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Introduction 
 

 
Introduction 

 This Handbook was written in response to the growing interest of 
governments, civil society and other stakeholders in finding reliable, 
cost-effective and humane ways of managing asylum seekers, 
refugees and migrants outside of detention. Immigration detention is a 
growing phenomenon as governments strive to regulate unwanted 
cross-border migration. Detention capacity continues to expand 
despite well-established concerns that it interferes with human rights, 
harms health and wellbeing and causes unnecessary human suffering. 
Further, detention is an expensive policy that is difficult to implement 
and regularly fails to fulfil its objectives.  

 

Ce manuel a été publié pour répondre à une demande croissante des 
pouvoirs publics, de la société civile et des autres partenaires pour 
trouver des solutions efficaces, moins onéreuses et plus humaines, 
pour gérer, hors détention, les demandeurs d’asile, réfugiés et 
migrants.  
La détention des migrants est un phénomène grandissant pour les 
gouvernements dans leur lutte contre les mouvements migratoires 
transfrontaliers indésirables. 
Les capacités de détention n’ont cessé d’augmenter malgré les 
craintes bien fondées que la détention interfère avec les droits de 
l’homme, nuit à la santé et au bien-être et cause des souffrances 
humaines inutiles. 
En outre, la détention est une politique onéreuse qui s’avère difficile à 
mettre en place et qui régulièrement échoue à atteindre ses objectifs. 
 

 Over the past five years, the International Detention Coalition (IDC) 
has undertaken a program of research to identify and describe 
alternatives to immigration detention (‘alternatives’). This Handbook 
collates the findings of this research to offer governments a way of 
moving forward with this difficult area of policy.  
 

 
Au cours des cinq dernières années, la Coalition Internationale contre 
la Détention (IDC) a entrepris un programme de recherche pour 
identifier et définir des alternatives à la détention des migrants 
(`alternatives`). Ce manuel rassemble les conclusions de cette 
recherche pour donner aux gouvernements un moyen d’avancer dans 
ce domaine politique difficile.  
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 The Handbook works to instrumentalise protections enshrined in 

international law and to strengthen systems so that: 
• Detention is shown to be legal, necessary and proportionate 

in the individual case;  
• Detention is only used as a last resort in exceptional cases; 
• Community options are as effective as possible. 

 

 
Ce manuel s’efforce de mettre en œuvre la protection inscrite dans le 
droit international et à renforcer les systèmes de façon que :  

• La détention s’avère légale, nécessaire et adaptée au cas 
individuel ; 

• La détention n’est utilisée qu’en dernier recours dans les cas 
exceptionnels 

• Les options communautaires sont aussi efficaces que 
possible  

 
The case for alternatives  
Defining alternatives to detention 
 

 
L’argument pour les alternatives 
Définir les alternatives à la détention 

 The phrase ‘alternatives to immigration detention (‘alternatives’)’ is not 
an established legal term nor a prescriptive concept, but a 
fundamentally different way of approaching the governance of 
migration. Alternatives shift the emphasis away from security and 
restrictions to a pragmatic and proactive approach focused on case 
resolution. An alternative approach respects asylum seekers, refugees 
and migrants as rights holders who can be empowered to comply with 
immigration processes without the need for restrictions or deprivations 
of liberty. 

 

 
L’expression « solutions alternatives à la détention des migrants » (ou 
`alternatives`) n’est pas un terme juridique institué ni un concept 
normatif, mais une approche fondamentalement différente de la 
stratégie gouvernementale de gestion des migrants. Les alternatives 
insistent moins sur la sécurité et les restrictions et plus sur une 
approche pragmatique et préventive focalisée sur la résolution des 
cas individuels. 
Une approche alternative respecte les demandeurs d’asile, les 
réfugiés et les migrants en tant que détenteurs de droit pouvant être 
responsabilisés pour se conformer au processus d’immigration sans 
voir leurs libertés restreintes ou supprimées.   
  
 
 

 With this in mind, the IDC defines alternatives to detention as:  
Any law, policy or practice by which persons are not detained for 
reasons relating to their migration status.  

 

 
En gardant ceci à l’esprit, IDC définit les alternatives à la détention 
comme : 
Toute loi, politique ou pratique en vertu de laquelle des personnes ne 

seront pas détenues en raison de leur statut de migrant.   



	 4	

 English French 
 

The IDC’s approach to alternatives 
 

 
L’approche de l’IDC vis-à-vis des alternatives 

 It is important to note that the IDC considers that alternatives: 
• Do not apply only to vulnerable individuals such as children or 

refugees 
• Do not refer only to accommodation models 
• Do not necessarily require the application of conditions such 

as bail/reporting 
• Do not refer to alternative forms of detention  

 

 
Il est important de mentionner qu’IDC considère que les alternatives : 

• Ne s’appliquent pas seulement aux personnes vulnérables 
tels que les enfants ou les réfugiés 

• Ne se rapportent pas seulement aux modèles d’hébergement 
• N’exigent pas nécessairement la mise en place de mesures 

telles que caution/pointage 
• Ne se rapportent pas aux différentes formes de détention   

 Further, when we take an international perspective and compare 
existing migration policy and practice across different contexts, we 
find:  

• Most countries do not use detention as the first option in the 
majority of cases;  

• A number of countries rarely resort to detention, if at all. 

