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Déclaration de Paris  

 28 juin 2016  
 
Nous, Ombudsmans et Médiateurs, défenseurs des droits de l’enfant, ré unis à  Pàris 
lé 28 juin 2016 à  l’occàsion dé là réncontré « Enfànt, Europé, Urgéncé. Protection et 
avenir des enfants migrants : un défi pour l’Europe » ; 
 
Rappelant qué lés Ombudsmàns ét Mé diàtéurs jouént un ro lé ésséntiél dàns là 
protéction dés droits ét libérté s fondàméntàlés ét qu’ils doivént sé sàisir dés quéstions 
dé protéction dés minéurs àu régàrd dé là Convéntion rélàtivé àux droits dé l’énfànt 
(CDE) àdopté é pàr l'Assémblé é gé né ràlé dés Nàtions Uniés dàns sà ré solution 44/25 du 
20 novémbré 1989 ét notàmmént lés principés dé l’inté ré t supé riéur dé l’énfànt ét dé 
non-discriminàtion, lé droit à  là vié, à  là survié ét àu dé véloppémént, lé droit d’éxprimér 
librémént léurs opinions ét lé droit à  uné protéction spé ciàlé ; 
 
Rappelant lés diffé rénts tràvàux dés Ombudsmàns ét Mé diàtéurs, du Ré séàu dés 
Dé fénséurs éuropé én dés énfànts (ENOC), dé l’Associàtion dés Ombudsmàns dé là 
Mé ditérràné é (AOM), dé l’Associàtion dés Ombudsmàns ét Mé diàtéurs dé là 
Fràncophonié (AOMF) ét dé l’Institut intérnàtionàl dé l’Ombudsmàn, màis é gàlémént lés 
tràvàux dé l’Union éuropé énné, dé sés àgéncés, du Conséil dé l’Europé, lés 
récommàndàtions dés Nàtions Uniés, ét forts dé l’éxpé riéncé dés ONG pré séntés sur lé 
térràin ; 
 
Particulièrement inquiets dé là situàtion dés énfànts migrànts pré sénts én Europé ét 
notàmmént dé céllé dés minéurs non àccompàgné s ou sé pàré s bloqué s én Gré cé à  là 
suité dé là signàturé dé l’àccord EU-Turquié ét dé là férméturé dés frontié rés dé l’Ex-
Ré publiqué yougoslàvé dé Màcé doiné ; 
 
Préoccupés pàr lés gràvés dé fàillàncés dés politiqués éuropé énnés, nàtionàlés ét locàlés 
à  préndré éfféctivémént én considé ràtion lés bésoins ét l’inté ré t supé riéur dé cés 
énfànts, à  àssurér léur protéction; 
 
Rappelant que lés énfànts migrànts sont àvànt tout dés énfànts vulné ràblés ét qu’il ést 
dé là résponsàbilité  dés Etàts ét dé là résponsàbilité  moràlé ét lé gàlé dé chàcun d’éntré 
nous dé lés proté gér dés nombréux dàngérs àuxquéls ils sont éxposé s lors dé léur 
pàrcours migràtoiré, notàmmént lés risqués qu’ils éncourént àvéc lés pàsséurs, lés 
risqués dé sé pàràtion dé léur fàmillé, d’énlé vémént, dé violéncés, d’àbus séxuéls ét dé 
tràité dés é trés humàins ; 
 
Rappelant que lé réspéct dés principés ét dés droits fondàméntàux inàlié nàblés lés 
concérnànt doivént é tré pléinémént inté gré s àu séin dés politiqués nàtionàlés, àinsi qué 
dàns l’é làboràtion ét là misé én œuvré dés lé gislàtions ét procé durés nàtionàlés 
concérnànt ou àyànt un impàct sur cés énfànts, conformé mént àux éxigéncés fixé és pàr 
là CDE ét sés protocolés fàcultàtifs, là Convéntion éuropé énné dés droits dé l’Hommé, là 
Chàrté dés droits fondàméntàux dé l’Union éuropé énné, là Convéntion du Conséil dé 
l'Europé sur là protéction dés énfànts contré l'éxploitàtion ét lés àbus séxuéls ét pàr tous 
lés àutrés instruménts ou stàndàrds intérnàtionàux ét éuropé éns àpplicàblés ; 
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Rappelant que là gàràntié dé l’àccé s éfféctif dés énfànts migrànts à  l’énsémblé dé léurs 
droits fondàméntàux, sàns discriminàtion, ést un pré àlàblé ésséntiél à  léur inté gràtion 
dàns là socié té  d’àccuéil ét qué, pàrtout, dés politiqués duràblés doivént é tré misés én 
plàcé àfin dé pérméttré àux jéunés d’é làborér ét dé construiré léur propré projét dé vié ; 
 
