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UN ÉCHANGE SUR LES RECOMMANDATIONS DE L’ORK

L’Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand a présenté ses recommandations aux députés.

Les membres de deux commissions parlementaires (Education nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse  ; Famille et Intégration) se sont penchés, le mercredi 7 février, sur les différentes
recommandations et doléances de l’Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand (ORK) présentés dans leur
rapport 2017. 

Les séries de recommandations destinées aux députés et au gouvernement portent notamment sur :

Création d’un centre interdisciplinaire Barnhus  

L'ORK plaide pour la mise en place du concept islandais de Barnhus dont l'objectif est de créer un
centre interdisciplinaire pour la prise en charge d’enfants victimes et de témoins de violences
sexuelles. Le Ministre de l'Education nationale Claude Meisch a signalé que le Ministère est en train de
travailler sur ce concept.

Harmoniser les deux systèmes d’adoption

En ce qui concerne l’adoption, les représentants de l’ORK, aimeraient unifier les procédures et les
critères en matière d’adoption internationale et nationale. Une autre suggestion serait celle de
permettre à une personne seule (homme ou femme) d’adopter un enfant.  

Un manque de logement pour les bénéficiaires de protection internationale

Dans son rapport 2017, l’ORK constate que beaucoup d’«enfants réfugiés» sont en détresse du fait des
difficultés de leurs parents de trouver un logement adéquat. L'Ombudscomité plaide pour une
politique de création de logements sociaux. Ces préoccupations ont été partagées par la Ministre de la
Famille et de l’Intégration, Corinne Cahen, qui avait abordé cette problematique lors de la
présentation du bilan de l’année 2017 en matière d’asile et d’immigration.

Renforcer l’éducation aux médias

Au cours des discussions, les députés et les représentants de l’ORK ont partagé l’idée de renforcer
l’éducation aux médias dans les écoles, vu que les médias exercent une profonde influence sur le
développement psychosocial des enfants. Les familles dans des situations irrégulières, l’imposition des
familles monoparentales, les enfants victimes de traite des êtres humains et la problématique des
mineurs non-accompagnés étaient également des sujets évoqués lors de l’échange de vues entre les
députés et les représentants de l’ORK.

L'examen par la Chambre  
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Chaque année et ce depuis sa création en 2002, l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand remet un
rapport sur la situation des droits de l'enfant au Luxembourg au Président de la Chambre des Députés.
Le rapport de l’ORK est en suite traité en détail par les commissions parlementaires concernées.
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