 

 
En outre, quand nous prenons une perspective internationale et 
comparons les politiques et les pratiques migratoires existantes à 
travers différents contextes, nous trouvons que : 

• La plupart des pays n’utilisent pas la détention comme 
première option dans la majorité des cas ; 

• Un certain nombre de pays recourt rarement à la détention, 
voire pas du tout.  

 
   
 

 
Benefits of alternatives 

 

 
Les avantages des solutions alternatives 

 The research has identified several benefits in restricting the 
application of detention and prioritising community-based 
management options. The key benefits are that:  

L’étude a recensé plusieurs avantages à l’application restrictive de la 
détention et au fait de privilégier un encadrement au sein de la 
communauté. Les avantages principaux sont les suivants : 

 Alternatives are more affordable than detention 
Alternatives have been shown to be up to 80% cheaper than 
detention. In the majority of cases, detention is significantly more 

Les solutions alternatives sont moins coûteuses que la détention.  
Les alternatives ont montré qu’elles étaient jusqu’à 80% moins 



	 5	

 English French 
expensive than alternatives. Alternatives have much lower operation 
costs than detention, increase independent departures (compared to 
deportations) and avoid litigation and compensation claims resulting 
from wrongful detention or harmful impacts.  

onéreuses que la détention. Dans la plupart des cas, la détention est 
considérablement plus onéreuse que les alternatives. Les alternatives 
ont des coûts opérationnels moindres que la détention, augmentent le 
nombre de départs volontaires (comparé à celui des expulsions) et 
évite les contentieux et les demandes de compensation consécutives 
à la détention arbitraire ou aux répercussions préjudiciables.   

 Alternatives are more humane 
Alternatives are better placed to uphold the rights of asylum seekers, 
refugees, stateless persons, irregular migrants and other migrants. 
They can avoid the harms of detention, reduce exposure to 
overcrowding and long-term detention, and enable greater access to 
programs that support health and welfare. Effective management in 
the community is also more likely to uphold fundamental civil, political, 
economic, social and cultural rights, thereby contributing to improved 
individual wellbeing and self-sufficiency. This ensures asylum seekers, 
refugees and migrants are better able to contribute to society if 
residency is secured, or better equipped for facing the challenges of 
departure from the country. 

Les solutions alternatives sont plus humaines.  
Les alternatives sont mieux à même de respecter les droits des 
demandeurs d’asile, réfugiés, apatrides, migrants irréguliers et autres 
arrivants. Ils peuvent éviter les préjudices de la détention et permettre 
un meilleur accès aux programmes en faveur de la santé et de l’aide 
sociale. 
Un encadrement efficace au sein de la communauté est aussi plus en 
mesure de respecter les droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels contribuant ainsi á améliorer le bien-être et 
l’autonomie des individus. Ainsi les demandeurs d’asile, réfugiés et 
migrants sont plus à même d’être partie prenante de la société si leur 
séjour est sécurisé, et seront mieux préparés pour faire face aux défis 
que représente un départ du pays.  

 Alternatives are highly effective 
Alternatives can achieve high compliance rates, achieving up to 95% 
appearance rates and up to 69% independent departure rates for 
refused cases. Alternatives, particularly those incorporating case 
management and legal advice, also assist in achieving efficient and 
sustainable outcomes by building confidence in the immigration 
process and reducing unmeritorious appeals. This can improve final 
immigration outcomes, be that integration for individuals granted 
status or departure for refused cases.  

Les alternatives sont très efficaces. 
Les alternatives peuvent atteindre un taux de conformité élevé, 
atteignant jusqu’à 95% de taux de comparution et jusqu’à 69% de 
taux de départ volontaire pour les cas rejetés. Les alternatives, 
particulièrement celles intégrant la gestion des litiges et l’assistance 
juridique, contribuent également à l’émergence de solutions efficaces 
et durables en renforçant la confiance dans le processus 
d’immigration et en réduisant les pourvois en appel non fondés.  Ceci 
permet d’optimiser le résultat final du processus, aussi bien pour 
l’intégration des personnes qui ont acquis un statut que pour le départ 
des cas rejetés.   
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 Common characteristics of successful alternatives  
The research identified common characteristics of successful 
alternatives and, where able, established the reasons why these 
factors contributed to positive compliance, case resolution, cost, and 
health and wellbeing outcomes. Successful alternatives rely on a 
range of strategies to keep individuals engaged in immigration 
procedures while living in the community. Although such programs 
sometimes make use of residential facilities, the location of the 
individual is not of primary concern. Instead, the focus is on:  

• Screening and assessing each  
individual case  

• Providing case management, legal advice and other 
mechanisms that support the individual to work towards case 
resolution 

• Ensuring basic needs can be met 
• Applying conditions or limited restrictions only where 

necessary. 
 

Les caractères communs des alternatives qui ont réussi. 
L’étude a mis en évidence des caractères communs entre des 
alternatives qui ont réussi et, lorsque cela s’est avéré possible, établi 
les raisons pour lesquelles ces facteurs communs ont contribué à des 
résultats bénéfiques en terme d’adhésion, de résolution des cas, de 
coût, de santé et de bien-être. La réussite des alternatives dépend 
d’une gamme de stratégies qui maintiennent les personnes 
impliquées dans leur procédure d’immigration durant leur séjour dans 
la communauté. Bien que de tels programmes s’appuient parfois sur 
des capacités d’hébergement, le lieu de vie de la personne n’est pas 
la préoccupation principale. En revanche, l’attention est portée sur : 

• La vérification et l’évaluation de chaque cas individuel 
• L’apport d’un accompagnement social, d’une aide juridique 

et d’autres dispositifs accompagnant la personne vers une 
résolution de son cas 

• L’assurance d’une réponse aux besoins essentiels  
• L’application de conditions ou de restrictions limitées 

seulement lorsque cela s’avère nécessaire   

 The most effective laws, policies and practices for preventing 
unnecessary detention determine (i) whether detention is truly 
necessary in an individual case and (ii) how best to manage and 
support the individual in the community to achieve case resolution. 
These and other core characteristics are brought together in the 
Revised Community Assessment and Placement model (Revised 
CAP). 

