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Mesdames et Messieurs,   
 
Je tiens, tout d’abord, à remercier chaleureusement le Conseil de l’Europe de m’avoir 
fait l’honneur de m’inviter à prononcer un discours liminaire à la présente conférence, 
ainsi que les co-organisateurs du Gouvernement espagnol qui accueillent avec libéralité 
cet événement important.  
 
Permettez-moi de commencer mon exposé par quelques mots sur l’institution que je 
représente, ce qui contribuera à expliquer pourquoi je participe à la présente conférence. 
 
J’exerce la fonction de médiateur  adjoint, Chef du Service des droits de l’enfant au sein 
de l’Office indépendant du médiateur de la République hellénique. Notre institution a 
été créée en 1998 mais le Service spécial des droits de l’enfant n’a été instauré 
qu’en 2003, grâce à un amendement législatif spécial voté par le Parlement grec, 
conformément aux normes fixées par le Réseau européen des médiateurs pour 
enfants ; l’Office est ainsi devenu l’un des organes européens de médiation pour les 
enfants.  
 
L’institution du médiateur pour enfants 
 
L’Office du médiateur pour enfants est un organe de médiation indépendant s’appuyant  
sur la tradition générale des médiateurs mais spécialisé dans la protection et la 
promotion des droits de l’enfant. La fonction de médiateur pour enfants a été instituée 
pour la toute première fois en Norvège en 1981. La médiation en faveur des enfants 
s’est répandue dans toute l’Europe, notamment après l’adoption de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (CRC) par les États membres des Nations Unies (1989).  
 
Le Réseau européen des médiateurs pour enfant s (ENOC), créé en 1997 pour 
coordonner et renforcer les activités de ses membres, fixe un certain nombre de règles 
appelées «normes de l’ENOC»1 (2000) qui doivent être respectées par toute institution 
souhaitant être considérée comme un office de médiation pour enfants. Ces normes 
exigent, entre autres, que l’institution : 
 

- soit établie aux termes de la loi et indépendante du gouvernement 
- s’occupe tout particulièrement des droits de l’enfant  
- enquête sur les violations après dépôt de plaintes ou de sa propre initiative  
- soit accessible aux enfants  
- soit à l’écoute des enfants  
- présente des rapports annuels au parlement  
- suive l’application de la CRC  
- assure la promotion des droits de l’enfant  

 
À l’heure actuelle, il existe, en Europe, deux types d’institutions indépendantes qui 
assurent la médiation en faveur des enfants :  
 

                                                 
1. On trouvera le texte intégral des normes de l’ENOC sur le site web de l’ENOC, www.ombudsnet.org 
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• Les offices indépendants de défense des droits de l’enfant (médiateurs ou 
Commissaires aux droits de l’enfant) 
• Les services spéciaux des droits de l’enfant fonctionnant dans le cadre 
d’institutions des droits de l’homme ou d’offices généraux de médiation. 

 
L’ENOC tient une conférence annuelle au cours de laquelle ses membres se réunissent, 
échangent des informations et font des déclarations communes. Actuellement, 
vingt-neuf institutions différentes de divers pays du Conseil de l’Europe participent aux 
activités de l’ENOC. Malheureusement, les États membres de la région ne sont pas 
encore tous dotés d’un office de médiation pour enfants. 
 
L’expérience du médiateur grec sur les questions relatives aux mineurs non 
accompagnés  
 
Depuis plus de deux ans, depuis ma nomination au poste de médiateur adjoint pour les 
droits de l’enfant au sein de l’Office indépendant du médiateur de la République 
hellénique, en juillet 2003, notre Service est intervenu dans un grand nombre d’affaires 
et a mené des activités relatives à la protection des droits des enfants non accompagnés, 
comme je vous l’expliquerai plus en détail ultérieurement. 
 
Située dans cette région de l’Europe voisine de l’Asie et de l’Afrique du Nord-Est, mais 
aussi des pays de l’Europe du Sud-Est qui ont connu, ces deux dernières décennies, de 
considérables changements politiques et socio-économiques, la Grèce est un pays qui 
accueille un grand nombre d’immigrants. De nos jours, elle a le plus fort pourcentage 
d’immigrés de l’Union européenne, soit près de 10 % (peut-être même plus) de sa 
population totale.  
 
Avant d’approfondir mon sujet et de me placer du point de vue du médiateur pour 
enfants, j’aimerais vous faire part d’une expérience que j’ai eue, l’année passée, avec un 
groupe d’enfants non accompagnés, amenés en Grèce par des trafiquants d’êtres 
humains.  
 
En septembre 2004, la police d’Athènes a repéré six enfants albanais victimes 
d’exploitation et de traite. Le trafiquant a été arrêté. Le procureur pour mineurs a 
d’abord placé les enfants dans un hôpital, puis sous la protection d’une organisation non 
gouvernementale grecque. À deux reprises, j’ai rendu visite à ces enfants et me suis 
entretenu avec eux pour tâcher de contrôler l’application d’une loi récente relative au 
traitement des victimes de la traite (loi 3064/02). Leur expérience les avait emplis de 
crainte et leur avenir les inquiétait beaucoup. Ces enfants ont été les premiers à être 
rapatriés dans leur pays d’origine, conformément aux dispositions de la nouvelle loi et 
des normes internationales sur le rapatriement des mineurs. Quelques mois plus tard, 
lors d’un voyage en Albanie, en coopération avec l’Office du médiateur albanais et 
l’ONG internationale «Terre des hommes», j’ai eu la possibilité de rendre visite à 
certains de ces enfants dans leur environnement familial et de m’entretenir avec eux et 
avec leurs parents. Cette fois, j’ai constaté une situation complètement différente. Les 
enfants étaient de retour chez eux, ils allaient à l’école et rencontraient régulièrement 
des travailleurs sociaux. Certes, ils vivaient pauvrement, comme par le passé, mais cette 
fois, ils étaient avec leurs parents. Ils m’ont dit qu’ils formaient le vœu et le projet de 
retourner un jour en Grèce, mais cette fois avec des papiers en règle, un emploi et un 
permis de séjour. 
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Les enfants non accompagnés et la Convention relative aux droits de l’enfant 
 
Nous savons tous parfaitement que, dans tous les pays européens, des milliers d’enfants 
originaires de différents pays d’Europe ou d’autres continents sont, pour diverses 
raisons, séparés de leurs parents ou des personnes qui en ont légalement la garde et se 
retrouvent dans un autre pays à la recherche d’une vie meilleure. 
 
Depuis le début des années 1990, le nombre de ces enfants a considérablement 
augmenté dans les pays européens, parallèlement à l’évolution politique et sociale de 
notre région, ainsi que d’autres régions avoisinantes, et à l’accroissement de 
l’immigration.  
 
En matière d’immigration, précisément, les lois et les politiques sont devenues plus 
strictes afin de décourager les immigrants et de restreindre les mouvements migratoires. 
Toutefois, tous les gouvernements se sont engagés à protéger les droits des enfants, 
notamment de ceux qui ont été séparés de leur famille. Leurs droits découlent 
essentiellement de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 
mais aussi d’autres textes législatifs nationaux et internationaux qui font obligation à 
tous les États membres de prendre des mesures spéciales en faveur des enfants séparés 
et non accompagnés. La CRC impose aux gouvernements nationaux des obligations à 
travers notamment les articles ci-après : 
 
Articles:  2: la prévention de la discrimination  
  3: la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant 
        10: le droit à la réunification familiale 
        12: le droit de l’enfant d’être entendu 
  20: le droit à une protection spéciale lorsque l’enfant est privé de sa famille 
              22: le droit des réfugiés mineurs,  
              19 et 32: la protection contre l’exploitation.  
La présente conférence rassemble les points de vue des différents pays de notre région 
concernant les cadres juridiques et institutionnels nationaux, les bonnes pratiques, les 
mesures positives, les failles et les besoins de restructuration des politiques nationales. 
Mais surtout, elle contribue à consolider l’approche internationale de la protection des 
droits des mineurs non accompagnés. 
 
Bien qu’il existe déjà, à leur sujet, quelques textes juridiques importants, tant 
contraignants que non contraignants, toutes les personnes qui jouent directement un rôle 
dans les cadres institutionnels en place savent bien que certaines dispositions nationales 
en vigueur ont besoin d’être révisées et d’autres améliorées et harmonisées. Pour 
promouvoir de tels changements, un ferme soutien international est nécessaire. 
 
Les données disponibles à la présente conférence et les débats qui auront lieu dans les 
deux prochains jours devraient contribuer à l’élaboration des nouveaux instruments dont 
nous avons tous besoin. 
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Dans mon exposé, j’essaierai d’illustrer le point de vue du médiateur pour enfants, nos 
compétences et nos efforts pour contribuer à améliorer les services destinés aux mineurs 
non accompagnés.   
 
Définitions et catégories 
 
Permettez-moi, tout d’abord, de mentionner la définition de l’expression mineurs non 
accompagnés. En droit, dans les rapports internationaux, les lignes directrices et les 
bibliographies, on trouve plusieurs définitions. En fait, l’expression est même définie 
différemment selon les cadres juridiques nationaux des pays du Conseil de l’Europe !  
 
Permettez-moi,  en outre, de faire remarquer que récemment, l’expression «enfants 
séparés» a été introduite en remplacement ou en complément pour désigner «un enfant 
de moins de 18 ans qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en avaient 
la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume». (Définition 
employée par le HCR). 
 
