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Le rôle particulier des ombudsmans, interfaces 
entre les systèmes nationaux et internationaux 
de défense des droits de l’homme

par Nigel Thomas, Brian Gran et Karl Hanson (1)

Quels sont les caractéristiques des ombudsmans ? Comment se 

répartissent-ils en Europe ? Quel est le rôle du Réseau Européen 

des Ombudsmans pour enfants (ENOC)? Et comment est-ce que 

les ombudsmans pour enfants, qui opèrent principalement au 

niveau national, évoluent en fonction d’une prise en compte 

grandissante de questions européennes ? Pour explorer ces ques-

tions, les auteurs s’appuient sur leurs travaux individuels et 

collectifs au sein du groupe de recherche sur les ombudsmans 

(«Research Group on Ombudspersons for Children» - RGOC) ainsi que 

sur leurs observations lors de la conférence annuelle d’ENOC à 

Strasbourg en octobre 2010 et les informations obtenues à par-

tir des interviews avec des membres d’ENOC à cette occasion.

Une Institution indépendante de 
défense des droits de l’enfant (2), éga-
lement désignée Ombudsman, Mé-
diateur, Commissaire ou Délégué 
aux droits de l’enfant, a le devoir et 
les pouvoirs de surveiller, promou-
voir et protéger les droits de l’en-
fant. En Europe, la première ins-
titution de la sorte a été établie en 
Norvège, en 1981. Sa mission était 
de superviser les droits de tous les 
enfants du pays. Plusieurs institu-
tions ont ensuite été créées dans les 
années 1990, après la ratifi cation 
de la Convention relative aux droits 
de l’enfant (CIDE). Mais la plupart 
ont été mises en place après 2000, 
la dernière aux Pays-Bas, qui se 
sont dotés d’un Ombudsman pour 
enfants qui a pris ses fonctions en 

avril 2011. Bien qu’ils comportent 
des diff érences notables dans leur 
organisation, les Ombudsmans 
ont cependant des caractéristiques 
communes.

Généralement, ces institutions fo-
calisent leurs eff orts sur les prin-
cipes de la CIDE et leur mise en 
œuvre dans leurs juridictions na-
tionales et régionales  respectives  ; 
la plupart sont même tenues de 
travailler de cette façon en raison 
des principes qui ont présidé à leur 

création. Le Comité des droits de 
l’enfant des Nations unies, qui est 
chargé de veiller à l’application de 
ce traité par les États parties, a ainsi 
une infl uence sur le développement 
des Ombudsmans, à travers ses rap-
ports sur les pays et ses observations 
générales. L’Observation générale 
n° 2 s’intitule ainsi : «Le rôle des ins-
titutions nationales indépendantes de 
défense des droits de l’homme dans la 
protection et la promotion des droits 
de l’enfant». 



JDJ - N° 320 - décembre 2012 23

de la CIDE, et comme étant com-
plémentaire aux structures gouver-
nementales. Une relation étroite 
entre l’Ombudsman et le Comité 
découle ainsi logiquement de la ra-
tifi cation de la CIDE par les États 
parties. 

I. Le Réseau eu-
ropéen des Om-
budsmans pour 
enfants (ENOC)

Établi en 1997, le réseau européen 
des Ombudsmans pour enfants 
(ENOC, European Network of 
Ombudspersons for Children  (4)) 
réunit les institutions indépen-
dantes de 27 pays européens. Il 
y a actuellement 37 institutions 
membres au total, car certains pays 
ont des Ombudsmans régionaux à 
la place ou en plus des institutions 
nationales  (5).   La plupart des ins-
titutions sont devenues membres 
en accord avec le critère d’indé-
pendance de l’ENOC, basé sur les 
Principes de Paris. Ceux dont la lé-
gislation ne s’accorde pas avec ces 
critères se voient off rir le statut de 
membre observateur, ce qui leur 
permet de participer aux réunions 
mais pas de voter. 

Les objectifs d’ENOC sont les sui-
vants :

- encourager la mise en œuvre 
la plus complète possible de la 
CIDE;

- contribuer au plaidoyer collectif 
en faveur des droits de l’enfant;

- partager l’information, les ap-
proches et les stratégies;

- promouvoir le développement 
d’institutions indépendantes 
pour les enfants.