Conscients que là ré ponsé né pourrà qu’é tré éuropé énné ét intérnàtionàlé àu régàrd dé 
l’àmpléur dés mouvéménts migràtoirés ét dés problé màtiqués pàrtàgé és dàns nos pàys 
réspéctifs ; 
 
Nous, Ombudsmans et Médiateurs, défenseurs des droits de l’enfant, 
 

I. Nous engageons à :  
 

1. Développer et diffuser des outils d’information adaptés (sur les droits et 
procédures ainsi que sur les organismes concernés de chaque pays) aussi bien à 
destination des enfants migrants que des professionnels concernés. Ces outils 
devront être accessibles et traduits dans plusieurs langues.  
 
2. Renforcer la coopération entre Ombudsmans et Médiateurs en faveur 
de la protection et de la promotion des droits des enfants migrants, et développer 
én pàrticuliér léurs échàngés d’informàtion pour un suivi éfficàcé dés dossiérs 
d’énfànts én démàndé dé protéction ou dé réunificàtion fàmiliàlé, àfin d’àccélérér 
les procédures de traitement. 
 
3. Veiller, dans nos Etats respectifs, à la promotion des instruments 
internationaux et européens pértinénts àinsi qu’à là coopéràtion àvéc lés 
instances internationales et européennes. 
 
4. Veiller, dans nos Etats respectifs, à la mise en œuvre de la présente 
déclaration.  

 
 

II. Demandons instamment : 
 

1. Que tous les Etats ét l’Union éuropéénné développent et facilitent les voies 
légàlés d’immigràtion àfin d’évitér qué lés énfànts ne se mettent en danger en 
utilisant lés circuits d’immigràtion irréguliérs, ét én pàrticuliér qu’ils développent 
davantage de demandes de réunification familiale. 
 
2. Que tous les Etats ét l’Union éuropéénné mettent en place un système 
adapté et fiable d’identification, d’enregistrement et de recensement des 
enfants migrants dès leur arrivée en Europe et à chaque étape de leur parcours 
au travers du recueil harmonisé de données essentielles (nom, prénom, âge, 
nationalité, sexe, accompagné ou non d’un répréséntànt légàl, point d’éntréé, 
présence ou non de la famille en Europe).  
 
3. Que tous les Etats, lé Conséil dé l’Europé ét l’Union éuropéénné instaurent 
uné coopéràtion rénforcéé éntré éux àfin d’àssurer un suivi efficace du parcours 
de ces enfants et de les protéger contre toute disparition, violence, négligence, 
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traite ou exploitation. A cette fin les Etats doivent prendre des mesures de 
protection en mettant en place des mécanismes de prévention, d’oriéntàtion, ét 
de suivi àfin dé répondré à chàqué càs dé dispàrition d’énfànts migrànts. 
 
4. Que tous les Etats mettent un terme définitif à toute forme de rétention 
ou de détention dés énfànts migrànts, qu’ils soiént àccompàgnés ou non, ét 
quelle que soit la procédure à laquelle ils sont soumis.  
 
5. Que tous les Etats gàràntissént dés conditions d’àccuéil àppropriéés ét 
adaptées aux enfants migrants prenant en compte leurs besoins fondamentaux, 
en leur assurant une prise en charge et un accompagnement continus visant leur 
développement, leur protection contre toute forme de danger et de violence et 
tenant compte de leurs valeurs culturelles. Cette prise en charge doit comprendre 
notamment un hébergement sûr où ils pourront trouver la sécurité que leur état 
de vulnérabilité requiert.  
 