Les législations, les politiques et les pratiques les plus efficaces pour 
prévenir les détentions inutiles déterminent (i) si la détention est 
vraiment nécessaire dans le cas d’une personne donnée et (ii) 
comment gérer et accompagner au mieux cette personne dans la 
communauté afin d’aboutir à la résolution de son cas. Ces 
paramètres, ainsi que d’autres caractéristiques importantes sont 
réunis dans le modèle « Evaluation et Placement Communautaire » 
révisé (Modèle CAP révisé)   

Table A COMPARISON OF DETENTION AND ALTERNATIVES COMPARAISON ENTRE DETENTION ET ALTERNATIVES 
Table 
column 
1 

Detention  
• Is costly 
• Is harmful to health and wellbeing  
• Interferes with human rights 
• Does not encourage participation in case resolution 

processes  
• Is not an effective deterrent  
• Can contribute to decisions to undertake secondary 

La détention  
• Est coûteuse  
• Est nuisible à la santé et au bien-être 
• Interfère avec les droits de l’homme 
• N’encourage pas l’implication du migrant dans le processus 

de la résolution de son cas 
• N’est pas un moyen dissuasif efficace 
• Peut contribuer à la décision de poursuivre une seconde 
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movement Can expose governments to litigation for unlawful 
detention and for the impacts of detention on health 

migration. Peut exposer les gouvernements à un contentieux 
pour motif de détention illégale ou d’effets nocifs sur la santé  

 
 

 
Table 
column 
2 

Alternatives 
• Cost less than detention  
• Support health and wellbeing  
• Respect and fulfill human rights  
• Strengthen participation in case resolution processes 
• Improve voluntary and independent departure rates  
• Can help stabilize vulnerable individuals in transit  
• Avoid wrongful detention and reduce overcrowding and long-

term detention 

Les alternatives 
• Coûtent moins cher que la détention 
• Favorisent la santé et le bien-être 
• Respectent et honorent les droits de l’homme 
• Renforcent l’implication dans la résolution des cas 
• Améliorent le taux de retours volontaires et indépendants 
• Peuvent tranquilliser des personnes vulnérables en transit 
• Evite une détention arbitraire et diminue le surpeuplement et 

la détention prolongée. 
•  

 
Break 
out box 
1 

Key elements of successful alternatives  
 

• The IDC’s program of research has identified the main 
elements of successful alternatives in terms of cost, 
compliance and wellbeing outcomes. These include:   

• Using screening and assessment to tailor management and 
placement decisions.  

• Providing holistic case management focused on case 
resolution.  

• Focusing on early engagement.  
• Ensuring individuals are well informed and trust they have 

been through a fair and timely process. 
• Ensuring fundamental rights are respected and basic needs 

are met. 
• Exploring all options to remain in the country legally and all 

avenues for voluntary or independent departure.  
• Ensuring any conditions imposed are not overly onerous.  

 
These lessons are brought together in the Revised CAP model. 

Les éléments clés des alternatives réussies  
• L’étude de l’IDC a mis en évidence les principaux facteurs de 

réussite des alternatives en termes de coût, de conformité et 
de bien-être. Cela sous-entend : 

• D’utiliser la vérification et l’évaluation pour adapter les 
décisions d’accompagnement et de placement 

• De fournir un accompagnement social intégré focalisé sur la 
résolution des cas 

• De se concentrer sur une coopération précoce 
• De s’assurer que les personnes sont bien informées et 

convaincues qu’elles ont bénéficié d’un processus équitable 
et mené dans les délais. 

• De s’assurer que les droits fondamentaux sont respectés et 
que les besoins vitaux sont satisfaits 

• D’examiner les options pour rester légalement dans le pays 
et toutes les possibilités d’un départ volontaire ou 
indépendant 

• De s’assurer que toutes les mesures imposées ne sont pas 
trop onéreuses 

 
Ces leçons ont été réunies dans le modèle CAP révisé.    



	 8	

 English French 
 

Break 
out box 
2 

Research to date suggests asylum seekers, refugees and migrants:  
• Rarely abscond while awaiting the outcome of a visa 

application, status determination or other immigration 
process, if in their intended destination. 

• Are better able to comply with requirements if they can meet 
their basic needs while in the community.  

• Are more likely to accept and comply with a negative decision 
on their visa application, status determination or other 
immigration process if they trust:  

o They have been through a fair and efficient process  
o They have been informed and supported through that 

process  
o They have explored all options to remain in the 

country legally  
• Appear less likely to abscond in a country they intend to 

transit if they can meet their basic needs through legal 
avenues, are not at risk of detention or refoulement, and 
remain hopeful regarding future prospects.  

