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L’ORK et les enfants issus de la migration

R.Schlechter, Ombudsman pour les droits de l’enfant

La situation des enfants et des jeunes face aux migrations constitue le thème central du rapport

2013 de l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand (ORK). Les recommandations et le rapport, finalisés

à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant au mois de novembre, ont été

présentés aux députés de la Commission juridique et de la Commission de l’Education, de l’Enfance

et de la Jeunesse le 5 mars. 

Sur base des situations dont ils ont connaissance, les représentants de l’ORK ont exposé les cas

concernant les enfants (notamment mineurs) issus de la migration, sans papiers d’identité, ou dont

les parents n’étaient pas mariés. L’ORK a demandé au gouvernement de rechercher des solutions

pour ces jeunes dans une insécurité juridique.

L’Ombuds-comité a également recommandé l’inscription des droits de l’enfant dans la Constitution.

A l’adresse de la Chambre, l’Ombudsman René Schlechter a estimé que l’avancement des travaux

en vue de la modification des lois concernant la protection de la jeunesse, le divorce et l’autorité

parentale serait souhaitable.

La prévention de la violence et de la violence sexuelle contre les enfants, la réforme de

l'enseignement ainsi que l’utilisation des nouveaux médias ont également faits sujets de

recommandations.

Afin d’améliorer son fonctionnement et d’établir une réelle indépendance juridique, l’ORK 

souhaiterait un rattachement direct du Comité au Parlement.

Il s’agit du 11e rapport de l’ORK. L'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand a initialement été mis en

place en 2002 pour défendre et informer sur les droits des enfants. Il veille à l‘application de la

Convention relative aux droits de l‘enfant, p.ex. en émettant des avis et des recommandations à

l’adresse de la Chambre et du gouvernement. Dans le cadre de ses missions, il reçoit des

informations, des plaintes et des réclamations transmises par les enfants et essaie de servir de

médiateur.
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