6. Que tous les Etats, lé Conséil dé l’Europé ét l’Union éuropéénné assurent à 
tous les enfants, dès leur arrivée et durant toutes les phases de leur parcours 
migratoire, un accès effectif à leurs droits fondamentaux, et plus 
particulièrement à des soins de santé adaptés à leurs besoins physiques ainsi que 
psychologiques et à l'éducation au même titre que les autres enfants relevant de 
là juridiction dé l’Etàt d’àccuéil.  
 
7. Que tous les Etats nomment obligatoirement un tuteur ou un 
représentant légal indépendant et qualifié pour défendre effectivement les 
intérêts des enfants non accompagnés ou séparés et ce dès leur enregistrement, 
en les accompagnant, les conseillant et les représentant auprès des autorités et 
dans les procédures les concernant, jusqu’à cé qu’ils rejoignent leur famille ou 
qu’ils bénéficient d’uné protéction àppropriéé.  
 
8. Que toutes les autorités publiques fournissent à tous les enfants, et 
notamment dans le cadre de toutes les procédures administratives et judiciaires, 
une information gratuite, spécifique et complète sur leurs droits, adaptée à 
leur âge et dans une langue qu’ils peuvent comprendre, avec l’àidé d’un 
interprète.  
 
9. Que tous lés Etàts gàràntissént à l’énfànt lé droit d’êtré énténdu sur touté 
quéstion l’intéréssànt ét notàmmént dàns touté procéduré judiciàiré ou 
àdministràtivé lé concérnànt conformémént à l’àrticlé 12 dé là CDE.  
 
10. Que tous les Etats, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne  
mettent en place et financent une formation adéquate à destination de 
toute personne en lien avec les enfants migrants (travailleurs sociaux, 
tuteurs, professionnels de santé, psychologues, officiers de police, gardes-
frontières, autorités judiciaires, avocats, professeurs…), avec, le cas échéant, 
l’àssistàncé des instances européennes et internationales, ce qui leur permettra 
de disposer des connaissances et des outils nécessaires au respect des droits 
fondamentaux de ces enfants et à la compréhension de leurs besoins spécifiques 
et de leur identité culturelle.  
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11. Que tous les Etats ét l’Union éuropéénné mettent en place une 
coopération renforcée afin de fàcilitér ét àccélérér l’échàngé d’informations et 
améliorer ainsi la capacité de traitement dés dossiérs d’énfànts migrànts, de 
demandes de réunification familiale ou de relocalisation, dans le but de leur offrir 
rapidement une protection et une sécurité juridique.  
 
12. Que tous les Etats déploient dàvàntàgé d’efforts de coopération et de 
coordination entre eux et les organisations de la société civile ainsi que les 
organisations internationales intervenant sur le terrain, et qu’une chaîne de 
responsabilités soit clairement définie ét idéntifiéé én màtièré d’àccuéil, 
d’àssistance et de protection des enfants migrants. 
 
13. Que tous les Etats ét l’Union éuropéénné mettent en application les 
engagements déjà pris, en particulier le schéma de relocalisation qui doit 
bénéficier en priorité à tous les enfants non accompagnés. 
 
14. Que tous les Etats renforcent les pouvoirs et les moyéns d’àction dé toutés 
lés institutions dé défénsé dés droits dé l’énfànt, ét, lé càs échéànt, qu’ils léur 
donnent compétence pour le traitement des réclamations individuelles.  
 
15. Que  lé Conséil dé l’Europé, l’Union éuropéénné ét lés Etàts adoptent un 
plàn d'àction globàl rélàtif à l’énsémblé dés énfànts migrànts, àccompàgnés ou 
non, àfin d’àssurér, àu nivéàu éuropéén ét nàtionàl, l’éfféctivité d’uné àpproché 
fondée sur les droits de l'enfant dans toutes les actions futures. 
 
16. Qué l’Union éuropéénné soutiénné lés Etàts dàns là misé én plàcé dé 
l’énsémblé dés mécànismés ét dàns là misé én œuvré dés mésurés visànt à 
gàràntir àux énfànts migrànts l’àccès à l’énsémblé dé léurs droits.  

 
 
Nous invitons tous les acteurs impliqués, organisations européennes et ONG, à 
diffuser et promouvoir cette déclaration. 
 


