
    
 

 
20 novembre 2017 

 
Programme 

 
Séminaire de formation: 

 Visiter les lieux où des enfants sont privés de liberté à la 
suite de procédures d’immigration 

 
Organisé par la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes 

déplacées de l'APCE en coopération avec la  
Division des droits des enfants du Conseil de l'Europe 

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

Développé en partenariat avec  

9h00 – 17h30, lundi, 20 novembre 2017 
Salle 17, Conseil de l'Europe, Strasbourg, Palais de l'Europe 

 
 
 
 
 

 
Objectifs du séminaire de formation 

 
• Fournir 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 
• Apprendre à mieux utiliser le guide pratique à l'intention des parlementaires 

pour visiter les lieux où des enfants sont privés de liberté à la suite de 
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.  
 

 
 



  
 
9.00  Arrivée et mots d’ouverture 
  

Mme Doris Fiala, Rapporteure générale de la Campagne pour mettre fin à la 
rétention d'enfants migrants 
 

9.10  Tour de table 
 
Thème 1: Enfants migrants placés en rétention en Europe: réalité, contexte et normes 
applicables  
 
9.20  

 
Enfants migrants en rétention: un aperçu du contexte européen et des 
normes internationales et échange de vues  
 
Mme Livia Stoica Becht, Secrétaire du Comité ad hoc pour les droits de l'enfant  
 

Thème 2: Visiter l’établissement et mener des entretiens avec les enfants   
  
9.40   Visiter un centre de rétention via les lentilles des droits des enfants: 

principes directeurs et techniques pour la préparation de la visite 
 • M. Benoit Van Keirsbilck, Directeurr, Défense des Enfants International -, 

Belgique  
• M. Julien Attuil-Kayser, expert en matière de justice des mineurs, Défense 

des Enfants, Belgique 
Avec l'apport des personnes ressources: 
• M. Hugh Chetwynd, Chef de Division, Secrétariat du Comité pour la 

prévention de la torture (CPT) 
• Mme Petra Levrincová, Chef du Bureau, HCR, République tchèque 
• Mme Stamatina Poulou, Enquêtrice principale, Bureau du médiateur des 

enfants, Grèce 
 

10.30 Pause-café  
 
10.45 

 
Ce qu’il faut observer pendant la visite: conseils et exercices pratiques   

• M. Benoit Van Keirsbilck et M. Julien Attuil-Kayser 
Avec l'apport des personnes ressources: 
• M. Hugh Chetwynd, Mme Petra Levrincová et Mme Stamatina Poulou  

 
12.30 

 
Déjeuner  
 

14.00 Conséquences du placement en rétention sur la santé mentale et le 
développement de l'enfant - présentation et échange de vues 
• Mme Mária Barna, psychologue, Fondation Cordelia, Hongrie 

 
14.30 

 
Mener des entretiens avec des enfants migrants: comment préparer les 
entretiens, conseils et considérations pratiques  

• Mme Mária Barna et M. Julien Attuil-Kayser 
 

Exercice pratique : comment mener les entretiens  
 
16.00  

 
Pause-café   
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Thème 3: Après la visite: assurer un suivi efficace 
 
16.00  

 
Après la visite et stratégies au niveau national: discussions et exercices 
pratiques 

 • M. Benoit Van Keirsbilck et M. Julien Attuil-Kayser 
 

17.30  Retour des informations et clôture 
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