Pour éviter les questions sur la bonne définition, j’ai choisi, aux fins de mon exposé, la 
définition utilisée dans les textes juridiques de l’UE et figurant dans la récente Directive 
du Conseil 2004/81/CE : 
 
On entend par «mineur non accompagné tout ressortissant d’un pays tiers âgé de moins 
de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte 
qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas 
effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est 
laissée seule après être entrée sur le territoire d’un État membre». 
 
Certains enfants sont absolument seuls tandis que d’autres vivent parfois avec des 
membres de la famille élargie, des amis, d’autres adultes ou des groupes d’enfants de 
leur âge qui, toutefois, ne sont pas responsables d’eux en vertu de la loi ou de la 
coutume.    
 
Tous ces enfants ont droit à une protection internationale au titre d’un vaste ensemble 
de dispositions juridiques. 
 
Les enfants non accompagnés peuvent être divisés en plusieurs catégories particulières 
dont :  
 

Ø les enfants réfugiés non accompagnés (qui ont quitté leur pays d’origine 
parce que leur liberté ou celle de leur famille était menacée du fait de leur race, 
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social 
particulier ou de leur opinion politique) ; 
Ø les enfants immigrants non accompagnés (s’expatriant délibérément 
seuls ou avec des amis parents afin de trouver du travail, de se forger un 
nouvel avenir ou d’échapper à une situation qu’ils ne veulent plus supporter, 
même si elle ne menace pas leur liberté) ;  
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Ø les enfants non accompagnés victimes de la traite (qui ont été emmenés, 
par la force ou la tromperie, dans un autre pays où ils sont exploités par des 
tierces personnes). 
 

On peut aussi mentionner, comme catégorie particulière, les jeunes délinquants non 
accompagnés qui peuvent appartenir à l’une des catégories précitées mais sont régis par 
des dispositions spéciales concernant leur traitement, notamment s’ils ont été 
emprisonnés.   
 
Dispositions juridiques internationales 
 
Après ces définitions, je voudrais résumer les dispositions juridiques internationales 
contraignantes ou non, qui existent au sujet des mineurs non accompagnés. 
 
Nous pouvons ainsi citer les textes ci-après : 
 

• le droit international concernant les réfugiés (Conventions de Genève et 
Protocoles I et II) ;   
• la CRC (suivie de recommandations adressées aux États membres par le Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU) et le Protocole facultatif 2000 contre la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants ; 
• les Conventions, Règlements et Directives de l’UE (par exemple le Règlement 
de Dublin II sur l’examen des demandes d’asile, les Directives 2002/90/CE, 
définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, 2003/9/CE relative à 
des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États 
membres, 2004/81/CE relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays 
tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains) ; les Recommandations du 
Conseil de l’Europe (par exemple 1596/03, 1703/05) et la Convention sur la lutte 
contre la traite des être humains (2005) ; les lignes directrices non contraignantes 
comme les principes directeurs interagences relatifs aux enfants non accompagnés 
ou séparés de leur famille (2004) ; les Directives de l’UNICEF sur la défense des 
droits des enfants victimes de la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est 
(2003), etc. 

Quelques faits et chiffres concernant la Grèce  
En Grèce, la population d’immigrés est estimée à plus d’un million de personnes, soit 
10 % de la population totale. Moins de la moitié d’entre eux sont titulaires d’un permis 
de séjour officiel.  
 
Ces dernières années, le nombre de demandeurs d’asile a varié entre 6 000 et 8 000 par 
an. 200 à 350 demandes sont déposées par des mineurs non accompagnés (il s’agit de 
chiffres non officiels fournis par le HCR). 
 
L’Etat grec rejette finalement plus de 99 % des demandes. Toutefois, un nombre 
considérable de demandeurs d’asile reçoivent une «carte rose» en attendant que leur 
demande soit examinée par les autorités. Cette carte fait office de permis de séjour et de 
travail temporaire. Les demandes d’asile peuvent être rejetées très rapidement si elles 
sont jugées abusives. Autrement, la procédure peut même parfois prendre plusieurs 
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années si l’on tient compte du délai d’examen du recours du demandeur contre la 
décision de rejet. Lorsque le demandeur d’asile est définitivement débouté, il doit 
quitter le pays sous peine d’être arrêté et emprisonné. Ces procédures ne comportent 
aucune disposition spéciale concernant les mineurs.  
 
On estime à plus du double du nombre de demandeurs d’asile officiels le nombre de 
réfugiés qui entrent sur le territoire de la Grèce sans déposer de demande d’asile (soit 
parce qu’ils ne connaissent pas la procédure, soit parce qu’ils veulent se rendre dans un 
autre pays et déposer leur demande dans ce pays- là). Qu’ils soient adultes ou mineurs, 
ils sont tous traités comme des immigrés irréguliers (s’ils sont arrêtés, ils font l’objet 
d’un arrêté d’expulsion ou bien, s’ils viennent d’un pays où ils ne peuvent pas être 
officiellement renvoyés, ils sont priés de quitter le pays à une date donnée). 
 
Chaque année, la police grecque arrête au moins quelque 200 à 300 mineurs non 
accompagnés âgés de 12 à 18 ans qui se trouvent illégalement sur le territoire (il s’agit 
des chiffres officiels disponibles). 
 
Lorsqu’un mineur non accompagné est arrêté par les agents de l’immigration pour être 
entré illégalement sur le territoire du pays, il ou elle est détenu(e) dans un «centre 
d’accueil / de rétention» pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois. Il n’y a pas 
de disposition spéciale pour les enfants (ils ne sont qu’occasionnellement séparés). 
 
Il n’existe pas de procédure officielle pour évaluer l’âge des enfants. 
 
Aucun tuteur n’est désigné (le procureur en fait office, conformément à la loi). 
 
Les enfants demandeurs d’asile sont rarement envoyés dans des centres d’hébergement 
spéciaux (seules vingt-cinq places sont disponibles dans un centre géré par un 
organisme semi-public). 
 
Lorsqu’ils sont repérés par la police, les mineurs non accompagnés de plus de 12 ans 
sont arrêtés, détenus et expulsés. 
 
Les enfants de moins de 12 ans, qui sont définis comme étant victimes de la traite, sont 
placés en institution sous protection. La loi prévoit le rapatriement des victimes, 
conformément à une décision prise par le procureur des mineurs. 
 
Activités du médiateur grec en faveur des mineurs non accompagnés  
 
Afin de décrire comment un médiateur peut agir pour protéger et promouvoir les droits 
des enfants non accompagnés, je mentionnerai, à titre d’exemple, un certain nombre 
d’activités qui ont été menées par le médiateur grec, Service des droits de l’enfant, ces 
deux dernières années : 
 

• À la suite d’un dépôt de plaintes ou d’enquêtes menées à l’initiative du 
médiateur lui-même, des visites ont été effectuées dans les centres d’accueil et de 
rétention, dans les hôpitaux, les centres d’hébergement et les institutions pour y 
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enquêter sur les conditions de vie. Les résultats de ces enquêtes ont été soumis au 
gouvernement et aux autorités administratives concernées (comme les services de 
police, les institutions ou les autorités locales qui partagent les responsabilités 
concernant les centres d’accueil) sous la forme de recommandations. Je prendrai 
pour exemple une affaire examinée après le dépôt d’une plainte concernant le 
fonctionnement d’une institution publique («Agia Varvara»), où étaient placés des 
enfants des rues ; son fonctionnement laissant à désirer, un grand nombre d’enfants 
s’en étaient finalement échappés. Le rapport du médiateur au gouvernement 
comportait des observations et des propositions et a amené le gouvernement à 
s’engager à réviser et à réorganiser le système d’aide aux enfants victimes 
d’exploitation. 
• Nous avons établi des rapports spéciaux soumis à la fois au parlement et au 
gouvernement (sur, par exemple, «la détention et l’expulsion des mineurs non 
accompagnés» en 2005, ou «les services d’aide et de protection pour les enfants 
réfugiés non accompagnés», en cours d’élaboration). Nous avons contribué au suivi 
de l’application de la CRC et d’autres dispositions juridiques sur les droits de 
l’enfant en recueillant, élaborant et présentant des données sur les mineurs non 
accompagnés en coopération avec des organismes publics et des ONG.Nous avons 
participé à un dialogue ouvert (par le biais de conférences, de groupes de travail, 
d’articles, etc.) 
• Nous avons co-organisé des séminaires pour les professionnels (en coopération 
avec les organismes appropriés comme le HCR et des ONG grecques)  
• Nous avons publié et largement diffusé des directives / lignes directrices pour le 
traitement des mineurs non accompagnés (en 2005 avec le HCR) 
• Nous avons soumis des propositions législatives au parlement et au 
gouvernement (observations sur la nouvelle loi relative à l’immigration, 2005) 
• Nous avons publié des communiqués de presse et donné des conférences de 
presse. La couverture médiatique des rapports spéciaux du médiateur contribue à 
sensibiliser l’opinion publique et fait pression sur le gouvernement. 

 
Le rapport spécial récent du médiateur grec, qui révèle que les mineurs non accompagnés 
sont traités comme des adultes et, en vertu des dispositions législatives en vigueur, détenus 
(dans des cellules inadaptées) et expulsés (ils sont remis à la police des étrangers sans aucune 
médiation des services sociaux et sans contact avec leur famille), a suscité un débat public et 
l’on examine actuellement les moyens de modifier la législation pour la mettre en conformité 
avec les exigences et les dispositions de la CRC. 
 
