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Introduction

I . L’enfermement des migrants interceptés.
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- Les renvois

 
: une pratique sous tension
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I . L’enfermement des migrants interceptés.

- À
 

bord, durant le trajet

Le confinement en cabine
Du travail supplémentaire pour les marins

- Dans les ports, les lieux de détention

Consignation à
 

bord du navire
Surveillance par les marins et recours à

 
des sociétés de sécurité

 
privées

- Des «
 

passagers clandestins
 

»
 

peu informés de leurs droits

Des droits difficile à
 

exercer 
La présence associative dans les ports



1997 :  l’OMI demande à
 

l’ensemble de ses États membres que 
tous les efforts soient faits pour «

 
éviter les situations où

 
un 

passager clandestin doit être détenu à
 

bord d’un navire 
indéfiniment

 
». 

1998 : arrêt du Conseil d’État (France) qui interdit de retenir 
un étranger sur un navire. 

Directives internationales et nationales
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II . Vers une privatisation des renvois.

- Les renvois
 

: une démarche «
 

collaborative
 

»

Les différents acteurs en jeu
La mise en pratique des compétences de chacun : le protocole-type

- Les renvois
 

: une pratique sous tension  

Les rapatriements par bateau
Les rapatriements par avion
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