dispositif quasi militaire
pour surveiller ses frontières extérieures :
FRONTEX. De nombreuses questions se posent
quant au fonctionnement, à la transparence
et au respect des droits humains par cette
agence européenne. À l’initiative du réseau
Migreurop, des associations du Nord et du
Sud de la Méditerranée se mobilisent pour
dénoncer cette politique. Nous vous invitons à
venir faire le point à l’occasion de la conférence
de lancement de la campagne FRONTEXIT.

13h30 Accueil des participants
14h Claire Rodier (Migreurop) : La campagne FRONTEXIT :
quels sont les enjeux ?
14h20 Hélène Flautre (MEP, Verts ALE) : Frontex et les droits
fondamentaux : le rôle du Parlement européen
14h40 Ska Keller (MEP, Verts ALE) : La négociation des guidelines sur les interceptions maritimes et les liens entre EUROSUR
et l’agence Frontex
15h00 Débat
15h15 Projection du teaser FRONTEXIT
15h20 Karine Parrot (Trans Europe Experts) : Relations de
Frontex avec les pays tiers et accords de travail
15h40 Charles Heller (Watch The Med) : Frontex et les opérations en mer : entre interception et sauvetage, la ligne invisible
16h00 Débat
16h15 Jean-Jacques Mbelle Abega (GRAMI AC, Cameroun)
et Cécile Vanderstappen (CNCD 11.11.11, Belgique) : Présentation de la campagne
16h45 Débat
Fin vers 17h

! Inscription avant le 15 mars 2013 : cecile.vanderstappen@cncd.be !
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Modération : Caroline Intrand (CIRÉ, Belgique)
Interprétariat possible en anglais et français

Ce projet est soutenu par le Programme européen pour l’intégration et la migration (EPIM), une initiative conjointe du réseau européen des fondations.
La seule responsabilité pour le contenu incombe aux auteurs et peut ne pas refléter les positions de NEF, EPIM et des fondations partenaires.