Comme le réseau le note lui-même, 
les objectifs des Ombudsmans va-
rient d’un État à l’autre, en fonc-

«Les institutions nationales indé-
pendantes de défense des droits de 
l’homme (INDH) constituent un mé-
canisme propre à contribuer de ma-
nière importante à promouvoir et as-
surer la mise en œuvre de la Conven-
tion, et le Comité des droits de l’en-
fant considère que la mise en place de 
tels organes entre dans le champ de 
l’engagement pris par les États parties 
lors de la ratifi cation de la Conven-
tion de s’attacher à la mettre en œuvre 
et d’œuvrer à la réalisation univer-
selle des droits de l’enfant». (3) 

Le Comité note que l’Assemblée 
générale des Nations unies et la 
Commission des droits de l’homme 
n’ont jamais cessé de plaider pour 
la création de telles institutions. 
Il se réfère également à la Décla-
ration et le Programme d’action 
de Vienne adopté à la Conférence 
mondiale des droits de l’homme 
en 1993. Cette Déclaration sou-
ligne l’importance des institutions 
nationales pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme, 
pour conseiller les autorités compé-
tentes telles que le Gouvernement 
ou le Parlement, pour remédier aux 
violations des droits de l’homme et 
pour diff user de l’information et 
promouvoir l’éducation aux droits 
de l’homme. Le Comité se réfère 
également aux «Principes de Paris» 
adopté en 1993 par l’Assemblée 
générale de l’ONU, qui défi nit le 
statut, les compétences et les attri-
butions des institutions indépen-
dantes.

Dans l’Observation générale n°  5, 
intitulée «Mesures d’application gé-
nérales de la Convention relative aux 
droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, 
par. 6)», le Comité souligne que ces 
institutions sont des indicateurs de 
l’importance politique et du degré 
de conscience accordés par une so-
ciété au fait que les vies des enfants 
sont aff ectées par les gouverne-
ments. Le Comité considère donc 
la mise en place d’une institution 
indépendante de défense des droits 
de l’enfant comme faisant partie 
des nombreuses mesures nécessaires 
pour une mise en œuvre eff ective 

tion des contextes diff érents. Mais 
en général, ils s’accordent tout de 
même sur la réalisation des objec-
tifs suivants :

- promouvoir l’application inté-
grale de la CIDE ;

- pousser le gouvernement et la 
société civile à accorder une plus 
grande priorité aux enfants et 
améliorer les attitudes à l’égard 
des enfants  auprès de la popula-
tion;

- infl uencer la loi, la politique et 
la pratique, en réagissant aux 
propositions gouvernementales 
et autres, et en proposant active-
ment des modifi cations;

- promouvoir une coordination ef-
fi cace du gouvernement à l’égard 
des enfants et ce, à tous les ni-
veaux;

- promouvoir un usage effi  cace des 
ressources pour les enfants;

- transmettre les opinions des en-
fants et encourager le gouverne-
ment et le public à les respecter;

- collecter et publier des données 
sur la situation des enfants et/ou 
encourager le gouvernement à le 
faire;

- faire prendre conscience des 
droits de l’enfant aux enfants et 
aux adultes;

- réaliser des investigations et en-
treprendre ou encourager des re-
cherches;

- vérifi er l’accessibilité et l’effi  cacité 
de toutes les formes de plaidoyer 
et des systèmes de plaintes pour 
les enfants;

- répondre aux plaintes indivi-
duelles des enfants et de ceux qui 
les représentent, et lorsque c’est 
approprié, initier ou accompa-
gner des actions légales au nom 
des enfants.

Concernant le dernier point, la si-
tuation varie d’une institution à 
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l’autre, selon qu’elles aient ou non 
le pouvoir d’intervenir en cas de 
violations individuelles des droits 
ou de s’occuper des plaintes des en-
fants. 

Ceux qui ont un tel pouvoir ten-
dent à le considérer comme un 
aspect crucial de leur fonction, 
comme le montrent les résultats de 
nos interviews auprès des membres 
d’ENOC. Sur 23 membres in-
terviewés, 16 ont expliqué qu’ils 
avaient le pouvoir d’intervenir pour 
des cas individuels. Ils se mon-
traient tous très satisfaits d’avoir 
de telles prérogatives et voyaient les 
cas individuels comme un aspect 
important de leur travail, à la fois 
pour ce qu’ils permettent d’accom-
plir sur le plan individuel, mais aus-
si pour ce qu’ils apportent au plai-
doyer général. Sur les 7 qui disaient 
ne pas avoir ce pouvoir, 4 ont ré-
pondu qu’ils aimeraient en disposer 
tandis que les 3 autres non. Les dif-
férences d’opinion (qui sont jusqu’à 
un certain point d’ordre régionales 
et historiques) sont bien sûr im-
portantes  : mais il est clair qu’il y 
a un large consensus sur le fait que 
les cas individuels sont une part 
importante des pouvoirs et devoirs 
d’une institution indépendante de 
défense des droits de l’enfant. 

Sept membres ont publié leurs ob-
jectifs et leurs activités sur le site 
d’ENOC, ce qui off re un échan-
tillon utile des buts qu’ils poursui-
vent. Ils mettent au premier plan les 
droits de l’enfant ou se réfèrent di-
rectement à la CIDE. Trois d’entre 
eux parlent de bien-être de l’enfant 
ou d’intérêt supérieur  ; deux font 
référence à leur législation natio-
nale.

