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Altesse, 

Madame le Secrétaire Général, 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs 

 

 Je suis ici aujourd’hui au titre de l’ECRI (Commission Européenne 

contre le Racisme et l’Intolérance). 

 

 Il s’agit, je le rappelle, d’un organisme de suivi (monitoring) du 

Conseil de l’Europe en matière de racisme et de discrimination. Ses 

membres, un par Etat, sont indépendants. 

 

 Notre mandat est de lutter contre le racisme et la discrimination 

raciale, c’est à dire de lutter contre la violence, les discriminations et les 

préjugés auxquels sont confrontés des personnes ou groupes de 

personnes pour des motifs tels que « la race », la couleur, la langue, la 

religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique. 

 

 Le domaine est très vaste mais les droits de l’enfant, en tant que 

tels, ne sont pas visés. 
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 Toutefois cette question est présente en permanence dans les 

activités et les travaux de l’ECRI. 

 

 A intervalles réguliers l’ECRI procède à l’examen de la situation de 

chacun des Etats membres au regard des problèmes de racisme et de 

discrimination et établit un rapport. 

 

 Les rapports comportent un état des lieux constatant les points 

faibles mai aussi les points forts et formulent des observations et des 

recommandations. 

 

 Ces rapports sont adressés aux Etats concernés et largement 

diffusés. 

 

 Je l’ai dit : les droits de l’enfant ne sont pas visés par notre mandat 

mais ils sont au cœur de nos préoccupations. En effet, partout en 

Europe, on constate que les discriminations dont souffrent certains 

groupes minoritaires affectent particulièrement les enfants et 

spécialement dans 3 domaines mais, hélas, il y en a d’autres : 

 

� Les premiers problèmes que nous rencontrons souvent sont 

liés à l’état civil. 

 

Dans plusieurs pays l’état civil est incomplet et certaines 

naissances ne sont pas régulièrement enregistrées, notamment en ce qui 

concerne les groupes minoritaires et surtout les Roms. 
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Les causes en sont multiples : manque d’organisation, réticences 

administratives, coût des formalités, ignorance ou illettrisme des parents, 

mode de vie et traditions….. 

  

Or, sans état civil, les difficultés vont s’accumuler pour ces enfants 

sans existence légale : accès à l’éducation, à la santé puis à la 

citoyenneté… et également trafic et prostitution de mineurs. 

 

 L’ECRI insiste donc dans ses rapports sur la nécessité d’inscrire 

tous les enfants à l’état civil et de délivrer à tous des documents 

d’identité. 

 

� Le deuxième problème majeur concerne l’éducation. 

 

Dans les groupes minoritaires de population, souvent d’un niveau 

social très bas, de nombreux enfants ne sont pas aptes à suivre un 

enseignement normal. 

 

 Les raisons, là encore, sont multiples. Parmi elles : l’ignorance de 

la langue officielle du pays et les réticences du milieu familial. 

 

 Devant cet état de fait, certains Etats, constatant que ces enfants 

n’ont pas le niveau de base requis pour suivre en enseignement normal, 

les orientent vers des écoles ou des classes spécialisées, mais 

spécialisées pour des enfants handicapés, ce qui n’est pas leur cas. 
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 Ainsi l’ECRI recommande-t-elle aux Etats de favoriser 

l’enseignement élémentaire dans les langues minoritaires. 

 

 Nous insistons aussi vivement sur l’importance de l’enseignement 

pré-scolaire et les écoles maternelles. Partout où cet enseignement pour 

les très jeunes enfants existe ou a été mis en place, des résultats 

probants ont été constatés. 

 

� Le troisième problème concerne la santé. 

 

Pour diverses communautés minoritaires, les Roms en particulier mais 

pas seulement, l’accès à la santé est difficile, voire impossible. Pauvreté, 

éloignement, manque de structures adaptées, ignorance des familles 

constituent autant d’obstacles. 

 

 Les enfants en sont les premières victimes, dès avant même leur 

naissance, et sont souvent exclus des campagnes de dépistage et de 

vaccinations. 

 

 Là encore l’ECRI insiste régulièrement sur la nécessité de garantir à 

tous un accès facile à la santé et aux soins. 

 

� Enfin, de plus en plus souvent et dans presque tous les pays 

se pose la question des enfants migrants irréguliers et notamment des 

mineurs isolés. 
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L’ECRI, là encore, insiste sur la nécessité d’une prise en charge 

spécifique et d’un hébergement décent et considère en particulier que la 

rétention dans des centres fermés n’est pas admissible pour des enfants. 

 

 

* 

*            * 

 

 Outre les observations et les recommandations adressées 

individuellement à chaque Etat dans ses rapports, l’ECRI élabore 

également des Recommandations de politique générale (ou R.P.G.) 

 

 Lorsqu’un problème apparaît de façon répétée dans de nombreux 

Etats, l’ECRI étudie ce problème, au besoin avec l’aide d’experts 

extérieurs et élabore une recommandation de politique générale (RPG) 

qui s’adresse non plus à un pays déterminé mais à l’ensemble des 

membres du Conseil de l’Europe. 

 

 Il faut noter que ces recommandations ne se contentent pas 

d’énoncer de grands principes mais sont précises et détaillées. 

 

 Parmi ces RPG qui couvrent des domaines très variés, il faut en 

citer 2 qui concernent directement les enfants : 

 

- la RPG n°10 du 15 décembre 2006 « pour lutter contre le 

racisme et la discrimination raciale dans et à travers l’éducation 

scolaire » ; 
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- la RPG n°13 du 24 juin 2011 « sur la lutte contre l’anti-

tsiganisme et les discriminations envers les Roms ». 

 

Si le titre de ces RPG ne mentionne pas les enfants, ceux-ci y 

tiennent une place importante. Il serait trop long d’analyser ces RPG et 

peut être d’autres, aussi je vous invite à les consulter sur le site web de 

l’ECRI : www. coe.int/ecri. 

 

 Voilà donc exposés les conditions dans lesquelles l’ECRI, dont ce 

n’est pas la vocation essentielle, apporte sa contribution à la protection 

des enfants et de leurs droits. 

 

 Je vous remercie. 

 


