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La loi organique du 29 mars 2011 créant le défenseur des droits 
lui a confi é une mission spécifi que en matière de droits et d’intérêt 
supérieur de l’enfant.
chargé de « défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits 
de l’enfant consacrés par la loi ou par un engament international », 
le défenseur des droits est en france le premier gardien des 
principes et droits énoncés par la convention internationale 
des droits de l’enfant.
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Afi n de mener à bien cette mission, la loi organique a prévu la désignation 
d’un Défenseur des enfants parmi les adjoints du Défenseur des droits.
Pour mieux faire connaître les droits de l’enfant, pour les faire respecter 
et faire prendre dûment en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, le Dé-
fenseur des droits dispose d’une large palette de moyens d’interventions.
Mieux informer l’ensemble des personnes qui, à un titre ou un autre, s’im-
pliquent sur les questions liées aux droits de l’enfant et à son intérêt supé-
rieur, faire connaître les initiatives du Défenseur des droits et ses prises 
de positions, diffuser les connaissances sur les types de situations dont 
il est saisi et les voies de résolution et enfi n assurer la bonne appropria-
tion des outils qu’il conçoit pour promouvoir ces droits et leur effectivité : 
autant de raisons qui justifi ent la création d’une lettre d’information dont 
j’ai le plaisir de vous adresser ce premier numéro aujourd’hui.
Vous pourrez y trouver des outils pratiques, des précisions sur des inter-
ventions de notre institution ainsi que des informations juridiques, no-
tamment sur les principales décisions prises dans le champ de la défense 
des enfants.
Cette année, à l’occasion de la journée internationale des droits de l’en-
fant, le Défenseur des droits a choisi de consacrer le rapport annuel aux 
enfants et aux écrans : quels enjeux, quels effets tant positifs que néga-
tifs, quelle protection ? Vous trouverez l’intégralité du rapport Enfants 
et écrans : grandir dans le monde numérique sur notre site : www.defen-
seurdesdroits.fr
Vous êtes invités à partager très largement cette lettre et son contenu.
Ensemble, œuvrons à faire mieux connaître et respecter les droits des 
enfants, de tous les enfants.

marie derain
Défenseure des enfants, adjointe au Défenseur des droits
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Actualités des droits de l’enfant

Journée internationale  
des droits de l’enfant  
du 20 novembre
Le 20 novembre 1989, la France et 192 autres pays  
(à l’exception des Etats-Unis et de la Somalie) ont signé  
la Convention internationale des droits de l’enfant qui énonce 
que tous les enfants du monde ont des droits. La France  
en ratifiant cette Convention s’est engagée à en respecter  
ses principes dans son droit national.

La création, en mars 2011, du Défenseur des droits garantit  
à tous le respect de ses droits et de ses libertés individuelles.

Le Défenseur des droits qui a repris notamment les missions 
de l’ex Institution du Défenseur des enfants est chargé  
de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits 
de l’enfant avec la Défenseure des enfants, Marie Derain.

Le rapport du défenseur des droits : 
« enfants et écrans : grandir dans  
Le monde numérique »

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, 
chaque 20 novembre, le Défenseur des droits et la Défenseure 
des enfants remettent un rapport thématique consacré aux 
droits de l’enfant au Président de la République et aux Prési-
dents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le rapport 2012 intitulé « Enfants et écrans : grandir dans le 
monde numérique » analyse les relations des enfants et des 
adolescents avec leur ordinateur, leur téléphone portable, leur 
console de jeux, leur tablette tactile.

Le monde du numérique peut paraître bien virtuel aux adultes 
mais il est pourtant une réalité quotidienne pour les enfants et 
les adolescents. Le nomadisme des supports leur permet de 
faire une utilisation d’Internet loin des parents, souvent dépas-
sés par cette technologie. Porteurs d’un potentiel d’enrichisse-
ment social et individuel, facteurs indéniable de lien social et 
de dépassement des barrières, ces médias sont également des 
outils éducatifs de connaissances qu’il faut savoir maîtriser et 
qui ne sont pas sans risques pour les jeunes.

Ces outils et leurs utilisations évoluent plus vite que la socié-
té et le droit et cela dans un climat de concurrence entre les 
constructeurs, opérateurs et net-entrepreneurs.

