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« Le fichage - Un outil sans limites au service du contrôle des frontières ? », Note d’analyse,
septembre 2019
Rapports d'activité et financier 2018, mai 2019
« Persona non grata - Conséquences des politiques sécuritaires et migratoires à la frontière francoitalienne », Rapport d’observations 2017-2018, février 2019
« Droit des étrangers en France : Ce que change la loi du 10 septembre 2018 », Co-édition ACAT /
ADDE / Anafé / Ardhis/ Elena / Fasti / Gisti / La Cimade / Mom / ODSE / Saf / SM, les Cahiers
juridiques, décembre 2018
Analyse de la loi « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration
réussie », Note d’analyse, novembre 2018
« Délocalisation des audiences à Roissy - Une justice d’exception en zone d’attente », Note d’analyse,
juillet 2018
Rapport d'activité 2017, mai 2018
« Aux frontières des vulnérabilités - Rapport d’observations dans les zones d’attente 2016-2017 »,
février 2018
« L’application du règlement Dublin III aux frontières françaises », Note d’analyse, novembre 2017
Rapport « Privation de liberté en zone d’attente : Les maintenus face à la justice » / Notes sur « Les
visas de transit aéroportuaire imposés par la France » et « L’existence légale des zones d’attente »,
dans le cadre d’un partenariat avec la Clinique de l’Ecole de droit de Sciences Po Paris, juillet 2017
« Privés de liberté en « zone de transit » - Des aéroports français aux aéroports marocains »,
Rapport conjoint Anafé/Gadem, juin 2017
Rapport d'activité 2016, mai 2017
« Rétablissement des contrôles aux frontières internes et état d’urgence - Conséquences en zone
d’attente », Note d’analyse, mai 2017
« 976 : Au-delà des frontières de la légalité », Rapport de mission à Mayotte et La Réunion, Mars
2017
« Droit des étrangers en France : Ce que change la loi du 7 mars 2016 », Co-édition ADDE / Anafé /
Fasti / Gisti / La Cimade / LDH / Mom / ODSE / Saf / SM, les Cahiers juridiques, janvier 2017
« Voyage au centre des zones d’attente – Rapport d’observations dans les zones d’attente et rapport
d’activité », Rapport annuel, Novembre 2016
« Dans les coulisses de Roissy : l’enfermement des étrangers en aérogare », Rapport de visites des
aérogares de Roissy-Charles de Gaulle, Mars 2016
« Des zones d’atteintes aux droits - Rapport d’observations dans les zones d’attente et Rapport
d’activité », Rapport annuel 2014, Novembre 2015
Rapport d’activité 2013, Décembre 2014
« Le dédale de l’asile à la frontière - Comment la France ferme ses portes aux exilés », Rapport
d’observations, Décembre 2013.
Rapport d'activité 2012, août 2013
« La procédure en zone d’attente - guide théorique et juridique », Janvier 2013
« Zones d'ombre à la frontière - observations et interventions de l'Anafé en zone d'attente », Rapport
annuel 2011, Décembre 2012
« Des avocats aux frontières ! » – Bilan de la « permanence d’avocats » organisée dans la zone
d’attente de Roissy du 26 septembre au 2 octobre 2011, Décembre 2011
« A la frontière de l’inacceptable », Bilan 2009/2010 - Malmenés, enfermés et privés de leurs droits
dans les zones d’attente d’Orly, de province et d’outre-mer, Septembre 2011

































Rapport Anafé-Gisti, « L’Europe vacille sous le fantasme de l’invasion tunisienne - Vers une remise en
cause du principe de libre circulation dans l’espace « Schengen » ? - Missions d’observation à la
frontière franco-italienne les 10-12 avril et 16-18 avril 2011 », Juillet 2011
« Dans l’angle mort de la frontière », Bilan 2010 - Observations et interventions de l’Anafé en zone
d’attente de Roissy, Juin 2011
« Indésirables étrangers », Bilan 2009 - Observations et interventions de l’Anafé en zone d’attente de
Roissy, Décembre 2010
« De l’autre côté de la frontière » - Suivi des personnes refoulées, Avril 2010
Visites dans les zones d’attente de province et d’outre-mer en 2007 et 2008, Juillet 2009
« Inhumanité en zone d’attente », Bilan 2008 - Observations et interventions de l’Anafé en zone
d’attente de Roissy, Mai 2009
Campagne de visite dans la zone d’attente de l’aéroport de Paris - Orly, Septembre 2008
Bilan 2007, Observation associative dans la zone d’attente de Roissy, Septembre 2008
Réfugiés en zone d’attente - Rapport sur les dérives de l’examen de l’asile à la frontière – « Comment
la France piétine le principe de l’accès à son territoire de personnes menacées », Septembre 2008
Note, « Le droit à un recours effectif aux frontières françaises : l’arrêt « Gebremedhin » et ses suites
en France », 16 juin 2008
Guide théorique et pratique, La procédure en zone d’attente, Mars 2008
Visites des associations dans les terminaux de l’aéroport de Roissy et en ZAPI 4 du 28 décembre
2007 au 18 janvier 2008, Février 2008
« Une France inaccessible » - Rapport de visites en aérogares / Zone d’attente de Roissy-Charles de
Gaulle, Décembre 2007
Bilan 2006, Observation associative dans la zone d’attente de Roissy, Février 2007
Campagne de visites des zones d’attente en France - Novembre 2005 à mars 2006, Novembre 2006
Note de l’Anafé, « Mineurs isolés en zone d’attente : avec ou sans administrateur ad hoc, les droits
des enfants constamment bafoués », 4 octobre 2006
Bilan 2005 - Observation associative dans la zone d’attente de Roissy, Juillet 2006
« Du placement en zone d’attente… au Tribunal correctionnel » - Campagne d’observation des
audiences du Tribunal de grande instance de Bobigny - Février/Avril 2005, Avril 2006
Note, « Compétence du Juge des libertés et de la détention : quels moyens invoquer au profit des
étrangers maintenus en zone d’attente ? », Mars 2006
Guide théorique et pratique, La procédure en zone d’attente, Mars 2006
« La frontière et le droit : la zone d’attente de Roissy sous le regard de l’Anafé » - Bilan de six mois
d’observation associative (avril octobre 2004), Novembre 2004
« La zone des enfants perdus » - Mineurs isolés en zone d’attente de Roissy - Analyse de l’Anafé du
1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, Novembre 2004
Note, Commentaire de l’Anafé sur la loi Sarkozy, « L’étranger et le juge au royaume de la police »,
Décembre 2003
« La roulette russe de l’asile à la frontière - Zone d’attente : qui détourne la procédure ? », Rapport
sur la procédure d’admission sur le territoire au titre de l’asile, Novembre 2003
« Zone d’attente : 10 ans après, les difficultés persistent », Mars 2003
Violences policières en zone d’attente, Mars 2003
Pour un accès permanent des associations et des avocats dans les zones d’attente, Décembre 2001
« Zones d’attente : En marge de l’État de droit », Mai 2001
Bilan des visites en zone d’attente à Roissy, Campagne de novembre 2000 à mars 2001, Avril 2001
Zones d’attente des ports, des aéroports et des gares ferroviaires - Visites des associations habilitées,
1996-1997, 1997-1998 et 1998 -1999

