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PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPrroojjeecctt  SSuuppppoorrtt  DDiivviissiioonn  

DDiivviissiioonn  ddee  ssoouuttiieenn  ddee  pprroojjeettss  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  
 

PROJETS EN COOPERATION AVEC LA  
COMMISSION DES MIGRATIONS, DES REFUGIES  

ET DES PERSONNES DEPLACEES (AS/MIG) 
 

Thèmes du projet Thème 1 : Méthodologie pour les visites de parlementaires nationaux dans 
les lieux de rétention pour immigrés en situation irrégulière et pour 
demandeurs d’asile en Europe 

Thème 2 : Campagne parlementaire pour mettre fin au placement en 
rétention d’enfants migrants 

Thème 3 : Création du Réseau parlementaire sur les politiques relatives aux 
diasporas 

Public Parlementaires qui souhaitent effectuer des visites dans les centres de 
rétention pour immigres en situation irrégulière et pour demandeurs d’asile 

Parlementaires, ONG et enfants migrants 

Associations diasporas 

Objectifs et résultats 
recherchés 

Meilleure connaissance, pour les parlementaires, de leur rôle dans le 
contrôle et la garantie de la transparence des lieux de rétention pour 
immigrés en situation irrégulière et pour demandeurs d’asile 

Production et distribution aux parlementaires d’un guide sur les visites de 
centres de rétention, en anglais et en français 

Sensibilisation des parlementaires au guide et distribution du guide 

Formation de 30 parlementaires sur les visites des centres de rétention 

Sensibilisation accrue des membres de l’Assemblée à la nécessité de 
mettre fin au placement en rétention d’enfants migrants dans leurs pays et 
de promouvoir les alternatives au placement de rétention 

Création d’une plate-forme pour discuter des problèmes des diasporas au 
niveau européen 

Dialogue facilité entre les parlementaires et les associations de diasporas 
en Europe 

Textes de référence Résolution 2107 (2016) : Une réponse renforcée de l'Europe à la crise des 
réfugiés syriens 

Résolution 2043 (2015) : La participation démocratique des diasporas de 
migrants 

Résolution 2020 (2014) : Les alternatives au placement en rétention 
d’enfants migrants 

Résolution 1971 (2014) : Les réfugiés syriens: comment organiser et 
soutenir l'aide internationale? 

Résolution 1707 (2010) : Rétention administrative des demandeurs d’asile 
et des migrants en situation irrégulière en Europe  

Résolution 1696 (2009) : Engagement des diasporas européennes: le 
besoin de réponses gouvernementales et intergouvernementales  
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Activités Strasbourg, 20 novembre 2017: Séminaire de formation: Visiter les lieux 
où des enfants sont privés de liberté à la suite de procédures d’immigration 

Lisbonne, 7-8 septembre 2017: Conférence pour le lancement du réseau 
parlementaire européen sur les politiques relatives aux diasporas (SP II / 
PGG) 

Strasbourg, 10-11 avril 2017: Formation pilote pour les députés sur les 
visites/monitoring des endroits où les enfants pourraient être privés de la 
liberté résultant d’une détention d’immigrants 

Lisbonne, 24-25 novembre 2016 : Forum de Lisbonne 2016 – « Migration 
et droits de l’homme ; Comment structure une action collective efficace ? » 
(PS II) 

Vordernberg (Autriche), 15-16 novembre 2016 : Visite de parlementaires 
dans les centres de rétention de migrants irréguliers et de demandeurs 
d’asile 

Berne, 16 juin 2016 : Séminaire parlementaire sur la promotion de 
solutions alternatives à la rétention d’enfants migrants en Suisse 

La Haye, 19 mai 2016 : Séminaire parlementaire sur « Les alternatives à la 
rétention d’enfants migrants d’un point de vue juridique, pratique et de mise 
en œuvre » 

Paris, 16 décembre 2015 : Conférence international sur « Une réponse 
humanitaire et politique complète à la migration et la crise des réfugiés en 
Europe » 

Bichkek, 2 juin 2015 : Conférence sur les questions de la migration en Asie 
Centrale 

La Haye, 18 mai 2015 : Séminaire de formation sur la méthodologie des 
visites de parlementaires nationaux dans les lieux de rétention de migrants 
irréguliers et de demandeurs d’asile en Europe 

Calais, 13-14 novembre 2014 : Séminaire de formation sur la méthodologie 
des visites de parlementaires nationaux dans les lieux de rétention de 
migrants irréguliers et de demandeurs d’asile en Europe 

Rabat, 23-24 octobre 2014 : Conférence parlementaire sur la politique 
migratoire (PS I) 

Zurich, 16-17 octobre 2013  Séminaire de formation sur la méthodologie 
des visites de parlementaires nationaux dans les lieux de rétention de 
migrants irréguliers et de demandeurs d’asile en Europe 

Strasbourg, 4-5 décembre 2012 : Séminaire de formation sur la 
méthodologie des visites de parlementaires nationaux dans les lieux de 
rétention de migrants irréguliers et de demandeurs d’asile en Europe 

 

PS II : Manifestation financée par le Programme Sud II (Vers une gouvernance démocratique renforcée dans 
le Sud de la Méditerranée) – programme conjoint avec l’UE (2015-2017) 

PS I : Manifestation financée par le Programme Sud (Renforcer la réforme démocratique dans les pays du 
voisinage méridional) – programme conjoint avec l’UE (2012-2014) 

PGG :– Evènements finances par le Partenariat pour la bonne gouvernance pour les pays du Partenariat Oriental: 

Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, l’Ukraine et Belarus – programme conjoint avec l’UE (2015-
2017)  