Durant les interviews, les membres 
d’ENOC ont aussi dû se prononcer 
sur l’importance de la CIDE dans 

leur travail et dire si certains articles 
leur paraissaient plus importants 
que d’autres. Généralement, ils ont 
répondu que la CIDE était «cen-
trale», «cruciale», «fondamentale», 
fournissant dans la plupart des cas 
la base législative pour le travail de 
l’institution aussi bien que la défi -
nition de ses objectifs. Beaucoup la 
voient aussi comme un levier dans 
les relations avec le gouvernement 
ou les autres organisations. Certains 
membres étaient réticents à isoler 
des articles en particulier ; pour eux, 
c’est l’entièreté de la Convention 
qui est importante. Ceux qui ont 
accepté de faire une sélection ont 
le plus communément sélectionné 
l’article 12 (le droit de l’enfant à ex-
primer une opinion sur des sujets 
qui le concernent), qui a été choisi 
par 17 répondants. Les autres ont 
mentionné l’article 3 (primauté de 
l’intérêt supérieur, 6 répondants) et 
l’article 2 (la non-discrimination, 3 
répondants). 

Il est clair que les Ombudsmans en 
Europe se voient d’abord comme 
des défenseurs et des militants des 
droits de l’enfant, tels qu’ils sont 
défi nis dans la CIDE. La plupart 
d’entre eux considèrent aussi qu’ils 
ont une responsabilité particulière 
dans la promotion du droit de 
l’enfant et des jeunes à faire en-
tendre leur voix et à contribuer aux 
questions qui les concernent direc-
tement, en tant qu’individus ou 
groupes. Cet objectif est également 
central dans la stratégie européenne 
en matière de droits de l’enfant; il 
a été en eff et identifi é comme une 
priorité en octobre 2010, lors du 
Forum européen sur les droits de 
l’enfant, dont ENOC est membre. 

II. L’Union euro-
péenne, le Conseil 
de l’Europe et le 
travail des Om-
budsmans

La majorité des membres d’ENOC 
proviennent d’États membres de 

l’UE (25 institutions de 19 États 
membres. Ils sont souvent les 
membres les plus anciens et les plus 
actifs. Ceux qui représentent des 
pays hors UE ont tendance à ne 
pas prendre le leadership, à une ou 
deux exceptions près (l’Islande et 
la Norvège, dont l’Ombudsman a 
joué un rôle clé dans l’histoire du 
réseau). 

Par contre, toutes les institutions 
représentées sont issues d’États 
membres du Conseil de l’Europe. 
Depuis de nombreuses années, il 
y a une relation très active entre 
ENOC et le Conseil de l’Europe. 
Ce dernier joue en eff et un rôle 
particulier dans le développement 
de références en matière de droits 
humains à travers le continent. La 
relation avec l’UE est quant à elle 
apparue plus récemment. 

Fondé sur la promotion des droits 
de l’homme, le Conseil de l’Europe 
a accordé un soutien politique fort 
à la mise en place des Ombuds-
mans pour enfants. L’Assemblée 
parlementaire a joué un rôle par-
ticulièrement actif. En 1996, au 
moment où très peu de pays eu-
ropéens comptaient de telles insti-
tutions, elle a demandé au Comité 
des ministres dans sa Recomman-
dation 1286 relative à une straté-
gie européenne pour les enfants 
que les États membres considèrent 
les droits de l’enfant comme une 
priorité politique «en instituant 
un médiateur (ombudsman) pour 
les enfants ou toute autre structure 
qui présente les garanties d’indépen-
dance et les compétences requises à 
une réelle promotion de la condition 
de l’enfant, et qui soit accessible au 
public notamment par des relais lo-
caux». En 2002, dans une Recom-
mandation de suivi de la Stratégie 
européenne pour les enfants (1551) 
l’Assemblée parlementaire a invité 
le même Comité des ministres à 
adopter un instrument juridique 
qui obligerait les États membres à 
«instituer, au niveau national, un 
médiateur pour les enfants (ou une 
institution similaire indépendante) 
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pour promouvoir les droits de l’enfant 
et contrôler leur application». Dans 
sa recommandation 1460, adoptée 
en 2000, sur l’institution d’un mé-
diateur européen pour les enfants, 
une référence directe aux activités 
d’ENOC est insérée: 

«La mondialisation des échanges, la 
complexité des relations interétatiques 
et le recours aux nouvelles technolo-
gies viennent compliquer la tâche des 
défenseurs de la cause des enfants. Un 
réseau européen des quelques média-
teurs pour les enfants s’est constitué, 
qui tente de répondre à ces défi s par 
l’échange d’informations et la coopé-
ration».

Le Conseil de l’Europe off re aussi 
un soutien logistique à ENOC, no-
tamment en mettant à sa disposi-
tion un bureau à Strasbourg. 