• Further, while secondary movement cannot always be 
prevented, screening and assessment can assist in 
understanding motivating factors and facilitating registration 
with authorities. However, complete control in all cases is 
unrealistic. Solutions for such situations include proactive 
preventative mechanisms that address the root causes of 
irregular migration and build a stronger international system 
of burden sharing. 

 

A ce jour les études montrent que les demandeurs d’asile, réfugiés et 
migrants : 

• S’éclipsent rarement durant l’attente du résultat d’une 
demande de visa, d’une détermination de statut ou autre 
processus d’immigration, s’ils se trouvent dans la destination 
de leur choix. 

• Sont plus à même de se conformer aux exigences si leurs 
besoins vitaux sont satisfaits au sein de la communauté 

• Sont plus susceptibles d’accepter et de se conformer à une 
décision négative liée à leur demande de visa, de 
détermination de statut ou à tout autre processus 
d’immigration s’ils ont la certitude que :  

o Ils ont bénéficié d’un processus juste et efficace 
o Ils ont été informés et accompagnés pendant ce 

processus 
o Ils ont examiné toutes les options pour rester dans le 

pays légalement 
• Semblent moins enclins à s’éclipser dans le pays qu’ils ont 

l’intention de traverser s’ils peuvent satisfaire leurs besoins 
vitaux de façon légale, s’ils ne risquent pas la détention ou le 
refoulement, et restent optimistes concernant leurs 
perspectives d’avenir. 

• En outre, si une seconde migration ne peut pas toujours être 
évitée, la vérification et l’évaluation peuvent aider à 
comprendre les facteurs de motivations et faciliter 
l’enregistrement avec les autorités. Cependant, un contrôle 
absolu de chaque cas est irréaliste. Parmi les solutions à ce 
type de situation, on peut citer des dispositifs de prévention 
dynamiques qui répondent aux causes profondes de la 
migration irrégulière et renforcent le système international 
permettant de partager le « fardeau ». 

 
 Community Assessment and Placement: Introducing the Revised 

CAP model 
Evaluation et Placement Communautaire: Présentation du modèle 
CAP révisé 

 Using a strengths-based approach, the IDC’s program of research 
identified alternatives in a range of countries and incorporated these 

Utilisant une approche basée sur les points forts, le programme de 
recherche de l’IDC a identifié des alternatives dans une série de pays 
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into one framework. The Revised Community Assessment and 
Placement Model (Revised CAP model) is a tool for governments, 
civil society and other stakeholders to build systems that ensure 
detention is only used as a last resort and that community options 
result in optimal outcomes. The Revised CAP model combines the 
overarching principles of liberty and minimum standards with the key 
processes of identification and decision-making, placement and case 
management.   

et les a intégrées dans un cadre d’étude. Le modèle « Evaluation et 
Placement Communautaire » révisé (Modèle CAP révisé) est un outil 
pour les gouvernements, la société civile et les autres partenaires 
pour établir des systèmes qui garantissent que la détention est 
uniquement utilisée en dernier recours et que les perspectives 
communautaires aboutissent à des résultats optimaux. Le modèle 
CAP révisé intègre les principes prééminents de liberté et les normes 
minimales comprenant les processus clés d’identification, de prise de 
décision, de placement et d’accompagnement social. 

 
The Revised CAP Model can be used to:   
Analyse and assess existing laws, policies and practices in order to 

identify gaps, needs, priorities and goals 
Obtain ideas about what is possible and, using these, develop, 

expand or improve alternatives in local contexts 
Facilitate dialogue with officials in different arms of government, 

between States and across stakeholders 
Guide the decision-making process to ensure immigration detention 

is only used as a last resort  
Train officials, practitioners and stakeholders on how to work towards 

ending unnecessary detention and how to develop and implement 
alternatives 

 

 
Le modèle CAP révisé peut être utilisé pour : 
Analyser et évaluer les législations, politiques et pratiques existantes 
afin d’identifier les manquements, besoins, priorités et objectifs. 
Recenser ce qu’il est possible de faire et, ainsi, développer, étendre 
et améliorer les alternatives mises en place localement. 
Faciliter le dialogue avec les autorités de tous niveaux de 
gouvernement, entre les Etats et l’ensemble des partenaires. 
Guider le processus de prise de décision pour s’assurer que la 
détention des migrants est uniquement utilisée en dernier recours. 
Former les fonctionnaires, professionnels et partenaires sur la 
manière de parvenir à la fin de la détention inutile de développer et 
mettre en œuvre des solutions alternatives.   
  
 
 
  

 
Liberty: Presumption against detention 

 
Liberté : Présomption contre la détention 

 The first overarching principle of alternatives is the right to liberty 
including a presumption against detention. The right to liberty of 
person is a fundamental human right, enshrined in all major 
international and regional human rights instruments. It is guaranteed 
to all persons irrespective of legal status including refugees, asylum 
seekers, undocumented migrants and stateless persons. The right to 
liberty of person imposes a number of specific limitations on States’ 
ability to detain, including that detention is justified by a legitimate 
State objective, is in accordance with the law, and is not arbitrary. In 

 
Le principe essentiel inhérent aux alternatives est le droit à la liberté 
ce qui sous-entend une présomption contre la détention. Le droit à la 
liberté d’une personne est un droit humain fondamental, inscrit dans 
les principales législations – régionales et internationales – relative 
aux droits de l’homme. Il est garanti à toutes les personnes quel que 
soit leur statut légal, y compris les réfugiés, les demandeurs d’asile, 
les migrants sans papiers et les apatrides. Le droit à la liberté d’une 
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many countries, a migrant’s right to liberty is preserved throughout the 
migration process. In these countries, immigration officials are 
prevented from using confinement when other options suffice. 

personne soumet les Etats à un certain nombre de limitations dans 
leur capacité à pratiquer la détention. Entre autres, une détention doit 
être justifiée par un objectif légitime de l’Etat, être en conformité avec 
la loi et ne pas être arbitraire. Dans beaucoup de pays, le droit d’un 
migrant à la liberté est préservé tout au long du processus migratoire. 
Dans ces pays, les agents du service d’immigration ne sont pas 
autorisés à recourir à l’incarcération lorsque d’autres options sont 
satisfaisantes.       