Principes à adopter par chaque État membre  
 
Lors de la dernière conférence de l’ENOC (septembre 2005, en Pologne), nous avons 
examiné les lignes directrices et principes concernant le traitement des mineurs non 
accompagnés qui devraient être appliqués dans l’ensemble de nos pays. Au cours de 
cette conférence, j’ai expliqué le point de vue du médiateur grec sur un certain nombre 
de principes qui se fondent sur les dispositions de la CRC, les lignes directrices 
(précitées) et les recommandations du Conseil de l’Europe et qui devraient être soutenus 
par l’ENOC, préconisés dans tous les États membres et intégrés dans leur cadre 
institutionnel et législatif. Au sein de l’ENOC, nous avons décidé d’ouvrir un forum de 
discussion entre ses membres de manière à présenter, à la conférence de l’année 
prochaine, une déclaration significative qu’il faudra ensuite promouvoir au niveau 
international. 
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Dans cette dernière partie de mon exposé, je vous décrirai brièvement les principes 
fondamentaux que j’ai fait figurer dans mes propositions. 
• Il faudrait abolir la détention des mineurs non accompagnés pour tout motif autre que 
la perpétration d’actes délictueux. La détention devrait être remplacée par l’accueil dans 
des centres appropriés offrant des conditions de vie adaptées aux besoins des enfants 
(concernant la nutrition, la santé, l’hygiène, l’éducation, les loisirs, etc.) et ce, le moins 
longtemps possible. Les enfants ne devraient pas être placés dans les mêmes centres 
d’accueil que les adultes. 
 
• Il faudrait établir des règles, instruments et systèmes clairs de recensement des besoins  
de chaque mineur non accompagné. Il serait bon aussi d’examiner les conditions 
d’entrée dans le pays de destination. L’enregistrement officiel des données personnelles 
devrait permettre de les protéger des divers types d’exploitation et d’aider les États 
membres à se faire une idée plus précise du phénomène. 
• Il faudrait procéder à une évaluation systématique de l’âge grâce au concours 
d’experts et à des outils technologiques modernes. En cas de doute sur l’âge de la 
personne concernée, il faudrait donner crédit à sa déclaration. 
• Tous les entretiens destinés à recueillir des informations sur l’identité et les origines 
du mineur non accompagné devraient être menés par des agents spécialisés.  
• Lorsqu’ils sont entre les mains des pouvoirs publics, tous les mineurs devraient être 
informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent. Tous les enfants non 
accompagnés devraient être informés de leur droit de demander l’asile et de ses 
conséquences (règlement de Dublin II). 
• L’avis de l’enfant devrait être recueilli et pris en considération, selon son âge et sa 
maturité, dans les procédures le concernant. 
• L’Etat devrait mettre gratuitement à la disposition des enfants des interprètes et 
conseillers juridiques pendant la période d’examen de leur cas par les autorités de 
police et de justice. 
• Les enfants devraient avoir accès à une procédure de recours fiable contre les 
décisions des autorités. 
• Tous les cas de mineurs non accompagnés devraient être signalés aux autorités 
judiciaires compétentes et il faudrait désigner, pour chaque mineur, un tuteur 
temporaire qualifié, jusqu’à ce qu’il ou elle retrouve sa famille ou fasse l’objet d’un 
placement dans une institution appropriée. 
• Les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être expulsés du pays de 
destination. Le rapatriement volontaire assisté est la seule procédure possible de renvoi 
dans le pays d’origine, si un tel renvoi est considéré comme la meilleure solution dans 
l’intérêt de l’enfant. 
• La coopération internationale devrait contribuer à retrouver rapidement la famille de 
tous les mineurs non accompagnés et à enquêter, si nécessaire, sur leur situation sociale 
afin d’assurer leur réintégration sans risque dans leur famille. 
• Lorsque les services compétents estiment que la réunification familiale est possible et 
voulue et que l’enfant peut être rapatrié, il faudrait que des agents spéciaux 
accompagnent  l’enfant à la frontière et le remettent aux autorités publiques compétentes 
du pays d’origine.  
• Quand les enfants ne sont pas rapatriés, suite à leur demande d’asile ou à une décision 
prise dans leur intérêt supérieur, il faudrait leur fournir un permis de séjour spécial et 
faciliter leur intégration dans la société d’accueil grâce à un placement éducatif et social 



 

 10 

approprié (services sociaux, projets d’intégration, programmes d’éducation et de formation, 
foyers, centres d’hébergement, familles nourricières, etc., selon les cas) répondant aux 
besoins sociaux et culturels des enfants. Les séjours de longue durée et les prestations 
d’aide sociale devraient favoriser l’intégration sociale des mineurs. Les enfants qui restent 
longtemps dans le pays de destination devraient bénéficier d’un permis de séjour lorsqu’ils 
atteignent l’âge adulte. 
• Le personnel qui s’occupe des enfants non accompagnés (enquêteurs, interprètes, 
travailleurs sociaux, travailleurs de jeunesse, etc.) devrait être bien formé et informé 
afin de respecter les droits de l’enfant. 
 
Actions de l’ENOC pour promouvoir les principes internationaux 
 
Comme je l’ai signalé précédemment, le réseau européen des médiateurs pour enfants 
s’attache à protéger et à promouvoir constamment les droits de l’enfant. S’agissant 
notamment des droits des enfants non accompagnés, il mène une action permanente qui 
se traduit par : 
• Un échange d’informations entre les médiateurs nationaux pour enfants  
• Une collaboration pour traiter les affaires à caractère international   
• L’étude des données disponibles et la détermination des besoins et des lacunes dans 
les politiques / pratiques nationales 
• L’élaboration d’une déclaration publique présentant des principes directeurs relatifs 
aux mineurs non accompagnés à adopter à la prochaine conférence annuelle (Athènes, 
septembre 2006).   
 
Tout bien considéré, en tant que médiateurs pour enfants, nous devrions intensifier nos 
efforts pour s’assurer que les droits et les intérêts de chaque enfant séparé de sa famille 
sont bien sauvegardés par l’Etat ! 
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Mesdames et Messieurs,   
 
Je tiens, tout d’abord, à remercier chaleureusement le Conseil de l’Europe de m’avoir 
fait l’honneur de m’inviter à prononcer un discours liminaire à la présente conférence, 
ainsi que les co-organisateurs du Gouvernement espagnol qui accueillent avec libéralité 
cet événement important.  
 
Permettez-moi de commencer mon exposé par quelques mots sur l’institution que je 
représente, ce qui contribuera à expliquer pourquoi je participe à la présente conférence. 
 
J’exerce la fonction de médiateur  adjoint, Chef du Service des droits de l’enfant au sein 
de l’Office indépendant du médiateur de la République hellénique. Notre institution a 
été créée en 1998 mais le Service spécial des droits de l’enfant n’a été instauré 
qu’en 2003, grâce à un amendement législatif spécial voté par le Parlement grec, 
conformément aux normes fixées par le Réseau européen des médiateurs pour 
enfants ; l’Office est ainsi devenu l’un des organes européens de médiation pour les 
enfants.  
 
L’institution du médiateur pour enfants 
 
L’Office du médiateur pour enfants est un organe de médiation indépendant s’appuyant  
sur la tradition générale des médiateurs mais spécialisé dans la protection et la 
promotion des droits de l’enfant. La fonction de médiateur pour enfants a été instituée 
pour la toute première fois en Norvège en 1981. La médiation en faveur des enfants 
s’est répandue dans toute l’Europe, notamment après l’adoption de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (CRC) par les États membres des Nations Unies (1989).  
 
Le Réseau européen des médiateurs pour enfant s (ENOC), créé en 1997 pour 
coordonner et renforcer les activités de ses membres, fixe un certain nombre de règles 
appelées «normes de l’ENOC»1 (2000) qui doivent être respectées par toute institution 
souhaitant être considérée comme un office de médiation pour enfants. Ces normes 
exigent, entre autres, que l’institution : 
 

- soit établie aux termes de la loi et indépendante du gouvernement 
- s’occupe tout particulièrement des droits de l’enfant  
- enquête sur les violations après dépôt de plaintes ou de sa propre initiative  
- soit accessible aux enfants  
- soit à l’écoute des enfants  
- présente des rapports annuels au parlement  
- suive l’application de la CRC  
- assure la promotion des droits de l’enfant  

 
À l’heure actuelle, il existe, en Europe, deux types d’institutions indépendantes qui 
assurent la médiation en faveur des enfants :  
 

                                                 
1. On trouvera le texte intégral des normes de l’ENOC sur le site web de l’ENOC, www.ombudsnet.org 
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• Les offices indépendants de défense des droits de l’enfant (médiateurs ou 
Commissaires aux droits de l’enfant) 
• Les services spéciaux des droits de l’enfant fonctionnant dans le cadre 
d’institutions des droits de l’homme ou d’offices généraux de médiation. 

 
L’ENOC tient une conférence annuelle au cours de laquelle ses membres se réunissent, 
échangent des informations et font des déclarations communes. Actuellement, 
vingt-neuf institutions différentes de divers pays du Conseil de l’Europe participent aux 
activités de l’ENOC. Malheureusement, les États membres de la région ne sont pas 
encore tous dotés d’un office de médiation pour enfants. 
 
