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PUBLICATIONS / RAPPORTS  
 
2014 Rapport final   

E. NERAUDAU, S. SAROLEA (dir), La réception du droit européen de l’asile en droit belge : le 
Règlement Dublin, Etude FER, CeDie (UCL), Louvain La Neuve, décembre 2014. 
Accessible sur le site de l’EDEM : http://www.uclouvain.be/474605.html  

 
Dep. 2012 Newsletter Equipe Droits européens et Migrations – EDEM (CeDIE-UCL)  

Commentaires mensuels jurisprudences de droit belge et droits européen (CEDH, CJUE)
Disponibles sur le site de l’EDEM du CeDIE : www.uclouvain.be/cedie.html 

 
2013 Notes sous arrêt CJUE  

E. NERAUDAU, L’évolution des conditions d’accueil des demandeurs d’asile sous procédure 
Dublin en Belgique, sous l’effet de l’arrêt Cimade et Gisti de la Cour de Justice de l’Union 
européenne., R.D.E., n°174, Bruxelles, décembre 2013 

 
Rapport intermédiaire   
E. NERAUDAU, S. SAROLEA (dir), La réception du Règlement Dublin en droit belge, Etude 
FER, CeDie (UCL), Louvain La Neuve, 18 octobre 2013 (www.uclouvain.be/cedie.html) 

 
Note sous arrêt CEDH  
E. NERAUDAU, La Cour européenne des droits de l’homme condamne l'examen mené par les* 
instances d'asile en Belgique sous l'angle du recours effectif, R.D.E., n°170, Bruxelles 2013 

 
2012 Ouvrage   

L.LEBOEUF, E. NERAUDAU, S. SAROLEA (dir), La réception du droit européen de l’asile en droit               
belge : le Règlement Dublin et la Directive Qualification, Etude FER, CeDie (UCL), Louvain La Neuve,               
2012 (http://hdl.handle.net/2078.1/112078) 

 
2011 Articles  

S. SAROLEA et E. NERAUDAU, Les mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de               
l’homme en droit des migrations. Un refuge pour les migrants ?, in F. KRENC (dir), Les mesures                
provisoires devant la Cour européenne des droits de l’homme, Colloque organisé par le Jeune Barreau de                
Bruxelles, Larcier, Bruxelles, mars 2011 

 
E. NERAUDAU et V. VAN DER PLANCKE, Pratique du Commissariat Général aux réfugiés en matière               
de reconnaissance du statut de réfugié sur la base du risque de mutilations génitales féminines : contrôle                 
médical annuel et sanctions éventuelles, Etude pour l’a.s.b.l. INTACT, inédit, Bruxelles, 2011 

 
F. MAIANI et E. NERAUDAU, L’arrêt M.S.S./Grèce et Belgique de la Cour eur. D.H. du 21 janvier                 
2011 : De la détermination de l’État responsable selon Dublin à la responsabilité des États membres en                
matière de protection des droits fondamentaux, R.D.E., Bruxelles, 2011 

 
2010 Rapport national (France) 

Expert « per reviewer » Rapport français, MIPEX III 2011 (Migration Policy Group) – Bruxelles  
2009 Article  

«  La politique migratoire de l’Union européenne »  
Questions Internationales n°40, La Documentation Française, Paris, nov.–déc. 2009 
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2007-2009 Rapport national (France) 

FMOW Network (Université Nimègue) « La libre circulation des travailleurs dans l’Union 
européenne », Rapport sur la transposition de la Directive n°2004/38 en France en 
collaboration avec Yves PASCOUAU, Chercheur (Université Pau - ULB) 

 
2008 Article  

« L’intégration des étrangers en France », en collaboration avec Nora KADOUCI, sous Dir. 
du Pr. I. BLAZQUEZ (Université Cordoue) 

 
 

2007 Rapport national – France  
Transposition - Directive n°2001/55/CE relative à la protection temporaire, Réseau  
Académique Odysseus (Bruxelles) 

 
2006 Ouvrage  

« Ordre public et droit des étrangers en Europe. La notion d’ordre public en droit des 
étrangers, à l’aune de la construction européenne », Editions BRUYLANT, Bruxelles 

 
2005 Rapport national – France (Parlement Européen)  

« Statut des réfugiés dans les Etats membres de l’Union européenne et politiques de retour » 
En collaboration avec le Pr. François Julien-Laferrière, sous dir. Pr. Kay HAILBRONNER. 

 
 
COLLOQUES / CONFERENCES / FORMATIONS 
 
2015 Cycles de formation « Le Réflexe européen » Ordre des avocats  

« L’accès aux juges européens » - 27 mars 2015 Barreau de Nantes 
« Le droit d’asile et d’immigration » - 19 juin 2015 

 
4-5 déc. 2014 Colloque de l’Equipe Droits européens et Migrations - CeDIE UCL  

« La seconde génération du droit européen de l’asile en droit belge : Bruxelles 
le temps des juges ». Le Règlement Dublin III : analyse et jurisprudences. 
Présentation disponible : http://www.uclouvain.be/474605.html 