 The right to liberty and a clear presumption against detention are 
established by adopting laws, policies and practices that: 

• Establish a presumption of liberty  
• Provide a mandate to apply alternatives in the first instance 
• Only permit detention when alternatives cannot be applied 
• Prohibit the detention of vulnerable individuals  

 

 
Le droit à la liberté et une présomption établie contre la détention 
sont institués par des lois, des politiques et des pratiques adoptées 
qui : 

• Etablissent une présomption de liberté 
• Fournissent un mandat pour appliquer les alternatives en 

premier lieu 
• Ne permettent la détention que lorsque les alternatives ne 

peuvent être appliquées 
• Interdisent la détention des personnes vulnérables  

 
Minimum standards  
 

 
Normes minimales 

 The second principle underpinning alternatives is minimum standards. 
There are a number of minimum standards which States must respect 
and uphold for all individuals, regardless of legal status. These 
minimum standards also help to ensure the proper functioning of 
migration governance systems and the effectiveness of alternatives. 
Without minimum standards in place, alternatives are less likely to 
achieve desired rates of compliance, case resolution and respect for 
human rights.    

 

Le second principe supportant les alternatives correspond aux 
normes minimales. Il y a un certain nombre de normes minimales que 
les Etats se doivent de respecter et auxquelles ils doivent satisfaire 
vis-à-vis de tous les individus, quel que soit leurs statuts légaux. Ces 
normes minimales aident aussi à s’assurer du bon fonctionnement 
des dispositifs qui régissent l’immigration et de l’efficacité des 
alternatives.  Sans la mise en place de normes minimales, il y a 
moins de chance que les alternatives atteignent un niveau 
satisfaisant d’adhésion, de résolution de cas et de respect des droits 
de l’homme.     

 
Minimum standards include: 

• Respect for fundamental rights  

 
Les normes minimales comprennent: 

• Le respect des droits fondamentaux 
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• Meeting basic needs 
• Legal status and documentation  
• Legal advice and interpretation  
• Fair and timely case resolution 
• Regular review of placement decisions 

• La satisfaction des besoins vitaux 
• Un statut légal et un titre de séjour 
• L’accès au conseil juridique et au service d’interprétariat 
• La résolution de cas équitable et dans les délais 
• La révision régulière des décisions de placement 

 
Identification and decision-making 
 

 
Identification et prise de décision 
 

 Successful migration governance programs understand that refugees, 
asylum seekers, stateless persons, irregular migrants and other non-
citizens without legal status are a highly diverse population with 
different needs and motivations. Differentiating between these 
different groups will ensure informed decisions about management 
and placement options. Such decisions can be reviewed and adjusted 
as needed with regular review.  
 

Les programmes de gestion de l’immigration réussis reconnaissent 
que les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides, les migrants 
irréguliers et autres étrangers, sans statut légal, représentent une 
population avec des besoins et des motivations très divers. Faire une 
différence entre ces groupes garantira des prises de décision 
adéquates aux possibilités d’accompagnement et de placement. Ces 
décisions peuvent être revues et adaptées si besoin est, après un 
examen régulier.   
 

 Through screening and ongoing assessment, authorities can identify 
and assess levels of risk and vulnerability as well as the strengths and 
needs of each person. The research identified several areas of 
assessment including: 

• Legal obligations 
• Identity, health and security checks 
• Vulnerability 
• Individual case factors 
• Community context 

 

Au moyen d’une vérification et d’une évaluation continue, les 
autorités peuvent identifier et gérer les niveaux de risque et de 
vulnérabilité ainsi que les points forts et les besoins de chaque 
personne.  
L’étude a identifié plusieurs domaines d’évaluation comprenant : 

• Obligations légales 
• Contrôle de l‘identité, médical et de sécurité 
• Vulnérabilité 
• Eléments particuliers à la personne 
• Situation communautaire 

 
Case management, support and resolution  
 

 
Accompagnement social, soutien et résolution du cas 

 The most successful alternatives use case management across all 
stages to ensure a coordinated and comprehensive approach to each 
case. Case management centres on understanding and responding to 

Les alternatives les plus satisfaisantes font appel à 
l’accompagnement social à chacune des étapes, afin d’assurer une 
approche coordonnée et exhaustive de chaque cas. 
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the unique needs and challenges of the individual and their context. 
Case management builds on an individual’s strengths, identifies 
vulnerability or protection concerns, and addresses needs as able. 
The approach promotes coping and wellbeing by facilitating access to 
support services and networks. By ensuring timely access to all 
relevant information and meeting other serious needs as able, case 
management also builds confidence in the immigration process and 
promotes informed decision-making by both the individual and 
government decision-maker. Case management can range in intensity 
from limited engagement with self-sufficient migrants through to 
intensive support for complex cases and/or for return preparation. 
 

