
Monsieur le Président, 

 

Monsieur Lewis, 

 

Mesdames et Messieurs les intervenants, 

 

Chers collègues, 

 

J’ai l’honneur d’ouvrir la première table ronde de la Campagne parlementaire visant à mettre fin 

à la rétention d’enfants migrants. Tout d’abord, je tiens à exprimer ma gratitude aux experts et au 

modérateur qui ont accepté de venir aujourd’hui partager avec nous leurs connaissances sur le sujet. Je 

tiens tout particulièrement à remercier nos collègues de la Coalition internationale contre la rétention, 

aujourd’hui représentée par M. Ben Lewis, qui a aidé et soutenu la Commission des migrations, des 

réfugiés et des personnes déplacées pour l’organisation de cet événement.  

Cette initiative a pour but de vous informer de l’étendue de cette pratique dans certains Etats 

européens et du fait que, dans d’autres, la législation en la matière n’est pas appliquée et que, par 

conséquent, des enfants sont toujours maintenus en rétention à cause de leur statut d’immigrant. La 

commission veut aussi, par cette table ronde, réaffirmer que la rétention a des effets très négatifs sur la 

santé et le développement physiques et psychologiques des enfants. C’est pourquoi les parlements des 

Etats membres du Conseil de l'Europe devraient prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à 

la rétention d’enfants migrants tant dans la loi que dans la pratique et soutenir activement la 

Campagne.  

Cette initiative n’est que la première d’une série d’événements que la Commission des 

migrations, des réfugiés et des personnes déplacées organise dans le cadre de la Campagne 

parlementaire. En fait, au cours de la 4e partie de la session 2015 de l’Assemblée parlementaire se 

tiendra une deuxième table ronde sur les alternatives au placement en rétention et nous cherchons 

actuellement des experts dans ce domaine.  

 

Chers collègues, j’ai le plaisir aujourd’hui de vous présenter la nouvelle page web de la 

Campagne à laquelle vous pouvez accéder en allant sur le site internet de l’Assemblée parlementaire. 

C’est un instrument très utile pour vous tenir au courant de l’actualité et des manifestations à venir 

concernant la Campagne ainsi que pour consulter les documents relatifs à la rétention d’enfants 

migrants et aux alternatives au placement en rétention comme le rapport sur « les alternatives au 

placement en rétention d’enfants migrants » publié par la rapporteure, Mme Tinatin Bokuchava en 

septembre 2014, la Résolution 2020 (2014) et la Recommandation 2056 (2014) que l’Assemblée 

parlementaire a adoptées à l’unanimité en octobre dernier ainsi que la réponse du Comité des Ministres 

à cette recommandation.  



En consultant cette page web, vous aurez la possibilité de signer la pétition en ligne lancée par 

nos collègues de la Coalition internationale contre la rétention afin de soutenir la Campagne mondiale 

visant à mettre fin à la rétention d’enfants. Je vous informe que vous pouvez également soutenir la 

pétition en personne pendant la session en vous rendant sur le stand de notre Campagne près de 

l’Hémicycle et en signant la pétition sur papier en témoignage de votre attachement à cette cause.  

Toutefois, je dois exprimer ma déception au sujet de la place accordée dans le foyer à ce stand 

de la Campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention d’enfants migrants au cours de cette 

session de l’Assemblée. En effet, cette place n’est pas assez bonne pour faire connaître cette question 

sensible. C’est pourquoi je voudrais proposer que le président de la commission adresse une lettre à la 

Présidente de l’Assemblée parlementaire en lui demandant d’attribuer au stand de notre Campagne une 

place permanente qui donne à notre Campagne une visibilité et un retentissement accrus.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention et j’espère que vous prendrez quelques minutes 

pour vous rendre sur notre stand et démontrer votre engagement en faveur de la suppression de la 

rétention d’enfants migrants en signant cette pétition très importante.  

 