L’expérience du médiateur grec sur les questions relatives aux mineurs non 
accompagnés  
 
Depuis plus de deux ans, depuis ma nomination au poste de médiateur adjoint pour les 
droits de l’enfant au sein de l’Office indépendant du médiateur de la République 
hellénique, en juillet 2003, notre Service est intervenu dans un grand nombre d’affaires 
et a mené des activités relatives à la protection des droits des enfants non accompagnés, 
comme je vous l’expliquerai plus en détail ultérieurement. 
 
Située dans cette région de l’Europe voisine de l’Asie et de l’Afrique du Nord-Est, mais 
aussi des pays de l’Europe du Sud-Est qui ont connu, ces deux dernières décennies, de 
considérables changements politiques et socio-économiques, la Grèce est un pays qui 
accueille un grand nombre d’immigrants. De nos jours, elle a le plus fort pourcentage 
d’immigrés de l’Union européenne, soit près de 10 % (peut-être même plus) de sa 
population totale.  
 
Avant d’approfondir mon sujet et de me placer du point de vue du médiateur pour 
enfants, j’aimerais vous faire part d’une expérience que j’ai eue, l’année passée, avec un 
groupe d’enfants non accompagnés, amenés en Grèce par des trafiquants d’êtres 
humains.  
 
En septembre 2004, la police d’Athènes a repéré six enfants albanais victimes 
d’exploitation et de traite. Le trafiquant a été arrêté. Le procureur pour mineurs a 
d’abord placé les enfants dans un hôpital, puis sous la protection d’une organisation non 
gouvernementale grecque. À deux reprises, j’ai rendu visite à ces enfants et me suis 
entretenu avec eux pour tâcher de contrôler l’application d’une loi récente relative au 
traitement des victimes de la traite (loi 3064/02). Leur expérience les avait emplis de 
crainte et leur avenir les inquiétait beaucoup. Ces enfants ont été les premiers à être 
rapatriés dans leur pays d’origine, conformément aux dispositions de la nouvelle loi et 
des normes internationales sur le rapatriement des mineurs. Quelques mois plus tard, 
lors d’un voyage en Albanie, en coopération avec l’Office du médiateur albanais et 
l’ONG internationale «Terre des hommes», j’ai eu la possibilité de rendre visite à 
certains de ces enfants dans leur environnement familial et de m’entretenir avec eux et 
avec leurs parents. Cette fois, j’ai constaté une situation complètement différente. Les 
enfants étaient de retour chez eux, ils allaient à l’école et rencontraient régulièrement 
des travailleurs sociaux. Certes, ils vivaient pauvrement, comme par le passé, mais cette 
fois, ils étaient avec leurs parents. Ils m’ont dit qu’ils formaient le vœu et le projet de 
retourner un jour en Grèce, mais cette fois avec des papiers en règle, un emploi et un 
permis de séjour. 
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Les enfants non accompagnés et la Convention relative aux droits de l’enfant 
 
Nous savons tous parfaitement que, dans tous les pays européens, des milliers d’enfants 
originaires de différents pays d’Europe ou d’autres continents sont, pour diverses 
raisons, séparés de leurs parents ou des personnes qui en ont légalement la garde et se 
retrouvent dans un autre pays à la recherche d’une vie meilleure. 
 
Depuis le début des années 1990, le nombre de ces enfants a considérablement 
augmenté dans les pays européens, parallèlement à l’évolution politique et sociale de 
notre région, ainsi que d’autres régions avoisinantes, et à l’accroissement de 
l’immigration.  
 
En matière d’immigration, précisément, les lois et les politiques sont devenues plus 
strictes afin de décourager les immigrants et de restreindre les mouvements migratoires. 
Toutefois, tous les gouvernements se sont engagés à protéger les droits des enfants, 
notamment de ceux qui ont été séparés de leur famille. Leurs droits découlent 
essentiellement de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 
mais aussi d’autres textes législatifs nationaux et internationaux qui font obligation à 
tous les États membres de prendre des mesures spéciales en faveur des enfants séparés 
et non accompagnés. La CRC impose aux gouvernements nationaux des obligations à 
travers notamment les articles ci-après : 
 
Articles:  2: la prévention de la discrimination  
  3: la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant 
        10: le droit à la réunification familiale 
        12: le droit de l’enfant d’être entendu 
  20: le droit à une protection spéciale lorsque l’enfant est privé de sa famille 
              22: le droit des réfugiés mineurs,  
              19 et 32: la protection contre l’exploitation.  
La présente conférence rassemble les points de vue des différents pays de notre région 
concernant les cadres juridiques et institutionnels nationaux, les bonnes pratiques, les 
mesures positives, les failles et les besoins de restructuration des politiques nationales. 
Mais surtout, elle contribue à consolider l’approche internationale de la protection des 
droits des mineurs non accompagnés. 
 
Bien qu’il existe déjà, à leur sujet, quelques textes juridiques importants, tant 
contraignants que non contraignants, toutes les personnes qui jouent directement un rôle 
dans les cadres institutionnels en place savent bien que certaines dispositions nationales 
en vigueur ont besoin d’être révisées et d’autres améliorées et harmonisées. Pour 
promouvoir de tels changements, un ferme soutien international est nécessaire. 
 
Les données disponibles à la présente conférence et les débats qui auront lieu dans les 
deux prochains jours devraient contribuer à l’élaboration des nouveaux instruments dont 
nous avons tous besoin. 
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Dans mon exposé, j’essaierai d’illustrer le point de vue du médiateur pour enfants, nos 
compétences et nos efforts pour contribuer à améliorer les services destinés aux mineurs 
non accompagnés.   
 
Définitions et catégories 
 
Permettez-moi, tout d’abord, de mentionner la définition de l’expression mineurs non 
accompagnés. En droit, dans les rapports internationaux, les lignes directrices et les 
bibliographies, on trouve plusieurs définitions. En fait, l’expression est même définie 
différemment selon les cadres juridiques nationaux des pays du Conseil de l’Europe !  
 
Permettez-moi,  en outre, de faire remarquer que récemment, l’expression «enfants 
séparés» a été introduite en remplacement ou en complément pour désigner «un enfant 
de moins de 18 ans qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en avaient 
la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume». (Définition 
employée par le HCR). 
 
Pour éviter les questions sur la bonne définition, j’ai choisi, aux fins de mon exposé, la 
définition utilisée dans les textes juridiques de l’UE et figurant dans la récente Directive 
du Conseil 2004/81/CE : 
 
On entend par «mineur non accompagné tout ressortissant d’un pays tiers âgé de moins 
de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte 
qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas 
effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est 
laissée seule après être entrée sur le territoire d’un État membre». 
 
Certains enfants sont absolument seuls tandis que d’autres vivent parfois avec des 
membres de la famille élargie, des amis, d’autres adultes ou des groupes d’enfants de 
leur âge qui, toutefois, ne sont pas responsables d’eux en vertu de la loi ou de la 
coutume.    
 
Tous ces enfants ont droit à une protection internationale au titre d’un vaste ensemble 
de dispositions juridiques. 
 
Les enfants non accompagnés peuvent être divisés en plusieurs catégories particulières 
dont :  
 

Ø les enfants réfugiés non accompagnés (qui ont quitté leur pays d’origine 
parce que leur liberté ou celle de leur famille était menacée du fait de leur race, 
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social 
particulier ou de leur opinion politique) ; 
Ø les enfants immigrants non accompagnés (s’expatriant délibérément 
seuls ou avec des amis parents afin de trouver du travail, de se forger un 
nouvel avenir ou d’échapper à une situation qu’ils ne veulent plus supporter, 
même si elle ne menace pas leur liberté) ;  
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Ø les enfants non accompagnés victimes de la traite (qui ont été emmenés, 
par la force ou la tromperie, dans un autre pays où ils sont exploités par des 
tierces personnes). 
 

On peut aussi mentionner, comme catégorie particulière, les jeunes délinquants non 
accompagnés qui peuvent appartenir à l’une des catégories précitées mais sont régis par 
des dispositions spéciales concernant leur traitement, notamment s’ils ont été 
emprisonnés.   
 
Dispositions juridiques internationales 
 
Après ces définitions, je voudrais résumer les dispositions juridiques internationales 
contraignantes ou non, qui existent au sujet des mineurs non accompagnés. 
 
Nous pouvons ainsi citer les textes ci-après : 
 

• le droit international concernant les réfugiés (Conventions de Genève et 
Protocoles I et II) ;   
• la CRC (suivie de recommandations adressées aux États membres par le Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU) et le Protocole facultatif 2000 contre la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants ; 
• les Conventions, Règlements et Directives de l’UE (par exemple le Règlement 
de Dublin II sur l’examen des demandes d’asile, les Directives 2002/90/CE, 
définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, 2003/9/CE relative à 
des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États 
membres, 2004/81/CE relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays 
tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains) ; les Recommandations du 
Conseil de l’Europe (par exemple 1596/03, 1703/05) et la Convention sur la lutte 
contre la traite des être humains (2005) ; les lignes directrices non contraignantes 
comme les principes directeurs interagences relatifs aux enfants non accompagnés 
ou séparés de leur famille (2004) ; les Directives de l’UNICEF sur la défense des 
droits des enfants victimes de la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est 
(2003), etc. 