L’accompagnement social se concentre sur la compréhension et la 
réponse apportée aux besoins et défis spécifiques de la personne et 
leur contexte. L’accompagnement social s’appuie sur les points forts 
de la personne, identifie les préoccupations de vulnérabilité et de 
protection et, dans la mesure du possible, répond aux besoins. 
L’approche promeut l’adaptation et le bien-être en facilitant l’accès 
aux services d’entraide et aux réseaux. En assurant, dans les délais, 
l’accès à toute information pertinente et dans la mesure du possible 
en répondant aux besoins vitaux, l’accompagnement social renforce 
aussi la confiance dans le processus d’immigration et encourage une 
prise de décision en connaissance de cause tant par la personne que 
par les décideurs gouvernementaux. L’accompagnement social peut 
s’amplifier et passer d’un engagement modéré pour les migrants les 
plus autonomes à un soutien plus intensif pour les cas difficiles et/ou 
pour la préparation du retour.     

 Case resolution is not the same as case management, although they 
often overlap. Case resolution is focused on finding a permanent or 
temporary migration outcome. While this responsibility ultimately sits 
with immigration authorities, case management can contribute to 
timely case resolution by identifying legal, practical and personal 
barriers to likely outcomes and working on shared solutions. Case 
resolution can draw from a range of solutions including various visa 
and departure options. These include, inter alia, regularisation 
programs, humanitarian or protection visas, other permanent visas, 
short-term ‘bridging’ visas, departure to a third country, return to a 
different area of the country of citizenship, and additional resources to 
support sustainable return.  
 

La résolution de cas se distingue de l’accompagnement social, même 
si souvent ces processus se chevauchent. La résolution de cas 
s’évertue à trouver une issue permanente ou temporaire à la situation 
de migrant de la personne. Alors que la responsabilité de la décision 
finale demeure l’apanage des autorités d’immigration, 
l’accompagnement social peut contribuer, à la résolution des cas, 
dans les délais, en identifiant les barrières légales, pratiques et 
personnelles aux possibles issues et en travaillant autour de solutions 
partagées. La résolution des cas peut dévoiler une série de solutions 
comprenant divers types de visas ainsi que des options de départ. 
Ceci inclut, inter alia, des programmes de régularisation, des visas 
humanitaires ou de protection, d’autres visas permanents, des visas 
temporaires, un départ pour un pays tiers, un retour dans une région 
différente du  pays d’origine et des ressources supplémentaires pour 
garantir un retour durable. 

 
Placement options  
 

 
Les options de placement 

 There are various placement options available to the State in 
managing an individual pending case resolution. These include 
placement in the community without conditions or placement in the 

L’Etat dispose de nombreuses options de placement pour gérer la 
résolution du cas d’une personne en attente. Parmi ces options, on 
recense le placement « sans conditions » au sein de la communauté 
ou le placement au sein de la communauté avec des conditions 
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community with such conditions as determined to be necessary and 
proportionate in the individual case. Immigration detention is included 
as the measure of last resort to be used in exceptional cases, 
provided the standards of necessity, reasonableness and 
proportionality have been met. 

 

déclarées « nécessaires et raisonnables » au regard du cas 
particulier. La détention des migrants constitue la mesure de dernier 
recours à utiliser dans les cas exceptionnels, à condition que les 
critères de nécessité, de rationalité et d’équité aient été réunis.     

 
Community without conditions  

 

 
Placement « sans conditions » au sein de la communauté  

 Liberty – or unconditional placement in the community – is the 
preferred placement option and is appropriate for the majority of 
cases. This includes when there is no legal basis to detain and when 
such placement will meet a State’s legitimate aim, such as ensuring 
completion of a legal migration process. Satisfactory outcomes are 
often achieved when unconditional placement in the community is 
supported with minimum standards and case management. An 
individual placed in the community without conditions may 
nonetheless be responsible for ensuring their good status and active 
participation in the applicable migration procedure. This might include 
appearing at immigration appointments, hearings or interviews, 
undertaking acts to assist in achieving case resolution, and respecting 
standard visa or residency requirements. The requirement of normal 
participation in migration procedures differs from conditions or 
restrictions on freedom of movement, as the latter are more onerous 
and impact on a person’s right to liberty and freedom of movement.   

La liberté – ou le placement inconditionnel au sein de la communauté 
– est l’option de placement préférée et appropriée pour la majorité 
des cas. Y compris lorsque la détention n’a pas de justification légale 
ou quand un tel placement répond à un but légitime d’un Etat, tel que 
celui de mener à terme un processus légal de migration.   
On obtient souvent des résultats satisfaisants lorsque le placement 
inconditionnel au sein de la communauté est assorti de normes 
minimales et d’un accompagnement social. Une personne placée 
« sans conditions » au sein de la communauté peut néanmoins être 
tenue responsable de veiller au bon déroulement et prendre une part 
active dans le processus d’immigration applicable. Ceci peut inclure 
de comparaitre aux convocations d’immigration, aux audiences et 
entretiens, engager des actions pour faciliter la résolution du cas, et 
respecter les critères standards liés au visa ou au séjour. Le critère 
de la participation normale aux procédures d’immigration doit être 
distingué des conditions ou restrictions sur la libre circulation, ce 
dernier étant plus onéreux et ayant un impact sur le droit à la liberté 
de la personne et sa libre circulation.   

