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Projet de programme 

 
Présentation de l’Étude sur les pratiques de rétention des migrants 

et les alternatives à la rétention d’enfants migrants 
 

Présentation du Guide de suivi parlementaire  
Visiter les lieux où des enfants sont privés de liberté à la suite de 

procédures d’immigration  
 

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

 
Strasbourg, France 

Mercredi, 11 Octobre 2017 
De 14.00 à 15.30 

Palais de l’Europe, Salle 8 
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Mercredi, 11 Octobre 2017 
 
 
14.05 – 14.15  Ouverture de la réunion  
    
Introduction de Mme Doris Fiala (Suisse, ADLE), Rapporteure Générale de la Campagne 
parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants migrants 
 
14.15 – 15.05    Présentation des publications 
 

• Rapport sur le Cadre juridique et politique européen sur la rétention des enfants 
migrants, Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 

 Présentation de M. Adriano Silvestri, Chef du secteur Asile, Migration et 
Frontières, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (via vidéo 
conférence) 

• Étude sur les pratiques de rétention des migrants et les alternatives à la rétention 
d’enfants migrants, préparée dans le cadre de la Campagne parlementaire pour mettre fin à 
la rétention d’enfants migrants  

 Présentation de Mme Athanassia Sykiotou, Professeure, faculté de droit, 
Université Démocrite de Thrace, Grèce  

• Guide de suivi parlementaire « Visiter les lieux où des enfants sont privés de liberté à 
la suite de procédures d’immigration », préparé par 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 

 Communication de M. Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire 
Général du Conseil de l'Europe sur les migrations et les réfugiés  

 Communication de Mme Regína Jensdóttir, Chef de Division des Droits des 
enfants, Coordinatrice des Droits des enfants, Conseil de l’Europe  

 Présentation de M. Julien Attuil Kayser, expert en matière de justice des 
mineurs, Défense des Enfants, Belgique  

 
15.05 – 15.20      Discussion  
 
15.20 – 15.30       Mots de clôture par Mme Doris Fiala 
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