Quelques faits et chiffres concernant la Grèce  
En Grèce, la population d’immigrés est estimée à plus d’un million de personnes, soit 
10 % de la population totale. Moins de la moitié d’entre eux sont titulaires d’un permis 
de séjour officiel.  
 
Ces dernières années, le nombre de demandeurs d’asile a varié entre 6 000 et 8 000 par 
an. 200 à 350 demandes sont déposées par des mineurs non accompagnés (il s’agit de 
chiffres non officiels fournis par le HCR). 
 
L’Etat grec rejette finalement plus de 99 % des demandes. Toutefois, un nombre 
considérable de demandeurs d’asile reçoivent une «carte rose» en attendant que leur 
demande soit examinée par les autorités. Cette carte fait office de permis de séjour et de 
travail temporaire. Les demandes d’asile peuvent être rejetées très rapidement si elles 
sont jugées abusives. Autrement, la procédure peut même parfois prendre plusieurs 



 

 7 

années si l’on tient compte du délai d’examen du recours du demandeur contre la 
décision de rejet. Lorsque le demandeur d’asile est définitivement débouté, il doit 
quitter le pays sous peine d’être arrêté et emprisonné. Ces procédures ne comportent 
aucune disposition spéciale concernant les mineurs.  
 
On estime à plus du double du nombre de demandeurs d’asile officiels le nombre de 
réfugiés qui entrent sur le territoire de la Grèce sans déposer de demande d’asile (soit 
parce qu’ils ne connaissent pas la procédure, soit parce qu’ils veulent se rendre dans un 
autre pays et déposer leur demande dans ce pays- là). Qu’ils soient adultes ou mineurs, 
ils sont tous traités comme des immigrés irréguliers (s’ils sont arrêtés, ils font l’objet 
d’un arrêté d’expulsion ou bien, s’ils viennent d’un pays où ils ne peuvent pas être 
officiellement renvoyés, ils sont priés de quitter le pays à une date donnée). 
 
Chaque année, la police grecque arrête au moins quelque 200 à 300 mineurs non 
accompagnés âgés de 12 à 18 ans qui se trouvent illégalement sur le territoire (il s’agit 
des chiffres officiels disponibles). 
 
Lorsqu’un mineur non accompagné est arrêté par les agents de l’immigration pour être 
entré illégalement sur le territoire du pays, il ou elle est détenu(e) dans un «centre 
d’accueil / de rétention» pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois. Il n’y a pas 
de disposition spéciale pour les enfants (ils ne sont qu’occasionnellement séparés). 
 
Il n’existe pas de procédure officielle pour évaluer l’âge des enfants. 
 
Aucun tuteur n’est désigné (le procureur en fait office, conformément à la loi). 
 
Les enfants demandeurs d’asile sont rarement envoyés dans des centres d’hébergement 
spéciaux (seules vingt-cinq places sont disponibles dans un centre géré par un 
organisme semi-public). 
 
Lorsqu’ils sont repérés par la police, les mineurs non accompagnés de plus de 12 ans 
sont arrêtés, détenus et expulsés. 
 
Les enfants de moins de 12 ans, qui sont définis comme étant victimes de la traite, sont 
placés en institution sous protection. La loi prévoit le rapatriement des victimes, 
conformément à une décision prise par le procureur des mineurs. 
 
Activités du médiateur grec en faveur des mineurs non accompagnés  
 
Afin de décrire comment un médiateur peut agir pour protéger et promouvoir les droits 
des enfants non accompagnés, je mentionnerai, à titre d’exemple, un certain nombre 
d’activités qui ont été menées par le médiateur grec, Service des droits de l’enfant, ces 
deux dernières années : 
 

• À la suite d’un dépôt de plaintes ou d’enquêtes menées à l’initiative du 
médiateur lui-même, des visites ont été effectuées dans les centres d’accueil et de 
rétention, dans les hôpitaux, les centres d’hébergement et les institutions pour y 
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enquêter sur les conditions de vie. Les résultats de ces enquêtes ont été soumis au 
gouvernement et aux autorités administratives concernées (comme les services de 
police, les institutions ou les autorités locales qui partagent les responsabilités 
concernant les centres d’accueil) sous la forme de recommandations. Je prendrai 
pour exemple une affaire examinée après le dépôt d’une plainte concernant le 
fonctionnement d’une institution publique («Agia Varvara»), où étaient placés des 
enfants des rues ; son fonctionnement laissant à désirer, un grand nombre d’enfants 
s’en étaient finalement échappés. Le rapport du médiateur au gouvernement 
comportait des observations et des propositions et a amené le gouvernement à 
s’engager à réviser et à réorganiser le système d’aide aux enfants victimes 
d’exploitation. 
• Nous avons établi des rapports spéciaux soumis à la fois au parlement et au 
gouvernement (sur, par exemple, «la détention et l’expulsion des mineurs non 
accompagnés» en 2005, ou «les services d’aide et de protection pour les enfants 
réfugiés non accompagnés», en cours d’élaboration). Nous avons contribué au suivi 
de l’application de la CRC et d’autres dispositions juridiques sur les droits de 
l’enfant en recueillant, élaborant et présentant des données sur les mineurs non 
accompagnés en coopération avec des organismes publics et des ONG.Nous avons 
participé à un dialogue ouvert (par le biais de conférences, de groupes de travail, 
d’articles, etc.) 
• Nous avons co-organisé des séminaires pour les professionnels (en coopération 
avec les organismes appropriés comme le HCR et des ONG grecques)  
• Nous avons publié et largement diffusé des directives / lignes directrices pour le 
traitement des mineurs non accompagnés (en 2005 avec le HCR) 
• Nous avons soumis des propositions législatives au parlement et au 
gouvernement (observations sur la nouvelle loi relative à l’immigration, 2005) 
• Nous avons publié des communiqués de presse et donné des conférences de 
presse. La couverture médiatique des rapports spéciaux du médiateur contribue à 
sensibiliser l’opinion publique et fait pression sur le gouvernement. 

 
Le rapport spécial récent du médiateur grec, qui révèle que les mineurs non accompagnés 
sont traités comme des adultes et, en vertu des dispositions législatives en vigueur, détenus 
(dans des cellules inadaptées) et expulsés (ils sont remis à la police des étrangers sans aucune 
médiation des services sociaux et sans contact avec leur famille), a suscité un débat public et 
l’on examine actuellement les moyens de modifier la législation pour la mettre en conformité 
avec les exigences et les dispositions de la CRC. 
 
Principes à adopter par chaque État membre  
 
Lors de la dernière conférence de l’ENOC (septembre 2005, en Pologne), nous avons 
examiné les lignes directrices et principes concernant le traitement des mineurs non 
accompagnés qui devraient être appliqués dans l’ensemble de nos pays. Au cours de 
cette conférence, j’ai expliqué le point de vue du médiateur grec sur un certain nombre 
de principes qui se fondent sur les dispositions de la CRC, les lignes directrices 
(précitées) et les recommandations du Conseil de l’Europe et qui devraient être soutenus 
par l’ENOC, préconisés dans tous les États membres et intégrés dans leur cadre 
institutionnel et législatif. Au sein de l’ENOC, nous avons décidé d’ouvrir un forum de 
discussion entre ses membres de manière à présenter, à la conférence de l’année 
prochaine, une déclaration significative qu’il faudra ensuite promouvoir au niveau 
international. 
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Dans cette dernière partie de mon exposé, je vous décrirai brièvement les principes 
fondamentaux que j’ai fait figurer dans mes propositions. 
• Il faudrait abolir la détention des mineurs non accompagnés pour tout motif autre que 
la perpétration d’actes délictueux. La détention devrait être remplacée par l’accueil dans 
des centres appropriés offrant des conditions de vie adaptées aux besoins des enfants 
(concernant la nutrition, la santé, l’hygiène, l’éducation, les loisirs, etc.) et ce, le moins 
longtemps possible. Les enfants ne devraient pas être placés dans les mêmes centres 
d’accueil que les adultes. 
 