Le Commissaire aux droits de 
l’homme, une institution indépen-
dante chargée de promouvoir la 
prise de conscience et le respect des 
droits de l’homme parmi les États 
membres du Conseil de l’Europe, 
apporte également son soutien, à la 
fois aux Ombudsmans et à ENOC. 
Il facilite les activités des ombuds-
mans nationaux et des autres ins-
titutions des droits de l’homme, 
notamment en promouvant l’inté-
gration des droits de l’enfant dans 
les institutions nationales de dé-
fense des droits de l’homme et dans 
le travail d’autres institutions pour 
enfants. 

Durant une réunion d’ENOC à 
Strasbourg, en octobre 2010, le 
Commissaire aux droits de l’homme 
a manifesté sa grande implication 
vis-à-vis du travail entrepris par les 
membres du réseau. Il accorde éga-
lement une attention particulière 
au respect et à la protection des 
droits de l’enfant dans son propre 
travail; il visite régulièrement des 
prisons ou des institutions de soin 
où les enfants sont placés et émet 
des recommandations sur la façon 
dont les autorités nationales peu-
vent améliorer leurs rapports sur les 
droits de l’enfant (6).

L’Union européenne, d’un autre 
côté, est une organisation avec des 
préoccupations politiques, écono-
miques et sociales beaucoup plus 
générales, et avec des pouvoirs plus 
étendus d’un point de vue légal et 
politique. Elle peut potentiellement 
donner une portée considérable aux 
droits de l’enfant, de diff érentes 
manières très pratiques. Alors que 
le Conseil de l’Europe travaille 
seulement avec l’accord des États 
membres, l’UE a délégué des pou-
voirs importants à la Commission 
européenne. C’est en eff et cette 
dernière qui promeut l’approche 
stratégique en matière des droits de 
l’enfant en Europe, et c’est elle aussi 
qui fournit actuellement un soutien 
fi nancier au travail d’ENOC, à tra-
vers le programme «Droits fonda-
mentaux et citoyenneté». 

L’article 3 du Traité de Lisbonne 
stipule que l’UE «promeut la jus-
tice et la protection sociales, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la 
solidarité entre les générations et la 
protection des droits de l’enfant» 
(paragraphe 3). Dans sa relation au 
reste du monde, «Elle contribue à la 
paix, à la sécurité, au développement 
durable de la planète, à la solidarité 
et au respect mutuel entre les peuples, 
au commerce libre et équitable, à 
l’élimination de la pauvreté et à la 
protection des droits de l’homme, en 
particulier ceux de l’enfant»  (pa-
ragraphe 5).

En 2006, la communication de la 
Commission européenne intitulée 
«Vers une stratégie européenne sur les 
droits de l’enfant» constate que «l’UE 
ne dispose pas d’une compétence géné-
rale dans le domaine des droits fonda-
mentaux, y compris les droits de l’en-
fant», mais qu’elle «est néanmoins 
tenue de respecter les droits fonda-
mentaux dans quelque action qu’elle 
entreprenne selon ses compétences». 
Ces droits sont ceux exprimés dans 
la Convention européenne des 
droits de l’homme, la CIDE et la 
Charte des droits fondamentaux. 

Cette Communication soutient 
que l’Union européenne peut ap-
porter une valeur ajoutée dans le 
domaine des droits de l’enfant et 
ce, de deux manières : 1) en usant 
de son poids et de son infl uence 
pour promouvoir effi  cacement les 
droits de l’enfant et les faire passer 
au premier plan des préoccupations 
internationales; 2) en soutenant les 
États membres dans leurs eff orts et 
en fournissant un cadre d’appren-
tissage mutuel  dans l’Union. Son 
soutien fi nancier récent à ENOC 
montre que l’UE considère que les 
ombudsmans membres de ce réseau 
contribuent de manière signifi ca-
tive à ces processus.

Nous avions souligné plus tôt que 
la proximité entre les ombudsmans 
et le Comité des droits de l’enfant 
découlait logiquement de la rati-
fi cation de la CIDE par les États 
membres. La position de l’UE à 
cet égard est diff érente, car elle 
n’est pas et ne peut actuellement 
être signataire de la CIDE. Selon 
les articles 46 et 48, la CIDE n’est 
ouverte qu’à la signature et à l’adhé-
sion des États, ce qui exclut des ins-
titutions internationales telles que 
l’UE. Le mécanisme de surveillance 
international établi par la CIDE, 
qui comprend notamment les rap-
ports périodiques, ne peut donc 
s’appliquer à l’UE. Le Comité des 
droits de l’enfant n’a pas le pouvoir 
de lui faire des recommandations. 
La référence à la CIDE dans l’éla-
boration de la stratégie européenne 
en matière de droits de l’enfant 
relève donc uniquement d’un en-
gagement politique, qui n’est pas 
soutenu par une obligation de droit 
international.

