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Les alternatives à la détention montrent aux gouvernements
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*Glossaire :

politiques migratoires qui respectent les droits humains.

Alternatives à la détention
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Case management
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les parties prenantes pertinentes (comme les professionnels de

Des études ont démontré que les alternatives à la détention

santé, les conseillers juridiques et les autorités) tout en suivant
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individus .

les procédures d’immigration afin de résoudre leur affaire. Les

9

• identification et évaluation individuelles (CoE, IDC)

d’immigration ;
II. respecter les droits humains et satisfaire les besoins de
base ;
III. promouvoir le rapport coût-efficacité.

• établissement de liens de confiance et sentiment d’avoir
bénéficié d’un processus équitable (CoE, IDC)
• respect des droits fondamentaux et capacité à satisfaire les
besoins vitaux (CoE, IDC, HCR)
• soutien personnalisé par une gestion des cas individualisée
(CoE, IDC, HCR)
• accès à une aide juridique et engagement précoce (CoE, IDC,
HCR)
• évaluation de toutes les possibilités (IDC)
• vérification que les mesures ne soient pas trop onéreuses
(IDC)
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