
    

 
6 avril 2017 

 
 

Séminaire de formation: 
 Visiter les lieux où des enfants sont privés de liberté à la suite de 

procédures d’immigration 
 

Organisé par la Division des droits des enfants du Conseil de l'Europe et la Commission des 
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l'APCE 

Dans le cadre de la 
Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants 

Développé en partenariat avec  
 

 
9h00 - 17h30, mardi 11 avril 2017 

9h30 - 12h30, mercredi 12 avril 2017 
Salle 17, Conseil de l'Europe, Strasbourg, Palais de l'Europe  

 
 
 
 
 

 
Objectifs du séminaire de formation 

 
• Fournir aux participants une formation avec des informations pertinentes 

concernant les normes et les outils pratiques   
• Permettre des échanges entre les parlementaires et les médiateurs des enfants 

et promouvoir leur collaboration au niveau national 
• Identifier d'autres éléments / besoins à inclure dans la version finale d'un guide 

pratique à l’intention des parlementaires pour visiter les lieux où des enfants 
sont privés de leur liberté en raison des procédures d’immigration. 

 
Contenu 

 
Ce séminaire de formation aura une approche pratique visant à fournir aux participants 
des informations sur la réalité de la rétention des enfants migrants, les normes 
applicables et une méthodologie pour conduire une visite de suivi d’un centre de 
rétention et mener un entretien avec un enfant. Le séminaire de formation sera guidé 
par l'objectif de donner aux participants une boîte à outils sur la manière d'effectuer 
une visite de suivi efficace des lieux où des enfants sont privés de liberté. Une 
approche participative facilitera l'échange d'expériences, de techniques et 
d'informations.  

                       
 



  
Mardi 11 avril 

 
9h00  Arrivée et paroles d’ouverture 

 
Mme Doris Fiala, Rapporteure générale de la Campagne pour mettre fin à la 
rétention d'enfants migrants :Commission des migrations, des réfugiés et des 
personnes déplacées 
M. Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général sur les migrations 
et les réfugiés 
Mme Regína Jensdóttir, Chef de la Division des droits des enfants et 
coordonnatrice sur les droits des enfants du Conseil de l'Europe 
 

9h20  Tour de table 
 
Thème 1: Enfants migrants détenus en Europe: réalité, contexte et normes applicables 
 
9h30  Normes internationales relatives à la rétention des migrants 

M. Ben Lewis, Coordinateur de plaidoyer, Coalition internationale contre la 
rétention 

 
10h30  Pause-café 
 
11h00  Enfants migrants en rétention – un aperçu du contexte européen  
 

M. Arne Treves, Responsable de protection, Bureau du HCR pour l’Europe 
 
Thème 2: Comment effectuer une visite efficace et adaptée aux enfants  
 
11.30  Visiter un centre de rétention: principes  
 

M. Julien Attuil-Kayser, Children’s Rights Officer, DEI-Belgique 
 
12h30  Déjeuner 
 
14h00  Visiter un centre de rétention pour migrants: techniques 
 

M. Julien Attuil-Kayser, Children’s Rights Officer, DEI-Belgique 
  

15h00  Suivi de la visite  
 

M. Benoit Van Keirsbilck, Directeur, DEI-Belgique 

15h30  Pause-café  
 
16h00 Comment mener des entretiens avec des enfants migrants (principes & 

techniques) 
 

M. Philip Jaffé, Directeur, Centre d'études sur les droits des enfants, Université de 
Genève 
 

17h30  Clôture 
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Mercredi 12 avril 
 
Thème 3: Visiter un établissement et mener des entretiens avec des enfants 
 
9h30  Echange de vues avec les praticiens 
 

President: M. Julien Attuil-Kayser 
M. George Moschos, Médiateur grec des enfants  
M. Sebastian Rietz, Comite européen pour la prévention contre la torture 

 
10h30  Pause-café 
 
11h00  Exercices pratiques basés sur une étude de cas 
 
12h00  Discussion 
 
12h30  Clôture  
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