Cependant, les choses ne sont pas 
gravées dans la pierre, comme le 
montrent trois avancées récentes. 
La première est la création par l’UE 
d’une Agence des droits fondamen-
taux chargée de fournir aux insti-
tutions et autorités compétentes 
de l’Union et des États membres, 
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lorsqu’ils mettent en œuvre le droit 
communautaire, une assistance 
et des compétences en matière de 
droits fondamentaux. La seconde 
est le processus d’adhésion de l’UE 
à la Convention européenne des 
droits de l’homme. Depuis l’entrée 
en vigueur du Protocole 14, l’ar-
ticle 59 de la Convention permet 
maintenant à l’UE d’y adhérer. La 
législation européenne a d’ailleurs 
aussi été amendée pour le per-
mettre ; avec le Traité de Lisbonne, 
l’UE a maintenant la capacité et 
l’obligation d’adhérer à la Conven-
tion. Une fois que les questions 
techniques en suspens auront été 
résolues, les citoyens européens au-
ront directement accès à la Cour 
européenne des droits de l’homme 
en cas de violation de leurs droits 
fondamentaux par les institutions 
européennes. En plus d’envoyer un 
message fort, cet engagement im-
plique aussi des obligations légales 
pour l’UE  ; les institutions euro-
péennes seront soumises au même 
examen de leurs actes et de leurs dé-
cisions que les États membres (voir 
Conseil de l’Europe, résolution 
1610 de l’Assemblée parlementaire, 
2008).

La troisième évolution est la par-
ticipation de la Commission eu-
ropéenne aux négociations de 
2006 sur la Convention relative 
aux droits des personnes handi-
capées, qu’elle a signé en 2007 en 
tant qu’  «organisation d’intégration 
régionale», comme permis par les 
articles 42 à 44 de cette Conven-
tion des Nations unies. L’article 33, 
para. 2 l’engage ainsi à désigner ou 
créer «un dispositif, y compris un ou 
plusieurs mécanismes indépendants, 
selon qu’il conviendra, de promotion, 
de protection et de suivi de l’appli-
cation de la présente Convention. 
En désignant ou en créant un tel 

mécanisme, ils tiennent compte des 
principes applicables au statut et au 
fonctionnement des institutions na-
tionales de protection et de promo-
tion des droits de l’homme», avec la 
pleine participation de la société 
civile (en particulier, les personnes 
handicapées et leurs organisations 
représentatives) dans le processus 
de surveillance. 

Il faut aussi noter que les institu-
tions européennes ont déjà un Mé-
diateur européen qui procède à des 
enquêtes sur des cas de mauvaise ad-
ministration dans les institutions et 
organes de l’UE. Des sources dans 
ce service nous ont indiqué que le 
Médiateur européen est prêt à rece-
voir la plainte d’un enfant ayant la 
nationalité d’un pays membre ou y 
résidant. Quand la plainte est inad-
missible, par exemple parce qu’elle 
émane d’un pays tiers, le Médiateur 
européen peut ouvrir une enquête 
de sa propre initiative. Pour le mo-
ment, il y a déjà eu des plaintes im-
pliquant des enfants (par exemple, 
par rapport à des installations non 
adaptées aux enfants handicapés 
dans l’Ecole européenne), mais une 
seule a été soumise par un enfant. 
Bien que le Médiateur européen 
n’ait pas de responsabilité en ma-
tière de droits de l’enfant, il coopère 
avec les Médiateurs ou Ombuds-
mans nationaux à travers le réseau 
ENOC.

III. Les membres 
d’ENOC, l’UE et 
le Conseil de l’Eu-
rope

ENOC s’est considérablement dé-
veloppé ces dernières années, avec 
l’augmentation des adhésions et la 
plus grande expérience acquise par 
ses membres les plus anciens. Alors 
qu’à ses origines, elle était d’abord 
une organisation de soutien mu-
tuel, elle est de plus en plus engagée 
dans des interventions politiques de 
nature diverse. ENOC a été repré-
senté offi  ciellement à des réunions 
de l’UE sur des sujets tels que les 

enfants séparés, la violence dans les 
écoles et les droits de l’enfant en gé-
néral tandis que des représentants 
de l’UE et du Conseil de l’Europe 
ont assisté à un séminaire théma-
tique organisé par ENOC à Malte.

Ces développements peuvent avoir 
crée des tensions entre, d’une part, 
le désir d’utiliser l’infl uence col-
lective des Ombudsmans pour 
faire avancer les droits de l’enfant 
en Europe et pousser tous les pays 
vers les meilleures normes, d’autre 
part, l’obligation pour chaque ins-
titution de se focaliser sur sa res-
ponsabilité première d’être un dé-
fenseur indépendant dans sa propre 
juridiction nationale. En eff et, bien 
que ses membres individuels soient 
des institutions indépendantes de 
défense des droits de l’homme, 
l’ENOC peut davantage être consi-
déré comme une ONG internatio-
nale, avec des objectifs de plaidoyer 
collectif en faveur des droits de l’en-
fant, de mise en œuvre de la CIDE 
et de promotion du développement 
d’institutions indépendantes pour 
les enfants. 