Il faut donc penser aux droits des enfants qui sont concernés 
par les usages du numérique : droit de protéger sa vie privée, 
droit à l’égalité de traitement fille/garçon, droit d’être protégé 
contre les violences (harcèlement, pornographie, etc).

Ce rapport propose aux pouvoirs publics 10 recommandations 
afin que la protection des mineurs dans le monde numérique 
soit encore plus effective et un engagement de tous : familles, 
entreprises, pouvoirs publics.

Un quizz sur le rapport est à réaliser en famille afin de tester au 
mieux les connaissances de tous.

Le Défenseur des droits 
recueille des témoignages  
sur les cantines scolaires
Du 28 août au 28 septembre 2012, 1 200 formulaires ont  
été envoyés par l’intermédiaire du site internet du Défenseur 
des droits.

La très grande majorité des formulaires ont été remplis par des 
parents, une trentaine d’enfants ont écrit directement et une 
dizaine d’élus ont envoyé un témoignage.

L’institution a reçu un peu plus de simples témoignages que de 
réclamations individuelles.

Concernant les réclamations :

· la moitié d’entre elles portent sur des difficultés d’accès au 
service de la restauration scolaire : 45 % du total des réclama-
tions reçues mettent en cause un règlement intérieur réservant 
la priorité d’accès aux enfants dont les deux parents travaillent 
et 5 % se plaignent d’un refus d’accès fondé sur le handicap ou 
la santé de l’enfant ;

· l’autre moitié porte sur des difficultés liées au service rendu : 
28 % (*) du total des réclamations demandent que des repas 
végétariens soient proposés aux enfants, 9 % font part de refus 
de panier-repas pour des enfants allergiques et 9 % font état de 
convictions religieuses (principalement des demandes de plat 
sans viande).

(*)  Ce chiffre n’est pas significatif, les réclamations sur ce thème ayant été rédigées dans les mêmes termes  
et envoyées à la même période
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Histoires vécues

orientation Lycée agricoLe

Confié à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), Jamel vit depuis deux 
ans dans un centre éducatif et souhaite intégrer en première an-
née le lycée agricole qui prépare le bac professionnel « Conduite 
et gestion de l’entreprise hippique ».

Ce choix est l’aboutissement d’un projet professionnel bâti de-
puis deux ans avec des éducateurs, conformément à son « rêve 
d’être moniteur d’équitation ». Il a satisfait aux épreuves de ni-
veau requis et trouvé un maître d’apprentissage. Sa formation 
pourrait donc commencer.

Pourtant, Jamel a été contraint de suivre une autre filière pro-
fessionnelle : « un bac pro conduite et gestion de l’exploitation 
agricole à dominante élevage » qui prépare à une activité pro-
fessionnelle qualifiée dans les exploitations agricoles, dans 
les domaines de la production animale (bovins et ovins, lait et 
viande), mais bien loin de la formation qu’il a choisie et entamée. 
Interrogé par les services du Défenseur des droits, le Conseil 
général a motivé sa décision d’orienter différemment Jamel par 
des considérations financières ; en effet, il aurait fallu prévoir un 
forfait journalier pour le logement et la nourriture qu’assurait le 
maître d’apprentissage équestre. Ce qu’a demandé le Défenseur 
des droits. Le conseil général a enfin accepté que Jamel puisse 
suivre sa formation hippique.

soustraction d’enfant

Le Défenseur des droits a été saisi de la situation de Maëlle, 
âgée de 1 an, qui réside habituellement chez sa mère.

A l’issue d’un droit de visite, le père a refusé de présenter Maëlle 
à sa mère se rendant ainsi coupable de soustraction d’enfant.

Le Défenseur des droits est intervenu auprès du procureur de la 
République du lieu de résidence paternelle et lui a suggéré une 
convocation du père, accompagné de Maëlle, afin d’organiser 

une remise à la mère à la fin de l’entretien. Dès lors, les services 
de gendarmerie ont enjoint à ce dernier de confier Maëlle à sa 
mère dans les meilleurs délais. A défaut, il y serait contraint par 
l’intervention des forces de police à son domicile.