 
Conditions or limited restrictions in the community  
 

 
Placement « avec conditions » ou avec des restrictions limitées au 
sein de la communauté 

 If, following screening and assessment, serious concerns arise about 
unconditional placement in the community, there are a range of 
additional mechanisms that can be introduced to promote ongoing 
engagement and compliance with authorities. As conditions invariably 

Si, à l’issue de la vérification et de l’évaluation, des craintes sérieuses 
émergent à propos d’un placement inconditionnel au sein de la 
communauté, une série de mécanismes supplémentaires peuvent 
être introduits pour promouvoir une coopération continue et une 
conformité avec les autorités. 
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involve some restrictions on an individual’s right to liberty, these must 
always be shown to be necessary, reasonable and proportional in the 
individual case. 
 

Etant donné que les conditions impliquent nécessairement une 
restriction du droit individuel à la liberté, elles doivent toujours être 
déclarées nécessaires, raisonnables et équitables pour le cas 
individuel. 

 Conditions may include the following mechanisms: 
Monitoring  
Supervision 
Surety and other consequences for non-compliance 

 

 
Les conditions peuvent inclure les mécanismes suivants :  
Contrôle  
Surveillance 
Caution ou autres conséquences pour non-conformité 
 

 
Detention as a last resort 
 

 
Détention comme dernier recours. 

 International human rights law and standards make clear that 
immigration detention should be used only as a last resort in 
exceptional cases after all other options have been shown to be 
inadequate in the individual case. The use of confinement with people 
in an administrative procedure is highly controversial due to its 
negative impact on health, wellbeing and human rights. Detention 
should be avoided entirely for vulnerable individuals and be in 
accordance with international, regional and national law and 
standards. This includes the requirement that the standards of 
necessity, reasonableness and proportionality have been met in the 
individual case. Notwithstanding these serious concerns, detention is 
included here to be used only as a last resort for exceptional cases 
after a comprehensive process has determined before an 
independent judicial authority that all other options will not address 
the identified concerns.  

 

La législation et les normes internationales sur les droits de l’homme 
précisent clairement que la détention des migrants doit être utilisée 
seulement en dernier recours dans les cas exceptionnels et après 
que toute autre option se soit avérée inappropriée dans le cas 
particulier. L’utilisation de l’incarcération de personnes durant une 
procédure administrative est extrêmement controversée due à son 
effet nocif sur la santé, le bien-être et les droits de la personne. La 
détention doit être strictement évitée pour les personnes vulnérables 
et doit rester en conformité avec le droit international, régional and 
national ainsi qu’avec les normes. Ceci implique que les critères de 
nécessité, de rationalité et d’équité soient dûment respectés pour 
chaque cas individuel.    
Malgré ces craintes sérieuses, la détention est évoquée ici pour être 
seulement utilisée en dernier recours, pour les cas exceptionnels, 
après qu’un processus exhaustif ait établi, devant une autorité 
judiciaire indépendante, qu’aucune autre option ne pourrait résoudre 
les problèmes identifiés.     

 Detailed information on areas of detention that require vigilance and 
oversight to avoid arbitrary and excessively harmful detention are 
available elsewhere.2 The broad areas of concern include detention 
and immigration procedures; treatment and safeguards; safety, order 

Des informations détaillées sont disponibles séparément (2) sur les 
zones de détention qui requièrent vigilance et surveillance, ceci afin 
d’éviter toute détention arbitraire et excessivement néfaste. 
Les principaux domaines de préoccupation comprennent la détention 
et les procédures d’immigration, le traitement et les mesures de 
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and discipline; material conditions; activities; health care; 
personnel/staffing; and persons in situations of risk/vulnerability.  
 

protection, la sécurité, l’ordre et la discipline ; les conditions 
matérielles ; les activités, les soins médicaux, les effectifs et les 
personnes en situation de risque/vulnérabilité.   

 
Conclusion 
 

 
Conclusion 

 Dealing with irregular migration is an everyday area of governance. 
As the Revised Handbook shows, with effective laws and policies, 
clear systems and good implementation, asylum seekers, refugees 
and migrants can be managed in the community in most instances. 
Screening and assessing the cases of individuals subject to, or at risk 
of, detention enables authorities to identify needs and introduce 
appropriate supports and, as needed, conditions in the community. 
Through these approaches, authorities can manage people in the 
community in the majority of cases without the financial and human 
cost that detention incurs. The Revised Handbook shows cost-
effective, reliable and humane alternatives are employed in a variety 
of settings to the benefit of a range of stakeholders affected by this 
challenging area of policy. 

S’occuper de l’immigration irrégulière relève du domaine quotidien 
des autorités. Comme le montre le manuel révisé, avec des lois et 
des politiques efficaces, des systèmes transparents et une bonne 
mise en œuvre, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants 
peuvent être gérés dans la plupart des cas au sein de la 
communauté. La vérification et l’évaluation des situations 
particulières des personnes exposées à la détention permettent aux 
autorités d’identifier les besoins et d’introduire le soutien adéquat et, 
le cas échéant, les conditions nécessaires au sein de la 
communauté. Ces approches permettent aux autorités de gérer les 
personnes au sein de la communauté dans la majorité des cas, sans 
être confronté aux coûts financiers et humains que la détention 
impose.  
Le manuel révisé montre que des alternatives moins onéreuses mais 
néanmoins fiables et humaines sont utilisées dans une quantité de 
situations au profit d’un ensemble de parties prenantes touchées par 
ce domaine politique sensible.  