Dans les interviews réalisées du-
rant une réunion de l’ENOC, en 
2010, les membres ont dû expli-
quer jusqu’à quel point et sur quels 
sujets ils considéraient les organisa-
tions transnationales, et en particu-
lier l’UE et le Conseil de l’Europe, 
comme pertinentes pour leur tra-
vail. Les réponses étaient variables, 
mais avaient tendance à se référer 
à la valeur de ces organisations : 
1) pour le réseautage informel, 
2) comme sources d’information, 
3) pour off rir des lignes directrices 
et des principes, 4) comme une 
source de légitimité.

Sur les 23 représentants interviewés, 
tous, à l’exception de 4, étaient is-
sus d’États membres de l’UE. Par-
mi eux, 13 considéraient l’UE et 
le Conseil de l’Europe comme des 
sources précieuses d’aide ou de sou-
tien, alors que les 6 autres non. Si 
on inclut toutes les réponses, sept 
considéraient que l’UE apporte une 
légitimité à leur institution, cinq 
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que l’Union off re des lignes direc-
trices et des principes, six qu’il est 
une source d’information et deux 
qu’il est utile pour le réseautage 
informel. Les réponses concernant 
le Conseil de l’Europe étaient as-
sez similaires ; six le voient comme 
une source de légitimité, quatre le 
considèrent pour les lignes direc-
trices et les principes qu’il propose, 
huit le voient comme une source 
d’information et trois comme étant 
utile pour le réseautage informel. 

Il est possible cependant de déceler 
une mince diff érence  ; il y a rela-
tivement plus de participants qui 
voient l’UE comme une source de 
légitimité ou comme off rant des 
lignes directrices, et plus de partici-
pants qui voient le Conseil de l’Eu-
rope comme une source d’infor-
mation ou de réseautage informel ; 
mais une recherche complémen-
taire serait nécessaire pour vérita-
blement établir une telle diff érence. 

IV. Les Ombuds-
mans, à l’interface 
des mécanismes 
régionaux, natio-
naux, européens 
et internationaux

Une cartographie attentive des 
institutions de défense des droits 
de l’enfant à travers l’Europe, qui 
prend pleinement en compte leurs 
diff érences et leurs similarités, est 
un prérequis pour évaluer leurs 
impacts sur les droits de l’enfant 
et étudier s’ils sont adaptés aux 
contextes locaux. L’Avis du Co-
mité des régions «Vers une stratégie 
européenne des droits de l’enfant» 
(2007/C 146/08), adopté en février 
2007, est à cet égard d’une impor-
tance particulière. Dans son Avis, le 
Comité des régions est en général 
en faveur de la stratégie de l’Union 
européenne, qui «off re la possibilité 
d’établir la base d’un partenariat plus 
eff ectif entre les décideurs politiques, 
les collectivités locales et régionales et 
les organisations non gouvernemen-

tales, aussi bien au niveau européen 
que national». Cependant, le Co-
mité regrette «que la communica-
tion ne reconnaisse pas le rôle unique 
que jouent les collectivités territo-
riales dans la prestation de services 
aux enfants et la protection de leurs 
droits». Il suggère explicitement que 
les collectivités locales et régionales 
deviennent des partenaires dans 
l’élaboration et la mise en œuvre 
de la stratégie. De plus, il met en 
évidence le respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité 
dans le cadre du développement de 
la stratégie, et souligne que les au-
torités locales et régionales doivent 
être considérées comme des parte-
naires essentiels. Il recommande 
«que la stratégie parvienne à un équi-
libre entre la prise en considération de 
la situation mondiale et les actions et 
le dialogue au sein de l’Union et entre 
les États membres».

Ces observations par le Comité des 
régions correspondent à d’autres 
réfl exions sur la façon dont les ins-
titutions de défense des droits de 
l’enfant se trouvent à l’intersection 
entre les mécanismes régionaux, 
nationaux, européens et internatio-
naux. Elles peuvent être potentiel-
lement de puissantes institutions 
pour améliorer le respect des droits 
de l’enfant. Elles sont capables d’as-
surer une médiation entre les ins-
titutions internationales ou les mé-
canismes qui surveillent et mettent 
en œuvre les droits de l’enfant, les 

structures nationales et les autorités 
locales et régionales.