A la suite de cette convocation, le père a confié Maëlle à sa 
mère. Elles ont ainsi pu se retrouver après 8 mois de séparation.

Le réseau territorial

Les déLégués

Le Défenseur des droits s’appuie sur un réseau de 450 délégués 
bénévoles, présents sur l’ensemble du territoire national, en 
métropole et outre-mer. Ils traitent 80 % des demandes reçues 
par l’Institution. Quotidiennement, les délégués participent à la 
promotion des droits de l’enfant au niveau local. Ils s’expriment, 
notamment dans les établissements scolaires et dans les lieux 
de formation initiale ou continue des professionnels de l’enfance 
informant le public de l’application de la CIDE et des missions de 
l’Institution du Défenseur des droits.

Les jeunes ambassadeurs des droits 
auprès des enfants (j.a.d.e)

Les « jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants » 
(JADE), jeunes volontaires auprès d’associations agréées par 
l’agence du service civique, exercent auprès du Défenseur des 
droits une mission de sensibilisation et de promotion des droits 
de l’enfant pour une durée de 9 mois. Depuis 2007, année de 
lancement du programme, 186 jeunes ambassadeurs ont ren-
contré et sensibilisé près de 140 000 enfants aux missions de 
l’Institution et aux droits de l’enfant en faisant mieux connaître 
l’esprit et le contenu de la « Convention internationale des droits 
de l’enfant » (CIDE).

Les interventions du Défenseur des droits
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Auxiliaire de Vie Scolaire

décret n° 2012-903, 23 juiLLet 2012

Un nouveau dispositif d’accompagnement, sous la forme d’une 
aide mutualisée, est mis en place pour répondre aux besoins des 
élèves handicapés scolarisés en milieu ordinaire. A la différence 
de l’aide individuelle apportée par l’auxiliaire de vie scolaire 
individuel (AVS-i), l’aide mutualisée est destinée à répondre 
aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas 
une attention soutenue et continue. Cette aide mutualisée est 
apportée par un assistant d’éducation, également dénommé 
« assistant de scolarisation », à plusieurs élèves simultanément. 
L’aide humaine est attribuée à l’élève handicapé par la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH), sur la 
base d’une évaluation de sa situation scolaire. Un même élève 
ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et 
une aide individuelle.

L’évaluation du discernement 
par le juge

recommandation du défenseur  
des droits au garde des sceaux

Chaque année, le Défenseur des droits est saisi d’une dizaine 
de réclamations de la part de parents ou d’enfants concernant 
l’audition de ces derniers devant le juge aux affaires familiales.

Alors même que l’article 12-2 de la Convention internationale des 
droits de l’enfant et l’article 388-1 du code civil reconnaissent à 
l’enfant capable de discernement le droit d’être entendu par le 
juge dans toute procédure le concernant, le refus d’audition par 
le magistrat est souvent mal compris des familles.

Afin d’améliorer la compréhension de telles décisions, le Défen-
seur des droits recommande que le refus d’audition fasse l’objet 
d’une motivation concrète et explicite par le magistrat. A cet 
effet, il recommande que l’évaluation du discernement soit réa-
lisée, dans un premier temps, par le juge lui-même ou dans le 
cadre d’une enquête sociale ou d’une expertise psychologique, 
en fonction des aptitudes réelles de l’enfant et non pas à la 
seule référence de son âge.

Focus : les enfants en centres 
de rétention administrative

Dans un arrêt Popov contre France le 19 janvier dernier, la Cour 
européenne des droits de l’Homme a condamné la pratique des 
autorités françaises en considérant que la rétention de mineurs 
migrants accompagnant leurs parents dans un centre de réten-
tion administrative inadapté aux enfants était irrégulière et 
contraire au respect de la vie familiale.

Dès février 2012, faisant suite à cet arrêt, le Défenseur des droits 
a, demandé au Ministère de l’Intérieur d’appliquer ce principe 
dès lors qu’un mineur était placé en rétention administrative. 
Grâce aux visites effectuées par l’institution dans les centres de 
rétention administrative et à ses interventions systématiques 
auprès du Ministère, l’action du Défenseur des droits a permis la 
libération de plusieurs enfants.