Back 
page 

Key findings 
 

 
 
Les conclusions-clés 

 International human rights laws and standards make clear that 
immigration detention should be used only as a last resort in 
exceptional cases after all other options have been shown to be 
inadequate in the individual case. This Handbook provides readers 
with the guidance needed to successfully avoid unnecessary 
detention and to ensure community options are as effective as 
possible. This edition presents the Revised Community Assessment 
and Placement model (Revised CAP model) alongside new and 

Les lois et les normes internationales relatives aux droits de l’homme 
précisent clairement que la détention des migrants doit être utilisée 
seulement en dernier recours, dans les cas exceptionnels et après 
que toute autre option se soit avérée inadéquate dans le cas 
particulier. Ce manuel offre aux lecteurs la marche à suivre pour 
prévenir toute détention inutile et pour garantir que les solutions 
communautaires soient aussi efficaces que possibles. Cette édition 
présente la mise à jour du modèle Evaluation et Placement 
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updated country examples. While the basic elements of the original 
CAP model remain the same, the revised model separates the 
overarching principles from the bureaucratic processes involved. 

 

Communautaire (modèle CAP révisé, sigle en anglais) en parallèle 
d’exemples nouveaux et actualisés de pays. 
Si les éléments essentiels au modèle CAP d’origine restent 
identiques, le modèle révisé établit une distinction entre les principes 
prééminents et le processus bureaucratique engagé.  

 There are alternatives  
There is a range of alternatives to detention that governments can 
draw upon to reduce unnecessary detention and increase the 
success of community-based management. Many solutions exist. In 
fact, the IDC has identified more than 250 examples in over 60 
countries. This includes countries with large numbers of asylum 
seekers, refugees and migrants and fewer resources.  
 

Il existe des alternatives  
Il existe une série d’alternatives à la détention que les gouvernements 
peuvent utiliser afin de réduire l’usage inutile de la détention et 
augmenter les bénéfices d’une gestion basée au sein de la 
communauté.  
Il existe de nombreuses solutions. En fait, l’IDC a identifié plus de 250 
exemples dans plus de 60 pays. Ceci comprend des pays avec un 
grand nombre de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants 
mais ayant des ressources moindres.   

 Alternatives can be applied in the majority of cases  
Detention is rarely necessary while working with asylum seekers, 
refugees and migrants towards satisfactory case resolution. 
Placement options range from open accommodation in the 
community with minimal requirements for low-risk groups through to 
intensive supervision and case management for populations of 
highest concern, such as non-citizens facing deportation after 
completing a prison sentence.  
 

Les alternatives peuvent être employées dans une majorité de cas. 
La détention est rarement nécessaire pendant l’élaboration de la 
résolution des cas des demandeurs d’asile, des réfugiés et des 
migrants. Les options de placement varient d’un hébergement libre 
au sein de la communauté avec des contraintes minimales pour les 
groupes à faible risque, jusqu’à une surveillance intensive avec 
accompagnement social pour les populations les plus préoccupantes, 
à savoir les non-ressortissants exposés à une expulsion suite à une 
peine d’emprisonnement.    

 Alternatives are more affordable  
Alternatives are up to 80% cheaper than detention due to lower 
running costs. They also eliminate costly litigation and compensation 
claims.  
 

Les alternatives sont plus abordables 
Les alternatives sont jusqu’à 80% moins onéreuses que la détention 
du fait de coût de fonctionnement moindre. Elles éliminent aussi les 
coûts liés aux contentieux et aux demandes de dédommagement. 

 Alternatives are more humane  
Alternatives are less harmful than detention. Community placement 
supports health and wellbeing and upholds human rights. Alternatives 
are not only more humane, but also see asylum seekers, refugees 
and migrants better placed to move forward with their life once their 
migration status is resolved, whether it be integration or departure.  
 

Les alternatives sont plus humaines 
Les alternatives sont moins néfastes que la détention. Le placement 
au sein de la communauté favorise la santé et le bien-être et 
préserve les droits de l’homme. Les alternatives ne sont pas 
seulement plus humaines, aussi permettent-elles aux demandeurs 
d’asile, réfugiés et migrants d’être mieux placés pour avancer dans la 
vie, une fois leur statut migratoire résolu, que ce soit vers l’intégration 
ou vers le départ.   
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 Alternatives are highly effective  

Alternatives achieve effective case resolution outcomes. Alternatives 
have been shown to achieve up to 95% appearance rates and up to 
69% voluntary and independent return rates for refused cases. 
 

Les alternatives sont extrêmement efficaces 
Les alternatives atteignent des taux performants dans le résultat de 
résolution de cas. 
Les alternatives ont montré un taux de comparution allant jusqu’à 
95% et, pour les cas de dossiers rejetés, jusqu’à 69% de retours 
volontaires ou indépendants.  

Graphic Liberty: A Presumption Against Detention Liberté : Une présomption contre la détention 
 Identification & Decision-Making Identification & prise de décision 
 Screening & Assessment Vérification et Evaluation 
 Placement Options Options de placement  
 Community without conditions Communauté « sans conditions » 
 Conditions or limited restrictions in the community with review Conditions ou restrictions limitées dans la communauté avec révision 
 Detention as a last resort, with review Détention en dernier recours, avec révision 
 Case management Accompagnement social 
 Case management, support & resolution Accompagnement social, soutien et résolution 
 Minimum standards Normes minimales 
 

 
 