Il y aurait besoin de développer une 
typologie qui pourrait aider à com-
prendre et expliquer les rôles par-
ticuliers des Ombudsmans comme 
interfaces entre les diff érents sys-
tèmes des droits de l’homme. Une 
telle typologie devrait pleinement 
prendre en compte les relations 
des Ombudsmans aux États et aux 
structures fédérales auxquels ils 
sont attachés et d’examiner la façon 
dont les processus de décentralisa-
tion et de fédéralisation façonnent 
leur statut légal, leur indépendance 
et leurs pouvoirs. En d’autres mots, 
le développement et le fonction-
nement des Ombudsmans doit 
être compris dans les tendances si-
multanées à la décentralisation et 
à l’internationalisation, et prendre 
en compte les interactions dyna-
miques des Ombudsmans avec les 
diff érents niveaux de gouvernance 
concernés par les normes em ma-
tière des droits de l’enfant ainsi 
que leur mise en œuvre et leur sur-
veillance. L’indépendance des Om-
budsmans est en eff et aussi liée à 
leur degré d’interdépendance. 

Afi n de comprendre pleinement le 
rôle de l’Ombudsman, nous devons 
voir comment il s’inscrit dans les 
systèmes internationaux et natio-
naux des droits de l’homme, tel que 
présenté dans le tableau ci-après:

Ce tableau clarifi e certains des rôles 

 Niveau       Normes Mise en œuvre      Surveillance 

 International    

 Européen    

 National    

 Régional & local    

et des relations d’interdépendance 
entre les diff érents niveaux du sys-
tème. Il montre les niveaux (inter-
nationaux, européens, nationaux et 
régionaux/locaux) qui ont une in-
fl uence sur les normes, la mise en 
œuvre et la surveillance des droits 
de l’enfant. Il révèle qu’il peut y 

avoir des normes internationales, 
européennes, nationales, régionales 
et locales, ainsi que des stratégies 
de mise en œuvre et de surveillance 
des droits de l’enfant à chacun de 
ces niveaux, lesquels interagissent 
de diff érentes manières. 
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Un exemple  : de nombreux Om-
budsmans ont un mandat pour 
surveiller, au niveau national ou 
régional, comment les normes in-
ternationales, européennes, natio-
nales ou régionales sont mises en 
œuvre. Dans cette tâche, ils colla-
borent aussi avec les mécanismes 
de surveillance internationaux, par 
exemple en fournissant au Comité 
des droits de l’enfant des informa-
tions complémentaires sur la situa-
tion des droits de l’enfant dans leur 
pays. Ils utilisent aussi les normes 
internationales, en particulier la 
CIDE, comme lignes directrices 
pour cette tâche. Un autre exemple : 
les normes internationales, comme 
les Principes de Paris, peuvent in-
fl uencer les législations nationales 
qui établissent les institutions de 
défense des droits de l’enfant, ou 
peuvent avoir un impact direct sur 
le fonctionnement de ces institu-
tions nationales. Le tableau ci-avant 
montre que nous ne devons pas 
uniquement considérer l’indépen-
dance des Ombudsmans comme 
de mécanismes de surveillance 
nationaux, mais prendre aussi en 
compte leur interaction avec les 
autres niveaux cités précédemment. 
Ce cadre analytique peut être déve-
loppé pour comprendre le travail de 
l’Ombudsman dans un contexte de 
gouvernance à plusieurs niveaux, 
où les droits de l’enfant peuvent en 
réalité dépendre de l’action ou de 
l’inaction à tous les niveaux, du lo-
cal au supranational. 

V. Les possibilités 
de renforcer le 
plaidoyer indé-
pendant pour les 
droits de l’enfant 
en Europe

La tendance croissante de transfert 
d’éléments importants de la poli-
tique aux institutions européennes 
crée le besoin d’un lieu indépen-
dant de protection et de promotion 
des droits de l’enfant au niveau eu-
ropéen. Il reste à voir l’eff et de l’aug-
mentation de l’activité collective 
des Ombudsmans européens pour 
enfants et leur collaboration de plus 
en plus importante avec l’UE et le 
Conseil de l’Europe, que ce soit sur 
l’effi  cacité des institutions natio-
nales ou sur l’approche stratégique 
de promotion des droits de l’enfant 
à l’échelle européenne. En atten-
dant, il est important d’examiner 
d’autres propositions qui peuvent 
renforcer ces diff érentes formes de 
collaboration. Ces propositions 
constituent chaque fois un défi  
pour les relations existantes entre 
les organisations nationales et su-
pranationales.

La première proposition se réfère 
à une idée ancienne, déjà mise en 
avant par l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe en 2000, de 
créer un Médiateur européen pour 
les enfants. Cette institution au-
rait pour tâche «de promouvoir la 
connaissance et l’application des dif-
férentes conventions sur les droits de 
l’enfant, de conseiller et d’aider les dif-
férents acteurs des politiques de l’en-
fance, d’évaluer les incidences sur les 
enfants des diverses options politiques 
et d’élaborer des stratégies spécifi ques, 
notamment pour promouvoir l’édu-
cation à la paix et à la non-violence». 
Il n’aurait pas les mêmes pouvoirs 
qu’un Ombudsman, parce qu’il ne 
serait pas créé par la législation d’un 
État membre de la CIDE et n’au-
rait pas l’infl uence politique d’une 
institution créée par l’UE. Un tel 
Médiateur européen constituerait 

par contre un point de référence 
pour la représentation des enfants à 
l’échelle paneuropéenne.