• Il faudrait établir des règles, instruments et systèmes clairs de recensement des besoins  
de chaque mineur non accompagné. Il serait bon aussi d’examiner les conditions 
d’entrée dans le pays de destination. L’enregistrement officiel des données personnelles 
devrait permettre de les protéger des divers types d’exploitation et d’aider les États 
membres à se faire une idée plus précise du phénomène. 
• Il faudrait procéder à une évaluation systématique de l’âge grâce au concours 
d’experts et à des outils technologiques modernes. En cas de doute sur l’âge de la 
personne concernée, il faudrait donner crédit à sa déclaration. 
• Tous les entretiens destinés à recueillir des informations sur l’identité et les origines 
du mineur non accompagné devraient être menés par des agents spécialisés.  
• Lorsqu’ils sont entre les mains des pouvoirs publics, tous les mineurs devraient être 
informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent. Tous les enfants non 
accompagnés devraient être informés de leur droit de demander l’asile et de ses 
conséquences (règlement de Dublin II). 
• L’avis de l’enfant devrait être recueilli et pris en considération, selon son âge et sa 
maturité, dans les procédures le concernant. 
• L’Etat devrait mettre gratuitement à la disposition des enfants des interprètes et 
conseillers juridiques pendant la période d’examen de leur cas par les autorités de 
police et de justice. 
• Les enfants devraient avoir accès à une procédure de recours fiable contre les 
décisions des autorités. 
• Tous les cas de mineurs non accompagnés devraient être signalés aux autorités 
judiciaires compétentes et il faudrait désigner, pour chaque mineur, un tuteur 
temporaire qualifié, jusqu’à ce qu’il ou elle retrouve sa famille ou fasse l’objet d’un 
placement dans une institution appropriée. 
• Les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être expulsés du pays de 
destination. Le rapatriement volontaire assisté est la seule procédure possible de renvoi 
dans le pays d’origine, si un tel renvoi est considéré comme la meilleure solution dans 
l’intérêt de l’enfant. 
• La coopération internationale devrait contribuer à retrouver rapidement la famille de 
tous les mineurs non accompagnés et à enquêter, si nécessaire, sur leur situation sociale 
afin d’assurer leur réintégration sans risque dans leur famille. 
• Lorsque les services compétents estiment que la réunification familiale est possible et 
voulue et que l’enfant peut être rapatrié, il faudrait que des agents spéciaux 
accompagnent  l’enfant à la frontière et le remettent aux autorités publiques compétentes 
du pays d’origine.  
• Quand les enfants ne sont pas rapatriés, suite à leur demande d’asile ou à une décision 
prise dans leur intérêt supérieur, il faudrait leur fournir un permis de séjour spécial et 
faciliter leur intégration dans la société d’accueil grâce à un placement éducatif et social 
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approprié (services sociaux, projets d’intégration, programmes d’éducation et de formation, 
foyers, centres d’hébergement, familles nourricières, etc., selon les cas) répondant aux 
besoins sociaux et culturels des enfants. Les séjours de longue durée et les prestations 
d’aide sociale devraient favoriser l’intégration sociale des mineurs. Les enfants qui restent 
longtemps dans le pays de destination devraient bénéficier d’un permis de séjour lorsqu’ils 
atteignent l’âge adulte. 
• Le personnel qui s’occupe des enfants non accompagnés (enquêteurs, interprètes, 
travailleurs sociaux, travailleurs de jeunesse, etc.) devrait être bien formé et informé 
afin de respecter les droits de l’enfant. 
 
Actions de l’ENOC pour promouvoir les principes internationaux 
 
Comme je l’ai signalé précédemment, le réseau européen des médiateurs pour enfants 
s’attache à protéger et à promouvoir constamment les droits de l’enfant. S’agissant 
notamment des droits des enfants non accompagnés, il mène une action permanente qui 
se traduit par : 
• Un échange d’informations entre les médiateurs nationaux pour enfants  
• Une collaboration pour traiter les affaires à caractère international   
• L’étude des données disponibles et la détermination des besoins et des lacunes dans 
les politiques / pratiques nationales 
• L’élaboration d’une déclaration publique présentant des principes directeurs relatifs 
aux mineurs non accompagnés à adopter à la prochaine conférence annuelle (Athènes, 
septembre 2006).   
 
Tout bien considéré, en tant que médiateurs pour enfants, nous devrions intensifier nos 
efforts pour s’assurer que les droits et les intérêts de chaque enfant séparé de sa famille 
sont bien sauvegardés par l’Etat ! 
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Mesdames et Messieurs,   
 
Je tiens, tout d’abord, à remercier chaleureusement le Conseil de l’Europe de m’avoir 
fait l’honneur de m’inviter à prononcer un discours liminaire à la présente conférence, 
ainsi que les co-organisateurs du Gouvernement espagnol qui accueillent avec libéralité 
cet événement important.  
 
Permettez-moi de commencer mon exposé par quelques mots sur l’institution que je 
représente, ce qui contribuera à expliquer pourquoi je participe à la présente conférence. 
 
J’exerce la fonction de médiateur  adjoint, Chef du Service des droits de l’enfant au sein 
de l’Office indépendant du médiateur de la République hellénique. Notre institution a 
été créée en 1998 mais le Service spécial des droits de l’enfant n’a été instauré 
qu’en 2003, grâce à un amendement législatif spécial voté par le Parlement grec, 
conformément aux normes fixées par le Réseau européen des médiateurs pour 
enfants ; l’Office est ainsi devenu l’un des organes européens de médiation pour les 
enfants.  
 
L’institution du médiateur pour enfants 
 
L’Office du médiateur pour enfants est un organe de médiation indépendant s’appuyant  
sur la tradition générale des médiateurs mais spécialisé dans la protection et la 
promotion des droits de l’enfant. La fonction de médiateur pour enfants a été instituée 
pour la toute première fois en Norvège en 1981. La médiation en faveur des enfants 
s’est répandue dans toute l’Europe, notamment après l’adoption de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (CRC) par les États membres des Nations Unies (1989).  
 
Le Réseau européen des médiateurs pour enfant s (ENOC), créé en 1997 pour 
coordonner et renforcer les activités de ses membres, fixe un certain nombre de règles 
appelées «normes de l’ENOC»1 (2000) qui doivent être respectées par toute institution 
souhaitant être considérée comme un office de médiation pour enfants. Ces normes 
exigent, entre autres, que l’institution : 
 

- soit établie aux termes de la loi et indépendante du gouvernement 
- s’occupe tout particulièrement des droits de l’enfant  
- enquête sur les violations après dépôt de plaintes ou de sa propre initiative  
- soit accessible aux enfants  
- soit à l’écoute des enfants  
- présente des rapports annuels au parlement  
- suive l’application de la CRC  
- assure la promotion des droits de l’enfant  

 
À l’heure actuelle, il existe, en Europe, deux types d’institutions indépendantes qui 
assurent la médiation en faveur des enfants :  
 

                                                 
1. On trouvera le texte intégral des normes de l’ENOC sur le site web de l’ENOC, www.ombudsnet.org 
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• Les offices indépendants de défense des droits de l’enfant (médiateurs ou 
Commissaires aux droits de l’enfant) 
• Les services spéciaux des droits de l’enfant fonctionnant dans le cadre 
d’institutions des droits de l’homme ou d’offices généraux de médiation. 

 
L’ENOC tient une conférence annuelle au cours de laquelle ses membres se réunissent, 
échangent des informations et font des déclarations communes. Actuellement, 
vingt-neuf institutions différentes de divers pays du Conseil de l’Europe participent aux 
activités de l’ENOC. Malheureusement, les États membres de la région ne sont pas 
encore tous dotés d’un office de médiation pour enfants. 
 
L’expérience du médiateur grec sur les questions relatives aux mineurs non 
accompagnés  
 
Depuis plus de deux ans, depuis ma nomination au poste de médiateur adjoint pour les 
droits de l’enfant au sein de l’Office indépendant du médiateur de la République 
hellénique, en juillet 2003, notre Service est intervenu dans un grand nombre d’affaires 
et a mené des activités relatives à la protection des droits des enfants non accompagnés, 
comme je vous l’expliquerai plus en détail ultérieurement. 
 
Située dans cette région de l’Europe voisine de l’Asie et de l’Afrique du Nord-Est, mais 
aussi des pays de l’Europe du Sud-Est qui ont connu, ces deux dernières décennies, de 
considérables changements politiques et socio-économiques, la Grèce est un pays qui 
accueille un grand nombre d’immigrants. De nos jours, elle a le plus fort pourcentage 
d’immigrés de l’Union européenne, soit près de 10 % (peut-être même plus) de sa 
population totale.  
 
Avant d’approfondir mon sujet et de me placer du point de vue du médiateur pour 
enfants, j’aimerais vous faire part d’une expérience que j’ai eue, l’année passée, avec un 
groupe d’enfants non accompagnés, amenés en Grèce par des trafiquants d’êtres 
humains.  
 
En septembre 2004, la police d’Athènes a repéré six enfants albanais victimes 
d’exploitation et de traite. Le trafiquant a été arrêté. Le procureur pour mineurs a 
d’abord placé les enfants dans un hôpital, puis sous la protection d’une organisation non 
gouvernementale grecque. À deux reprises, j’ai rendu visite à ces enfants et me suis 
entretenu avec eux pour tâcher de contrôler l’application d’une loi récente relative au 
traitement des victimes de la traite (loi 3064/02). Leur expérience les avait emplis de 
crainte et leur avenir les inquiétait beaucoup. Ces enfants ont été les premiers à être 
rapatriés dans leur pays d’origine, conformément aux dispositions de la nouvelle loi et 
des normes internationales sur le rapatriement des mineurs. Quelques mois plus tard, 
lors d’un voyage en Albanie, en coopération avec l’Office du médiateur albanais et 
l’ONG internationale «Terre des hommes», j’ai eu la possibilité de rendre visite à 
certains de ces enfants dans leur environnement familial et de m’entretenir avec eux et 
avec leurs parents. Cette fois, j’ai constaté une situation complètement différente. Les 
enfants étaient de retour chez eux, ils allaient à l’école et rencontraient régulièrement 
des travailleurs sociaux. Certes, ils vivaient pauvrement, comme par le passé, mais cette 
fois, ils étaient avec leurs parents. Ils m’ont dit qu’ils formaient le vœu et le projet de 
retourner un jour en Grèce, mais cette fois avec des papiers en règle, un emploi et un 
permis de séjour. 
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Les enfants non accompagnés et la Convention relative aux droits de l’enfant 
 
Nous savons tous parfaitement que, dans tous les pays européens, des milliers d’enfants 
originaires de différents pays d’Europe ou d’autres continents sont, pour diverses 
raisons, séparés de leurs parents ou des personnes qui en ont légalement la garde et se 
retrouvent dans un autre pays à la recherche d’une vie meilleure. 
 
