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Lancement de la Campagne parlementaire visant à 
mettre fin à la rétention d’enfants migrants 

 

Déclaration liminaire de Mme ANNE BRASSEUR 

Présidente de l’Assemblée parlementaire 

du Conseil de l'Europe  
 
 

Chers membres,  

Mesdames et Messieurs, 
 
 
 

Je suis honorée de participer au lancement officiel de la 

Campagne parlementaire visant à mettre fin à la rétention 

d’enfants migrants ; je tiens à tous vous remercier d’être ici 

aujourd’hui et de prendre publiquement position contre cette 

pratique dégradante.  

1 
 



Je voudrais remercier en particulier les participants à la 

Bibliothèque vivante d’avoir accepté de partager leur 

expérience avec nous. 

 

Ces dernières années, nous avons constaté une 

augmentation considérable du nombre d’enfants enfermés 

dans des centres de rétention pour migrants. Les Etats 

retiennent souvent les enfants migrants pour des raisons 

liées à la santé, à la sécurité ou à la vérification de leur 

identité mais il n’y a aucune raison, ni justification pour 

maintenir un enfant en rétention. Quelles que soient les 

conditions de vie qui sont les leurs dans ces centres, la 

rétention a toujours une incidence profonde et négative sur 

eux, menaçant leur santé psychologique et physique et 

compromettant leur développement. 

 

J’ai pu constater les effets de la rétention sur les enfants 

l’année dernière, lors d’une visite dans un commissariat de 

police où plusieurs mineurs étaient maintenus derrière les 

barreaux dans des conditions très dures, sans raison 
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légitime. Ce type de situation est tout simplement 

inadmissible.  

 

Il est, par conséquent, urgent de mettre fin à cette pratique 

et de garantir à tous les enfants une vie digne. Je suis sûre 

que grâce à cette notable initiative de la commission des 

migrations coordonnée par sa Rapporteure générale, nous 

pourrons trouver des solutions de rechange effectives à la 

rétention d’enfants migrants et les protéger contre toutes les 

formes de discrimination ou de châtiment reposant sur leur 

statut d’immigré.  

 

Je vous souhaite tout le succès possible dans 

l’accomplissement de cette tâche importante. Soyez assurés 

que je suivrai vos travaux de très près.  

 

Je vous remercie de votre attention. 
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