La seconde proposition est de 
mettre en place une institution 
indépendante de surveillance des 
droits de l’homme ou des droits 
de l’enfant au niveau de l’UE, qui 
pourrait être liée à l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Elle pourrait avoir 
un impact plus direct sur la poli-
tique qu’un médiateur du Conseil 
de l’Europe. D’un autre côté, sa 
capacité à infl uencer les politiques 
nationales serait limitée par le prin-
cipe de subsidiarité, et à nouveau 
elle ne serait pas liée d’une manière 
contraignante à la CIDE, qui n’a 
pas été ratifi ée par l’UE.

La troisième proposition, la plus 
radicale, est l’adhésion de l’UE à 
la CIDE. Les avantages potentiels 
d’une telle étape seraient considé-
rables. Cela donnerait une réelle 
force à l’Agenda de l’UE en matière 
de droits de l’enfant, spécialement 
parce que l’UE devrait fournir 
ses propres rapports périodiques 
au Comité des droits de l’enfant. 
Cela pourrait aussi être un levier 
pour les Ombudsmans nationaux, 
qui travailleraient collectivement, 
comme ils le font de plus en plus, 
pour plaider en faveur de solutions 
européennes à des problèmes qui 
relèvent de plus en plus de ce ni-
veau supranational. Bien qu’il soit 
inhabituel pour une organisation 
supranationale d’être partie dans 
un traité international relatif aux 
droits de l’homme, il y a mainte-
nant des précédents : l’adhésion de 
l’UE à la Convention européenne 
des droits de l’homme ainsi que la 
décision d’adhérer à la Convention 
des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées. Dans le 
cas de la CIDE, il faudrait amender 
l’article 46 et inclure une disposi-
tion défi nissant les organisations 
d’intégration régionale similaires à 
l’article 44 de la Convention rela-
tive aux droits des personnes handi-
capées (ou, alternativement, adop-
ter un protocole additionnel sur la 
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possibilité pour des organisations 
d’intégration régionale de rejoindre 
la CIDE).

VI. Conclusion

Il est clair que les organisations de 
défense et de promotion des droits 
de l’enfant actives à travers l’Europe 
ont de plus en plus de possibilités 
de travailler ensemble pour déve-
lopper un agenda transnational eu-
ropéen. Leur adhésion à l’ENOC 
permet aux Ombudsmans pour 
enfants de jouer un rôle important 
dans ce processus. Ce qui est moins 
clair, et demanderait de plus amples 
explorations, est le lien entre ces 
évolutions transnationales et le ren-
forcement des institutions natio-
nales. Une crainte entendue est que 
l’investissement des Ombudsmans 
pour enfants dans des projets col-
lectifs relevant de la politique eu-
ropéenne pourrait avoir tendance à 
diluer leur indépendance au niveau 

national. D’un autre côté, la col-
laboration transnationale pourrait 
aider à renforcer l’indépendance 
et le statut des institutions natio-
nales. L’indépendance, combinée à 
une attention centrale sur les droits 
de l’enfant  : c’est la contribution 
principale des Ombudsmans. Il est 
évident que l’UE et le Conseil de 
l’Europe valorisent cette contribu-
tion et la capacité des Ombuds-
mans à pousser leurs juridictions 
nationales à mettre la priorité sur 
les droits de l’enfant. Dans une si-
tuation où tous les pays européens 
n’ont pas leur propre Ombudsman 
et où ceux qui existent ne sont pas 
tout à fait en sécurité, le soutien 
d’institutions européennes fortes 
peut être précieux.

À certains égards, ENOC est un 
bon exemple de la méthode ou-
verte de coordination, qui a mon-
tré son potentiel d’effi  cacité au sein 
de l’UE dans les domaines où il n’y 
pas de compétence supranationale. 

Parce qu’ENOC est une confédéra-
tion d’égaux indépendants, chaque 
membre est libre de s’engager tel 
que bon lui semble pour conclure 
des accords politiques ou entre-
prendre des actions communes. En 
même temps, l’impact grandissant 
du droit européenne sur des ques-
tions transnationales comme l’im-
migration, l’asile et le trafi c, ou le 
marché intérieur comme la pub 
TV pour les enfants signifi e que les 
membres d’ENOC ont un besoin 
croissant de trouver des moyens 
d’agir à l’échelle européenne. Dans 
la perspective de l’UE, la position 
des Ombudsmans et leur relation 
directe avec les enfants et les jeunes, 
off re un potentiel considérable 
pour combler le fossé entre les ins-
titutions, politiques et structures de 
l’UE et les enfants. 
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