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9h00 / Accueil

09h30 -10h15 / Ouverture de la conférence
•  Allocution de la Défenseure des enfants et 

adjointe du Défenseur des droits, Geneviève 
Avenard ;

•  Allocution du Représentant spécial du Secré-
taire général du Conseil de l’Europe sur les mi-
grations et les réfugiés, Tomáš Boček ; 

•  Présentation du rapport du Réseau européen 
des Défenseurs des enfants (ENOC) « La Sé-
curité et les droits fondamentaux des enfants 
migrants en danger » par l’Ombudsman pour 
enfants en Suède et co-auteur du rapport, 
Fredrik Malmberg.

10h15 - 11h00 / État des lieux
États des lieux de la situation migratoire par 
Ralf Gruenert, Représentant a.i. en France, 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés ;

« Accompagner les enfants non-accompagnés 
pour une protection des enfants à la hauteur 
du projet européen », Jean-Claude Legrand, 
Conseiller régional pour la Protection de l’en-
fance pour l’UNICEF Europe et Asie Centrale.

11h00 - 13h00 / Table ronde 1 
Assurer LA protection immédiate 
des enfants migrants 

Modérateur : David Lallemand, Conseiller en 
communication et chargé de projets auprès 
du Délégué général aux droits de l’enfant, 
Communauté française de Belgique

Il existe peu de données fiables concernant les 
enfants migrants en Europe alors qu’ils sont 
confrontés à de nombreux dangers mettant en 
jeu leur sécurité tout au long de leur parcours 
migratoire, notamment des risques de sépara-
tion, d’abus sexuels ou de trafic d’êtres humains. 
Ils sont en outre parfois placés en détention. 

Les systèmes de tutelle légale, lorsqu’ils existent, 
sont souvent insuffisants ou les délais trop longs. 
Les conditions de logement des enfants posent 
aussi problème et ne leur permettent pas tou-
jours de recevoir l’éducation nécessaire, d’avoir 
accès à des loisirs ou à des soins de qualité.  

Interventions :

•  Olivier Peyroux, Sociologue, Association 
Trajectoires ;  

•  George Moschos, Ombudsman adjoint des 
droits de l’enfant, Grèce ;

•  Nicolas Le Coz, Président du Groupe d’experts 
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la 
traite des êtres humains (GRETA) ;

•  Katja Fournier, Coordinatrice Plate-forme 
Mineurs en exil, Belgique ;

•  Guillaume Alexandre, Directeur général de 
l’association la Vie active ;

•  Margaret Tuite, Coordinatrice pour les droits 
de l’enfant, Commission européenne ;

•  Clémentine Bret, Référente thématique et 
plaidoyer, Médecin du Monde.

13h00 / Déjeuner 
sur place au restaurant – 7e étage

14h30 - 17h00 / Table ronde 2 
Améliorer et accélérer les procédures 
légales de migration : POUR une solution 
durable 

Modérateur : David Lallemand

La situation des enfants migrants présents en 
Europe met en lumière les défaillances des 
politiques européennes, nationales et locales 
à répondre aux besoins et à l’intérêt supérieur 
de l’enfant. Bien que des instruments légaux du 
système européen de l’asile et de la migration 
existent comme les visas humanitaires, le 
regroupement familial ou la relocalisation, ces 
dispositions sont peu, voire pas mises en œuvre. 

Les enfants (et professionnels leur venant en 
aide) n’en sont en outre pas suffisamment 
informés. Or, un enfant qui ne sait pas ce qui 
l’attend peut être amené à faire des choix non 
réfléchis et par conséquent à disparaître du 
système, les Etats ne pouvant alors lui apporter 
l’assistance nécessaire. Enfin, la garantie 
de l’accès effectif des enfants migrants à 
l’ensemble de leurs droits fondamentaux est 
un préalable essentiel à leur intégration dans la 
société d’accueil. 

Interventions :

•  Maria Amor Martin Estebanez, Administratrice 
principale,  Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne (FRA) ;

•  Anne Longfield, Commissaire aux droits de 
l’enfant d’Angleterre ; 

•  Pascal Brice, Directeur général de l’Office 
français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) ;

•  Wilhelm Odde, Chef du département de 
rétablissement des liens familiaux, Comité 
international de la Croix rouge ;

•  Jamil Addou, Coordinateur de la division 
qualité, Bureau européen d’appui pour l’asile 
(EASO) ;

•  Laure Batut, Membre du Comité économique 
et social européen ;

•  Lou Salomé-Sorlin, Avocate.
 