Depuis le début des années 1990, le nombre de ces enfants a considérablement 
augmenté dans les pays européens, parallèlement à l’évolution politique et sociale de 
notre région, ainsi que d’autres régions avoisinantes, et à l’accroissement de 
l’immigration.  
 
En matière d’immigration, précisément, les lois et les politiques sont devenues plus 
strictes afin de décourager les immigrants et de restreindre les mouvements migratoires. 
Toutefois, tous les gouvernements se sont engagés à protéger les droits des enfants, 
notamment de ceux qui ont été séparés de leur famille. Leurs droits découlent 
essentiellement de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 
mais aussi d’autres textes législatifs nationaux et internationaux qui font obligation à 
tous les États membres de prendre des mesures spéciales en faveur des enfants séparés 
et non accompagnés. La CRC impose aux gouvernements nationaux des obligations à 
travers notamment les articles ci-après : 
 
Articles:  2: la prévention de la discrimination  
  3: la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant 
        10: le droit à la réunification familiale 
        12: le droit de l’enfant d’être entendu 
  20: le droit à une protection spéciale lorsque l’enfant est privé de sa famille 
              22: le droit des réfugiés mineurs,  
              19 et 32: la protection contre l’exploitation.  
La présente conférence rassemble les points de vue des différents pays de notre région 
concernant les cadres juridiques et institutionnels nationaux, les bonnes pratiques, les 
mesures positives, les failles et les besoins de restructuration des politiques nationales. 
Mais surtout, elle contribue à consolider l’approche internationale de la protection des 
droits des mineurs non accompagnés. 
 
Bien qu’il existe déjà, à leur sujet, quelques textes juridiques importants, tant 
contraignants que non contraignants, toutes les personnes qui jouent directement un rôle 
dans les cadres institutionnels en place savent bien que certaines dispositions nationales 
en vigueur ont besoin d’être révisées et d’autres améliorées et harmonisées. Pour 
promouvoir de tels changements, un ferme soutien international est nécessaire. 
 
Les données disponibles à la présente conférence et les débats qui auront lieu dans les 
deux prochains jours devraient contribuer à l’élaboration des nouveaux instruments dont 
nous avons tous besoin. 
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Dans mon exposé, j’essaierai d’illustrer le point de vue du médiateur pour enfants, nos 
compétences et nos efforts pour contribuer à améliorer les services destinés aux mineurs 
non accompagnés.   
 
Définitions et catégories 
 
Permettez-moi, tout d’abord, de mentionner la définition de l’expression mineurs non 
accompagnés. En droit, dans les rapports internationaux, les lignes directrices et les 
bibliographies, on trouve plusieurs définitions. En fait, l’expression est même définie 
différemment selon les cadres juridiques nationaux des pays du Conseil de l’Europe !  
 
Permettez-moi,  en outre, de faire remarquer que récemment, l’expression «enfants 
séparés» a été introduite en remplacement ou en complément pour désigner «un enfant 
de moins de 18 ans qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en avaient 
la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume». (Définition 
employée par le HCR). 
 
Pour éviter les questions sur la bonne définition, j’ai choisi, aux fins de mon exposé, la 
définition utilisée dans les textes juridiques de l’UE et figurant dans la récente Directive 
du Conseil 2004/81/CE : 
 
On entend par «mineur non accompagné tout ressortissant d’un pays tiers âgé de moins 
de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte 
qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas 
effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est 
laissée seule après être entrée sur le territoire d’un État membre». 
 
Certains enfants sont absolument seuls tandis que d’autres vivent parfois avec des 
membres de la famille élargie, des amis, d’autres adultes ou des groupes d’enfants de 
leur âge qui, toutefois, ne sont pas responsables d’eux en vertu de la loi ou de la 
coutume.    
 
Tous ces enfants ont droit à une protection internationale au titre d’un vaste ensemble 
de dispositions juridiques. 
 
Les enfants non accompagnés peuvent être divisés en plusieurs catégories particulières 
dont :  
 

Ø les enfants réfugiés non accompagnés (qui ont quitté leur pays d’origine 
parce que leur liberté ou celle de leur famille était menacée du fait de leur race, 
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social 
particulier ou de leur opinion politique) ; 
Ø les enfants immigrants non accompagnés (s’expatriant délibérément 
seuls ou avec des amis parents afin de trouver du travail, de se forger un 
nouvel avenir ou d’échapper à une situation qu’ils ne veulent plus supporter, 
même si elle ne menace pas leur liberté) ;  
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Ø les enfants non accompagnés victimes de la traite (qui ont été emmenés, 
par la force ou la tromperie, dans un autre pays où ils sont exploités par des 
tierces personnes). 
 

On peut aussi mentionner, comme catégorie particulière, les jeunes délinquants non 
accompagnés qui peuvent appartenir à l’une des catégories précitées mais sont régis par 
des dispositions spéciales concernant leur traitement, notamment s’ils ont été 
emprisonnés.   
 
Dispositions juridiques internationales 
 
Après ces définitions, je voudrais résumer les dispositions juridiques internationales 
contraignantes ou non, qui existent au sujet des mineurs non accompagnés. 
 
Nous pouvons ainsi citer les textes ci-après : 
 

• le droit international concernant les réfugiés (Conventions de Genève et 
Protocoles I et II) ;   
• la CRC (suivie de recommandations adressées aux États membres par le Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU) et le Protocole facultatif 2000 contre la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants ; 
• les Conventions, Règlements et Directives de l’UE (par exemple le Règlement 
de Dublin II sur l’examen des demandes d’asile, les Directives 2002/90/CE, 
définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, 2003/9/CE relative à 
des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États 
membres, 2004/81/CE relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays 
tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains) ; les Recommandations du 
Conseil de l’Europe (par exemple 1596/03, 1703/05) et la Convention sur la lutte 
contre la traite des être humains (2005) ; les lignes directrices non contraignantes 
comme les principes directeurs interagences relatifs aux enfants non accompagnés 
ou séparés de leur famille (2004) ; les Directives de l’UNICEF sur la défense des 
droits des enfants victimes de la traite des êtres humains en Europe du Sud-Est 
(2003), etc. 

Quelques faits et chiffres concernant la Grèce  
En Grèce, la population d’immigrés est estimée à plus d’un million de personnes, soit 
10 % de la population totale. Moins de la moitié d’entre eux sont titulaires d’un permis 
de séjour officiel.  
 
Ces dernières années, le nombre de demandeurs d’asile a varié entre 6 000 et 8 000 par 
an. 200 à 350 demandes sont déposées par des mineurs non accompagnés (il s’agit de 
chiffres non officiels fournis par le HCR). 
 
L’Etat grec rejette finalement plus de 99 % des demandes. Toutefois, un nombre 
considérable de demandeurs d’asile reçoivent une «carte rose» en attendant que leur 
demande soit examinée par les autorités. Cette carte fait office de permis de séjour et de 
travail temporaire. Les demandes d’asile peuvent être rejetées très rapidement si elles 
sont jugées abusives. Autrement, la procédure peut même parfois prendre plusieurs 



 

 7 

années si l’on tient compte du délai d’examen du recours du demandeur contre la 
décision de rejet. Lorsque le demandeur d’asile est définitivement débouté, il doit 
quitter le pays sous peine d’être arrêté et emprisonné. Ces procédures ne comportent 
aucune disposition spéciale concernant les mineurs.  
 
On estime à plus du double du nombre de demandeurs d’asile officiels le nombre de 
réfugiés qui entrent sur le territoire de la Grèce sans déposer de demande d’asile (soit 
parce qu’ils ne connaissent pas la procédure, soit parce qu’ils veulent se rendre dans un 
autre pays et déposer leur demande dans ce pays- là). Qu’ils soient adultes ou mineurs, 
ils sont tous traités comme des immigrés irréguliers (s’ils sont arrêtés, ils font l’objet 
d’un arrêté d’expulsion ou bien, s’ils viennent d’un pays où ils ne peuvent pas être 
officiellement renvoyés, ils sont priés de quitter le pays à une date donnée). 
 
Chaque année, la police grecque arrête au moins quelque 200 à 300 mineurs non 
accompagnés âgés de 12 à 18 ans qui se trouvent illégalement sur le territoire (il s’agit 
des chiffres officiels disponibles). 
 
Lorsqu’un mineur non accompagné est arrêté par les agents de l’immigration pour être 
entré illégalement sur le territoire du pays, il ou elle est détenu(e) dans un «centre 
d’accueil / de rétention» pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois. Il n’y a pas 
de disposition spéciale pour les enfants (ils ne sont qu’occasionnellement séparés). 
 
Il n’existe pas de procédure officielle pour évaluer l’âge des enfants. 
 
Aucun tuteur n’est désigné (le procureur en fait office, conformément à la loi). 
 
Les enfants demandeurs d’asile sont rarement envoyés dans des centres d’hébergement 
spéciaux (seules vingt-cinq places sont disponibles dans un centre géré par un 
organisme semi-public). 
 
Lorsqu’ils sont repérés par la police, les mineurs non accompagnés de plus de 12 ans 
sont arrêtés, détenus et expulsés. 
 
