
                                                                                               

            2 

 
 

 

Actualités de la Maison du droit et des 

migrations 

Participation aux rencontres cinématographiques de Hergla 

Du 26 au 31 août a eu lieu la 10ème édition des rencontres cinématographiques du village d’Hergla. À travers 

la projection de court et long-métrages et l’organisation de débats et d’ateliers, ce festival est chaque 

année l’occasion de rencontres entre générations et de dialogue entre les cinémas méditerranéen et 

africain. La programmation proposait cette année au public un éclairage nouveau sur le thème d’un Sud en 

mutation, à travers des films des rives sud et nord de la Méditerranée, choisis pour leur sincérité, leur 

originalité et leur engagement. Ces rencontres ont aussi été l’occasion d’organiser des projections suivies 

d’une rencontre-débat en présence de la réalisatrice rwandaise Marie Clémentine Dusabejambo, autour du 

sujet « Migrations et asile », à laquelle a pris part la Maison du Droit et des Migrations, dans le cadre de son 

tout récent partenariat officiel avec l’association Afrique Méditerranée. Afin de mettre en avant la 

jeunesse, la Maison du Droit et des Migrations a également participé à l’organisation d’un atelier photo 

mêlant enfant tunisiens et enfants réfugiés, ponctué par la remise de diplômes et l’exposition des photos.  

 

Pour plus d’informations, consultez l’article sur le site de la Maison du Droit et des Migrations.  

 

Institutions européennes en Méditerranée 

Commission européenne : lancement de l’opération « Frontex + » pour aider l’Italie 

Cecilia Malmström a annoncé le mercredi 27 août la mise en place d’une nouvelle opération en 

Méditerranée, baptisée « Frontex + », dans le but d’aider l’Italie à faire face à l’afflux de migrants sur ses 

côtes. La Commissaire européenne aux affaires intérieures apporte ainsi une réponse aux nombreux appels 

à l’aide de l’Italie, réitérés suite aux trois naufrages intervenus dans le canal de Sicile le week-end du 23 

août, causant la mort d’au moins 225 migrants et au cours desquels la Marine italienne a secouru 4 000 

personnes. L’annonce a été faite suite à une rencontre entre Mme Malmström et le ministre italien de 

l’Intérieur Angelino Alfano. 

http://www.maison-migrations.tn/index.php/39-actualites/actualites-migrations-en-tunisie/275-rencontres-cinematographiques-de-hergla
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Décrite par Mme Malmström comme « une fusion et une extension » des dispositifs déjà déployés par 

Frontex au large de l’Italie, cette opération devrait être mise en place fin novembre. Elle devrait permettre 

le retrait progressif de l’opération italienne Mare Nostrum, même s’il est d’ores et déjà annoncé que le 

nouveau dispositif ne devrait pas atteindre l’ampleur de cette dernière. 

La Commissaire a appelé à un soutien financier et matériel des États membres en vue de mettre en place 

« Frontex + », précisant que le succès de l’opération dépendrait de la contribution des États membres. 

 

Pour plus d’information, consultez l’article de Jeune Afrique 

 

Commission européenne : nomination de Dimitris Avramopoulos au poste de 
Commissaire aux Affaires Intérieures et à la Migration 

Le Grec Dimitris Avramopoulos a été nommé commissaire aux affaires intérieures et à la migration ce 

mercredi 10 septembre 2014. Il remplace ainsi la Suédoise Cecilia Malmstöm, nommée Commissaire au 

commerce. 

Dimitris Avramopoulos, ancien maire d’Athènes, avait occupé différentes fonctions ministérielles, 

notamment en tant que ministre des affaires étrangères puis dernièrement de ministre de la défense. Il est 

membre du parti conservateur grec « Nouvelle démocratie ». Cecila Malmström était quant à elle issue 

d’un parti social-libéral. 

Par ailleurs, Dimitris Avramopoulos est connu comme un des architectes du rapprochement entre la Grèce 

et la Turquie, étant lui-même proche du Premier Ministre turc Erdogan. 

La Grèce avait fait part de son souhait depuis plusieurs mois de se voir attribuer ce portefeuille. Le pays 

étant une des principales portes d’entrée vers l’Union européenne, il réclame régulièrement, à l’instar de 

l’Italie ou de l’Espagne, le soutien de l’Union européenne pour la gestion de ses frontières et du 

phénomène migratoire. 

Jean-Claude Juncker a annoncé que les priorités du nouveau commissaire devront être une nouvelle 

politique migratoire qui s’attaquera vigoureusement à l’immigration irrégulière, tout en faisant de l’Europe 

une destination attractive pour les meilleurs talents.  

Pour plus d’information, consultez la lettre de mission de Dimitris Avramopoulos 

 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140828103803/
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/avramopoulos_en.pdf