 
17 juin 2014 Formation du Barreau de Bruxelles Barreau 

« Règlement Dublin III : quelles évolutions ? » Bruxelles 
 
6 février 2014 Colloque de l’ADDE Univ. St Louis 

« Dublin III : critères de détermination et clauses de souveraineté » Bruxelles 
(disponible : http://www.adde.be)  

 
18 oct. 2013 Séminaire de l’Equipe Droits européens et Migrations - CeDIE UCL  

« Actualité sur la réception du droit européen de l’asile en droit belge » Bruxelles 
Rapport intermédiaire : Réglementation Dublin et perspectives (Dublin III) 
(disponible : http://www.uclouvain.be/418492.html)  

 
18 juin 2013 Colloque de l’Association de Défense Droit des Etrangers (Belgique) Univ. St Louis 

« Questions actuelles en matière d’éloignement et de retour (ADDE) » Bruxelles 
Le contrôle des décisions d’éloignement en matière d’asile :  
Ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

 
21 juin 2013 Journée d’étude de la Plateforme Mineurs en exil CEMO 

« Protection internationale et solution durable pour les MENA : Bruxelles 
quelle place pour les besoins et les droits de l’enfant ? » 
La procédure « Dublin II »  appliquée aux MENAS  

 
Juill. 2012 Cours d’été du Réseau académique Odysseus ULB  

La régularisation des étrangers « illégaux » Bruxelles 
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9 juin 2012 Colloque de l’Equipe Droits européens et Migrations - CeDIE UCL  

« La réception du droit européen de l’asile en droit belge ». Bruxelles 
Dublin II : analyse de la pratique et de la jurisprudence en Belgique. 

 
29 mars 2012 Formation de l’Intervision ADDE ADDE  

Les demandes d’autorisation de séjour pour motifs médicaux Bruxelles 
et le Règlement Dublin II. 

 
Juill. 2011 Cours d’été du Réseau académique Odysseus ULB  

La régularisation des étrangers « illégaux » Bruxelles 
 
26 avril 2011 Formation des Midis du Barreaux de Bruxelles Barreau de  

Approche pratique : procédure et recours « Règlement Dublin » Bruxelles 
 
18 mars 2011 Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles Barreau de  

Les mesures provisoires devant la Cour EDH relatives aux étrangers Bruxelles  
 
25 fév. 2011 Matinée de réflexion autour de l’arrêt MSS (ADDE) ULB 

La procédure Dublin après l’arrêt Cour EDH « M.S.S. » Bruxelles 
 
16 fév. 2011 Journée de formation et échanges UNHCR HCR  

La détermination de l’Etat membre responsable d’une demande d’asile Calais 
 
Juill. 2010 Cours d’été du Réseau académique Odysseus ULB  

La régularisation des étrangers « illégaux » Bruxelles 
 
3 déc. 2010 Colloque de l’Association de Défense du droit des Etrangers UCL  

« La loi de 1980 dans l’Europe des migrations » Louvain 
La mise en place d’un Régime d’Asile Européen Commun, 
sous l’angle de la détermination de l’EM responsable. 

 
19 nov. 2010 Formation ELENA ECRE 

« Législation et recours européens dans le domaine de l’asile » Paris 
La responsabilité d’une demande d’asile : procédure et recours. 

 
Mars 2010 Formation Session Inter-écoles IRA  

L’immigration : enjeux de sécurité intérieure ? Lille 
Formation Avocats / associations Maison de l’avocat  
Synthèse et Code communautaire des visas Nantes 

 
Févr. 2010 Cycle de conférences européennes Université  

Politique migratoire de l’Union européenne & sécurité intérieure Nantes 
 
Mars 2009 Colloque du Syndicat des Avocats de France Université  

La notion d’ordre public en Europe dans le contexte de « l’immigration Lille 
choisie »  

 
2007- 2009 Formations / Avocats, associations, juristes   

▪ AMNESTY INTERNATIONAL : Droit et politique européenne d’immigration et d’asile 
▪ GASPROM / CIMADE / LDH… : Eclairage européen sur l’asile : règles DUBLIN et RAEC 
▪ Maison de l’avocat (Nantes) : L’étranger et le droit d’asile en Europe ; Les étrangers conjoints du 

citoyen européen ; Les mesures d’éloignement en France (formations avocats/associations) 
 
Juillet 2007 Cours d’été du Réseau académique ODYSSEUS ULB 

La libre circulation des personnes en Europe Bruxelles 
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DIVERS 

 
2015- ELENA France – Plateforme française du Réseau ELENA Siège : Paris 

Membre d’ELENA France (avocats asile) 
2014- ELENA Belgium – Plateforme belge du Réseau ELENA Siège : Bruxelles 

Membre de la Plateforme nationale du Réseau ELENA (avocats asile) 
2014- EUROPEAN MIGRATION LAW – Droit UE asile / immigration Siège : Bruxelles 

Membre de l’équipe du projet : www.europeanmigrationlaw.eu 
2011- ADDE - Association Défense Droit des Etrangers Siège : Bruxelles 

Membre Conseil d’administration et Comité de relecture de la RDDE 
2011- Ligue des droits de l’homme (LDH) Siège : Bruxelles 

Membre de la Commission Droit des Etrangers  
2008- ADDE - Association des Avocats pour la Défense du Droit des Etrangers Siège : Paris 

Membre de l’ADDE France 
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