15h30-16h00 / Pause

17h00 - 18h00 / 

Conclusions et recommandations

•  Jacques Toubon, Défenseur des droits, 
France ;

•  Bernard De Vos, Membre du Bureau du 
Réseau européen des Défenseurs des enfants 
(ENOC) ;

•  Igli Totozani, Président de l’Association des 
Ombudsmans de la Méditerranée (AOM) ;

•  Marc Bertrand, Président de l’Association 
des Ombudsmans et Médiateurs de la 
Francophonie (AOMF) ;

•  Rafael Ribó, Président de la région Europe de 
l’Institut international de l’Ombudsman (IIO) ;

•  Margaret Tuite, Coordinatrice pour les droits 
de l’enfant, Commission européenne ;

•  Regina Jensdottir, Coordinatrice pour les 
droits de l’enfant, Conseil de l’Europe ;

•  Lecture de la déclaration par Mélanie 
Trouvé, Avocate, Lauréate du concours 
international de plaidoiries des droits de 
l’Homme du Mémorial de Caen.
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9:00 / Registration

09:30 -10:15 / Opening of the conference 

•  Speech of the Children’s defender and Deputy 
of the Defender of Rights, Geneviève Avenard ;

•  Speech of the Special Representative on Mi-
gration and Refugees of Council of Europe’s 
Secretary General, Tomáš Boček ; 

•  Presentation of ENOC’s report on “Safety and 
Fundamental rights at stake for Children on 
the move”, by the Ombudsman for children 
in Sweden, and cowriter of the report, Fredrik 
Malmberg.

10:15 - 11:00 / OVERVIEW
Overview of the current migratory situation, Ralf 
Gruenert, a.i. representative in France, United 
Nations High Commissioner for Refugees (UN-
HCR)

“Accompanying unaccompanied minors for a 
children’s protection up to the European pro-
ject”, Jean-Claude Legrand, Senior Regional 
Advisor Child Protection for UNICEF Europe and 
Central Asia  

11:00 - 13:00 / Round table 1 
Assurer LA protection immédiate 
des enfants migrants 

Moderator : David Lallemand, Communication 
advisor for the Children’s rights General 
delegate, French speaking community, Belgium 

There is few reliable data on children on the 
move in the European territory. However, they 
face many dangers involving their safety during 
their journey, and particularly, children risk to be 
separated from their families and to be victims of 
sexual abuse or human trafficking. They are also 
sometimes detained.

Legal guardianship systems, when they exist, 
are often insufficient or the delays are excessive. 
Children housing conditions are also a problem 
and do not always enable to receive the ne-
cessary education, access to leisure or quality 
health care.  

Speakers :

•  Olivier Peyroux, Sociologist, “Trajectoires” 
NGO,  

•  George Moschos, Deputy Ombudsman for 
children, Greece,

•  Nicolas Le Coz, President of the Council of Eu-
rope Group of Experts on Action against Traf-
ficking in Human Beings (GRETA),

•  Katja Fournier, Coordinator of the Minors in 
exile platform, Belgium,  

•  Guillaume Alexandre, Director General, « la 
Vie active » NGO,

•  Margaret Tuite, Commission coordinator for 
the rights of the child, European Commission,

•  Clémentine Bret, in charge of the unaccom-
panied minors thematic, Médecin du Monde.

13:00 / LUNCH 
in the premises - 7th floor restaurant 

14:30 - 17:00 / ROUND TABLE 2 
Improving and accelerating the legal 
migration procedures : to a sustainable 
solution 

Moderator : David Lallemand

An analysis of the European answer to the 
increase of migrants’ flows highlights the pitfalls 
of the EU migration policy concerning the 
protection of migrant children. Although the 
legal instruments of the Asylum and Migration 
European System – as humanitarian visas, family 
reunion and relocation – exist, those provisions 
are little or even not implemented.

Children (and professionals) are not informed 
enough. Yet, a child who doesn’t know what 
to expect may make unreflected choices and 
consequently disappear from the system, States 
being unable to bring him or her the necessary 
assistance in that case. Moreover, the guarantee 
of the actual access of migrant children to all 
their fundamental rights, without discrimination, 
is an essential prerequisite to their integration in 
the hosting society.

Speakers :

•  Maria Amor Martin Estebanez, Senior Policy 
Manager,  European Fundamental rights 
agency (FRA),

•  Anne Longfield, Children’s Commissioner for 
England,

•  Pascal Brice, Director General, French Office 
for the protection of refugees and statless 
persons,

•  Wilhelm Odde, Head of Restoring Family 

Links (RFL) unit, International Committee of 
the Red Cross (ICRC),

•  Jamil Addou, Coordinator of the quality center, 
European Asylum Support Office (EASO), 

•  Laure Batut, Member of the European 
economic and social committee,

•  Lou Salomé-Sorlin, Lawyer. 

15:30-16:00 / Break

17:00 - 18:00 / 

Conclusions and recommendations

•  Jacques Toubon, Défenseur des droits, 
France,

•  Bernard De Vos, Member of the Bureau, 
European network of Ombudspersons for 
Children (ENOC),

•  Igli Totozani, President of the Association of 
Mediterranean Ombudsmen (AOM),

•  Marc Bertrand, President of the Association of 
French speaking Ombudsmen (AOMF),

•  Rafael Ribó, President of the European region 
of the International Ombudsman Institute (IOI), 

•  Regina Jensdottir, Council of Europe 
Coordinator for the Rights of the Child,

•  Margaret Tuite, Commission coordinator for 
the rights of the child, European Commission,

•  Reading of the statement by Mélanie 
Trouvé, lawyer, laureate of the international 
human rights plea competition of the Caen 
Memorial.
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