Comparution à délais 
rapprochés de mineurs

Le 26 juin 2012, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitu-
tionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative 
à la conformité de l’article 8-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 
(telle qu’issu de la loi du 26 décembre 2011) avec la Constitution. 
Cet article offre la possibilité au procureur de la République, en 
matière correctionnelle et à certaines conditions, à tout moment 
de la procédure mettant en cause un mineur, de demander au 
juge des enfants de renvoyer en comparution, le mineur devant 
la juridiction compétente pour son jugement. Dans la décision 
qu’il a rendu le 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel a 
jugé que cet article n’était pas contraire au principe fondamen-
tal reconnu par les lois de la République en matière de justice 
pénale des mineurs (procédure appropriée à la recherche de 
leur relèvement éducatif) car seul le juge des enfants peut saisir 
la juridiction de jugement compétente. Ce même juge ne doit, 
en effet, faire droit à la demande du procureur de la République 
que s’il considère que « des investigations suffisantes sur la per-
sonnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l’occa-
sion d’une précédente procédure, et que des investigations sur 
les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires ».

Actualités juridiques



5 | Newsletter N°1 – Novembre 2012

Lettre d’Information sur les Droits de l’Enfant

Kit pédagogique « Droits  
de l’enfant »

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) défi-
nit les droits de l’enfant et engage les pays l’ayant ratifiée à res-
pecter ces droits. En France, le Défenseur des droits est chargé 
de veiller à l’application de cette convention. Il a également 
pour mission la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de 
l’enfant. Afin de rendre davantage accessibles les droits inscrits 
dans la CIDE, le Défenseur propose aux enseignants un kit péda-
gogique facilitant la compréhension et l’appropriation de leurs 
droits par les enfants.

« Promotion de l’égalité  
dans l’éducation » : module  
de formation ouverte à distance

Le Défenseur des droits a élaboré en collaboration avec le 
Ministère de l’Education nationale un module de formation en 
ligne intitulé « Promotion de l’égalité dans l’éducation ». Cet 
outil de formation interactive permet une appropriation ludique 
et pédagogique du droit de la discrimination, de ses définitions 
et de ses implications pratiques. Il contribue à une prise de 
conscience des modes de production des stéréotypes et pré-
jugés dans le domaine de l’éducation. Il propose à cet effet une 
sélection de bonnes pratiques et de ressources adaptées aux 
différentes situations de discrimination.

Recommandations pour 
l’intervention des forces  
de sécurité au domicile  
en présence d’enfants

Le Défenseur des droits, avec le concours de personnalités ve-
nant de différents horizons (policiers, gendarmes, magistrats, 
psychologues), a formulé des recommandations à l’usage des 
forces de police et de gendarmerie lorsqu’elles sont amenées à 
intervenir dans un domicile où sont présents des enfants. L’ob-
jectif était d’éviter que les interventions soient traumatisantes 
pour les enfants afin qu’ils ne soient pas durablement pertur-
bés et que leur représentation des fonctionnaires de police ou 
des militaires de la gendarmerie ne devienne pas négative. Des 
recommandations ont été diffusées par notes internes, tant au-
près des commissariats que des brigades de gendarmerie natio-
nale, en demandant une diffusion la plus large possible, auprès 
de tous les personnels.

Livret du jeune citoyen
Le Défenseur des droits a soutenu, en partenariat avec l’Asso-
ciation des Maires de Frances, l’UNICEF, la MAE et le Conseil éco-
nomique, social et environnemental, l’initiative d’Enfant Maga-
zine et des éditions Bayard & Milan qui éditent le tout premier 
livret du Jeune Citoyen. Cet outil éducatif et ludique a pour mis-
sion de donner à chaque enfant les clés pour devenir un jeune 
citoyen responsable, actif et solidaire. Ce livret assure un lien 
affectif et éducatif entre les parents, leur enfant et leur com-
mune autour des notions de citoyenneté et du Vivre ensemble.

Ce livret sera distribué dans un premier temps par les 230 villes 
du Réseau des Villes amies des enfants créé par l’UNICEF et 
l’AMF. Il sera ensuite disponible sur le site livretdujeunecitoyen.fr

Des outils pour les droits de l’enfant


