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Appel à candidatures 
 

Introduction 
 

La Délégation des Barreaux de France (DBF), en collaboration avec le Conseil national des barreaux 
(CNB) et le Programme du Conseil de l'Europe de formation aux droits de l'homme pour les 
professionnels du droit (HELP)1, lance un cours sur les enfants réfugiés et migrants. Ce lancement est 
soutenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 
 
Le cours s’adresse à l’ensemble des professionnels du droit en France qui souhaitent perfectionner leurs 
connaissances et leurs compétences relatives aux normes européennes et internationales existantes 
dans ce domaine et leur application dans le contexte juridique français. Dans le cadre du lancement du 
cours par la DBF, cet appel à candidatures s’adresse en priorité aux avocats. 
 
Le cours sera lancé en ligne pour un maximum de 30 participants à compter de mi-juin et durera 
environ trois mois. Les personnes sélectionnées pour suivre le cours seront conviées à participer à une 
journée de conférence de lancement qui aura lieu dans le courant de la semaine du 3 juin 2019 dans 
les locaux du Conseil national des Barreaux à Paris.  
 
Les personnes souhaitant s'inscrire à ce cours sont invitées à envoyer leur CV à Marie TRAQUINI 
(marie.traquini@dbfbruxelles.eu) avant le 10 mai prochain.  
 
Contexte 
 
Le Programme du Conseil de l'Europe de formation aux droits de l'homme des professionnels du droit 
(HELP) vise à aider les États membres du Conseil de l'Europe (CdE) à mettre en œuvre les normes 
européennes en matière de droits de l'homme au niveau national, en mettant l'accent sur la Convention 
européenne des droits de l'homme (CEDH), d'autres instruments clés du CdE et, depuis 2015, le droit de 
l'Union européenne. Ceci est réalisé en renforçant la capacité des professionnels du droit dans les 47 
Etats membres à appliquer ces instruments dans leur travail quotidien. 
 
L'objectif de HELP est de fournir une formation de haute qualité sur les droits de l'homme aux juges, aux 
avocats et aux procureurs dans toute l'Europe. Grâce aux cours HELP, les professionnels du droit sont en 
mesure de mieux protéger les droits de l'homme au niveau national et de se tenir au courant des 
normes et de la jurisprudence en constante évolution de la CEDH. Les cours HELP spécialement conçus 
pour les pays de l'UE et incorporent de plus en plus les lois européennes pertinentes. 
 
La méthodologie HELP prend en compte les lourdes contraintes de temps imposées aux professionnels 
du droit dans leur travail quotidien. Sa valeur ajoutée réside dans le fait que les programmes d’études 
sont élaborés sur mesure, en fonction des besoins de formation et du rythme d’apprentissage 
spécifiques des participants, ce qui permet une certaine flexibilité. 
 
HELP c'est : 

• le seul réseau paneuropéen d'institutions nationales de formation pour juges, procureurs et 
avocats dans les 47 États membres du CdE. 

                                                           
1 Pour plus d’informations sur HELP, veuillez consulter la dernière page de ce document et visiter le site Web de 
HELP: www.coe.int/help  

mailto:marie.traquini@dbfbruxelles.eu
https://www.coe.int/web/help/help-training-methodology
http://www.coe.int/help
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• une plate-forme d’apprentissage en ligne proposant des cours en ligne gratuits sur les droits de 
l’homme. 

• une méthodologie de formation aux droits de l'homme pour les professionnels du droit. 
 
Les enfants réfugiés et migrants 
 
Les arrivées massives de personnes cherchant refuge en Europe contre la guerre et les persécutions, 
ainsi que la poursuite des mouvements de personnes à travers la Méditerranée et la Turquie, rappellent 
en permanence la situation précaire dans laquelle se trouvent les réfugiés et les migrants. Tous les Etats 
membres du Conseil de l'Europe sont affectés par les flux de réfugiés / migrants, directement ou 
indirectement, en tant que pays d'origine, de transit, de destination ou de réinstallation. 
 
Les enfants en mouvement, en particulier de manière irrégulière, restent l'un des groupes les plus 
vulnérables en Europe. Par exemple, environ 26 000 enfants migrants sont arrivés en Europe en 2015 
sans aucune famille d'accompagnement. Quel que soit leur statut et indépendamment du fait qu’ils 
soient accompagnés ou non, les enfants en déplacement peuvent subir des violations persistantes de 
leurs droits. 
 
Pour aider à prévenir de telles violations, le Programme européen d'éducation aux droits de l'homme 
pour les professionnels du droit (HELP), en collaboration avec le Bureau du Représentant spécial du 
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sur les migrations et les réfugiés, Tomáš Boček, a développé le 
cours HELP sur les enfants réfugiés et migrants. Ce cours constitue l'une des mesures mettant en œuvre 
le Plan d'action du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants réfugiés et migrants en Europe 
(2017-2019).  
 
Ce cours explique comment les problèmes critiques sont abordés dans le cadre juridique international et 
européen et donne un aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il 
permet aux professionnels du droit d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences sur les 
normes existantes et de les appliquer dans leur travail quotidien. Le cours couvre les modules suivants: 
 

• Introduction au cadre juridique 
• Procédures adaptées aux enfants 
• Alternatives à la rétention  
• Regroupement familial 
• Droits sociaux et intégration 
• Tutelle 
• Estimation de l’âge 

 
Approche et méthodologie du cours 
 
Les participants au cours seront conviés à participer à une journée de conférence de lancement qui 
aura lieu dans le courant de la semaine du 3 juin 2019, dans les locaux du Conseil National des 
Barreaux à Paris. Le projet de programme de cet événement leur sera communiqué ultérieurement.  
 
Cette conférence sera l’occasion de présenter officiellement le cours et comprendra un certain nombre 
de présentations et d'échanges avec des agences et des experts compétents travaillant sur ce sujet. Cet 

https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees
https://www.coe.int/en/web/special-representative-secretary-general-migration-refugees/special-representative
https://www.coe.int/en/web/children/-/council-of-europe-action-plan-on-protecting-refugee-and-migrant-children-adopted?desktop=false
https://www.coe.int/en/web/children/-/council-of-europe-action-plan-on-protecting-refugee-and-migrant-children-adopted?desktop=false
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événement permettra également de présenter le Programme HELP aux avocats français ainsi que les 
ressources de formation qui sont disponibles sur la plateforme en ligne.  
 
Le cours est en français. Il est interactif et inclut un grand nombre d’exercices pratiques pour favoriser 
le développement des connaissances et des compétences pertinentes.  
 
Pendant trois mois environ (juin à août), les participants suivront le cours et son adaptation nationale, 
en lien avec leur profession.  
 
Au terme du cours à distance, un certificat sera délivré aux personnes l’ayant suivi avec succès. Ce 
certificat sera validé par le Conseil de l’Europe, le Secrétariat du programme HELP ainsi que la DBF.  
 
Modalités de candidature 
 
Seuls 20 à 30 participants pourront être sélectionnés pour ce cours.  
 
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à envoyer votre CV à Mme Marie TRAQUINI 
(marie.traquini@dbfbruxelles.eu) avant le 10 mai 2019. 
 
 

mailto:marie.traquini@dbfbruxelles.eu