Les enfants de moins de 12 ans, qui sont définis comme étant victimes de la traite, sont 
placés en institution sous protection. La loi prévoit le rapatriement des victimes, 
conformément à une décision prise par le procureur des mineurs. 
 
Activités du médiateur grec en faveur des mineurs non accompagnés  
 
Afin de décrire comment un médiateur peut agir pour protéger et promouvoir les droits 
des enfants non accompagnés, je mentionnerai, à titre d’exemple, un certain nombre 
d’activités qui ont été menées par le médiateur grec, Service des droits de l’enfant, ces 
deux dernières années : 
 

• À la suite d’un dépôt de plaintes ou d’enquêtes menées à l’initiative du 
médiateur lui-même, des visites ont été effectuées dans les centres d’accueil et de 
rétention, dans les hôpitaux, les centres d’hébergement et les institutions pour y 
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enquêter sur les conditions de vie. Les résultats de ces enquêtes ont été soumis au 
gouvernement et aux autorités administratives concernées (comme les services de 
police, les institutions ou les autorités locales qui partagent les responsabilités 
concernant les centres d’accueil) sous la forme de recommandations. Je prendrai 
pour exemple une affaire examinée après le dépôt d’une plainte concernant le 
fonctionnement d’une institution publique («Agia Varvara»), où étaient placés des 
enfants des rues ; son fonctionnement laissant à désirer, un grand nombre d’enfants 
s’en étaient finalement échappés. Le rapport du médiateur au gouvernement 
comportait des observations et des propositions et a amené le gouvernement à 
s’engager à réviser et à réorganiser le système d’aide aux enfants victimes 
d’exploitation. 
• Nous avons établi des rapports spéciaux soumis à la fois au parlement et au 
gouvernement (sur, par exemple, «la détention et l’expulsion des mineurs non 
accompagnés» en 2005, ou «les services d’aide et de protection pour les enfants 
réfugiés non accompagnés», en cours d’élaboration). Nous avons contribué au suivi 
de l’application de la CRC et d’autres dispositions juridiques sur les droits de 
l’enfant en recueillant, élaborant et présentant des données sur les mineurs non 
accompagnés en coopération avec des organismes publics et des ONG.Nous avons 
participé à un dialogue ouvert (par le biais de conférences, de groupes de travail, 
d’articles, etc.) 
• Nous avons co-organisé des séminaires pour les professionnels (en coopération 
avec les organismes appropriés comme le HCR et des ONG grecques)  
• Nous avons publié et largement diffusé des directives / lignes directrices pour le 
traitement des mineurs non accompagnés (en 2005 avec le HCR) 
• Nous avons soumis des propositions législatives au parlement et au 
gouvernement (observations sur la nouvelle loi relative à l’immigration, 2005) 
• Nous avons publié des communiqués de presse et donné des conférences de 
presse. La couverture médiatique des rapports spéciaux du médiateur contribue à 
sensibiliser l’opinion publique et fait pression sur le gouvernement. 

 
Le rapport spécial récent du médiateur grec, qui révèle que les mineurs non accompagnés 
sont traités comme des adultes et, en vertu des dispositions législatives en vigueur, détenus 
(dans des cellules inadaptées) et expulsés (ils sont remis à la police des étrangers sans aucune 
médiation des services sociaux et sans contact avec leur famille), a suscité un débat public et 
l’on examine actuellement les moyens de modifier la législation pour la mettre en conformité 
avec les exigences et les dispositions de la CRC. 
 
Principes à adopter par chaque État membre  
 
Lors de la dernière conférence de l’ENOC (septembre 2005, en Pologne), nous avons 
examiné les lignes directrices et principes concernant le traitement des mineurs non 
accompagnés qui devraient être appliqués dans l’ensemble de nos pays. Au cours de 
cette conférence, j’ai expliqué le point de vue du médiateur grec sur un certain nombre 
de principes qui se fondent sur les dispositions de la CRC, les lignes directrices 
(précitées) et les recommandations du Conseil de l’Europe et qui devraient être soutenus 
par l’ENOC, préconisés dans tous les États membres et intégrés dans leur cadre 
institutionnel et législatif. Au sein de l’ENOC, nous avons décidé d’ouvrir un forum de 
discussion entre ses membres de manière à présenter, à la conférence de l’année 
prochaine, une déclaration significative qu’il faudra ensuite promouvoir au niveau 
international. 
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Dans cette dernière partie de mon exposé, je vous décrirai brièvement les principes 
fondamentaux que j’ai fait figurer dans mes propositions. 
• Il faudrait abolir la détention des mineurs non accompagnés pour tout motif autre que 
la perpétration d’actes délictueux. La détention devrait être remplacée par l’accueil dans 
des centres appropriés offrant des conditions de vie adaptées aux besoins des enfants 
(concernant la nutrition, la santé, l’hygiène, l’éducation, les loisirs, etc.) et ce, le moins 
longtemps possible. Les enfants ne devraient pas être placés dans les mêmes centres 
d’accueil que les adultes. 
 
• Il faudrait établir des règles, instruments et systèmes clairs de recensement des besoins  
de chaque mineur non accompagné. Il serait bon aussi d’examiner les conditions 
d’entrée dans le pays de destination. L’enregistrement officiel des données personnelles 
devrait permettre de les protéger des divers types d’exploitation et d’aider les États 
membres à se faire une idée plus précise du phénomène. 
• Il faudrait procéder à une évaluation systématique de l’âge grâce au concours 
d’experts et à des outils technologiques modernes. En cas de doute sur l’âge de la 
personne concernée, il faudrait donner crédit à sa déclaration. 
• Tous les entretiens destinés à recueillir des informations sur l’identité et les origines 
du mineur non accompagné devraient être menés par des agents spécialisés.  
• Lorsqu’ils sont entre les mains des pouvoirs publics, tous les mineurs devraient être 
informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent. Tous les enfants non 
accompagnés devraient être informés de leur droit de demander l’asile et de ses 
conséquences (règlement de Dublin II). 
• L’avis de l’enfant devrait être recueilli et pris en considération, selon son âge et sa 
maturité, dans les procédures le concernant. 
• L’Etat devrait mettre gratuitement à la disposition des enfants des interprètes et 
conseillers juridiques pendant la période d’examen de leur cas par les autorités de 
police et de justice. 
• Les enfants devraient avoir accès à une procédure de recours fiable contre les 
décisions des autorités. 
• Tous les cas de mineurs non accompagnés devraient être signalés aux autorités 
judiciaires compétentes et il faudrait désigner, pour chaque mineur, un tuteur 
temporaire qualifié, jusqu’à ce qu’il ou elle retrouve sa famille ou fasse l’objet d’un 
placement dans une institution appropriée. 
• Les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être expulsés du pays de 
destination. Le rapatriement volontaire assisté est la seule procédure possible de renvoi 
dans le pays d’origine, si un tel renvoi est considéré comme la meilleure solution dans 
l’intérêt de l’enfant. 
• La coopération internationale devrait contribuer à retrouver rapidement la famille de 
tous les mineurs non accompagnés et à enquêter, si nécessaire, sur leur situation sociale 
afin d’assurer leur réintégration sans risque dans leur famille. 
• Lorsque les services compétents estiment que la réunification familiale est possible et 
voulue et que l’enfant peut être rapatrié, il faudrait que des agents spéciaux 
accompagnent  l’enfant à la frontière et le remettent aux autorités publiques compétentes 
du pays d’origine.  
• Quand les enfants ne sont pas rapatriés, suite à leur demande d’asile ou à une décision 
prise dans leur intérêt supérieur, il faudrait leur fournir un permis de séjour spécial et 
faciliter leur intégration dans la société d’accueil grâce à un placement éducatif et social 
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approprié (services sociaux, projets d’intégration, programmes d’éducation et de formation, 
foyers, centres d’hébergement, familles nourricières, etc., selon les cas) répondant aux 
besoins sociaux et culturels des enfants. Les séjours de longue durée et les prestations 
d’aide sociale devraient favoriser l’intégration sociale des mineurs. Les enfants qui restent 
longtemps dans le pays de destination devraient bénéficier d’un permis de séjour lorsqu’ils 
atteignent l’âge adulte. 
• Le personnel qui s’occupe des enfants non accompagnés (enquêteurs, interprètes, 
travailleurs sociaux, travailleurs de jeunesse, etc.) devrait être bien formé et informé 
afin de respecter les droits de l’enfant. 
 
Actions de l’ENOC pour promouvoir les principes internationaux 
 
Comme je l’ai signalé précédemment, le réseau européen des médiateurs pour enfants 
s’attache à protéger et à promouvoir constamment les droits de l’enfant. S’agissant 
notamment des droits des enfants non accompagnés, il mène une action permanente qui 
se traduit par : 
• Un échange d’informations entre les médiateurs nationaux pour enfants  
• Une collaboration pour traiter les affaires à caractère international   
• L’étude des données disponibles et la détermination des besoins et des lacunes dans 
les politiques / pratiques nationales 
• L’élaboration d’une déclaration publique présentant des principes directeurs relatifs 
aux mineurs non accompagnés à adopter à la prochaine conférence annuelle (Athènes, 
septembre 2006).   
 
Tout bien considéré, en tant que médiateurs pour enfants, nous devrions intensifier nos 
efforts pour s’assurer que les droits et les intérêts de chaque enfant séparé de sa famille 
sont bien sauvegardés par l’Etat ! 


