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Introduction

La réalité politique, économique et sociale actuelle doit prendre en compte les vulnérabilités
spécifiques d’un nombre croissant d’enfants migrant en Europe et des enfants nés en Europe
de parents migrants. Cela est d’autant plus important que les politiques migratoires sont
destinées aux migrants adultes, et que le manque d’une approche centrée sur les enfants
conduit à des situations dans lesquelles les enfants migrants font face à des obstacles
importants pour faire valoir le respect de leurs droits fondamentaux.
En 2011, L’Assemblée Parlementaire
du Conseil de l’Europe1 a adopté
une recommandation déclarant: «
Un enfant est d’abord, avant tout et
uniquement, un enfant. Il peut, par
ailleurs, être un migrant ». Malgré
la reconnaissance que tous les
enfants sont des enfants, et ce, peu
importe leur statut migratoire, les
enfants migrants sans-papiers sont
exposés à de plus grands risques de
pauvreté, d’exploitation, de violence et
d’exclusion sociale en Europe.

Participants lors de la session plénière

De nombreuses stratégies mises en œuvre par les ONG, professionnels, autorités locales ainsi
que par les migrants sans-papiers eux-mêmes, existent en Europe et permettent de surmonter
les nombreux obstacles auxquels font face les enfants migrants sans-papiers pour faire valoir
le respect de leurs droits. Cette conférence a eu pour but d’exposer certaines de ces stratégies,
la diversité des approches employées pour protéger les enfants migrants sans-papiers et leurs
familles, de créer un forum d’échange d’informations et d’expériences afin de développer,
soutenir et reproduire à grande échelle ces stratégies.

1

Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, Recommandation 1985(2011), « Les enfants migrants sans- papiers en
situation irrégulière: une réelle cause d’inquiétude » est disponible à l’adresse suivante : http://assembly.coe.int/Mainf.
asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/FREC1985.htm
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Les enfants migrants
sans-papiers:
accompagnés, mais exclus
Bien que les agendas politiques accordent de plus en plus d’importance aux besoins
des enfants migrants non accompagnés ou victimes de la traite des êtres humains,
les décideurs politiques négligent presque totalement les enfants migrants
accompagnés vivant avec leur famille en Europe, et les obstacles auxquels ils sont
confrontés pour faire valoir leurs droits en tant que noyau familial.
Michele LeVoy, directrice de PICUM, explique que les mécanismes de contrôle
migratoire, établis sous prétexte de « raisons de sécurité » et de « surveillance
des frontières », priment désormais sur toute considération de protection de
l’enfant, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit fondamental à la
vie familiale. Les enfants et les familles dans une situation de migration irrégulière
sont accompagnés, et pourtant exclus et traités différemment, pour des motifs soit
disant justifiés, des enfants non accompagnés ou victimes de la traite des êtres
humains. Toutefois, ils restent des enfants d’abord et avant tout.

« Un enfant est un enfant, est enfant. Il n’existe pas d’enfants ‘illégaux’ ».
Michele LeVoy, Directrice, PICUM
Malgré l’exclusion des enfants et des familles sans-papiers en Europe, cette
exclusion, ou le degré de protection si l’on veut, varie selon les différents pays
européens.
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témoignage

]

Le point de vue d’un migrant sans-papiers
Maria, une mère qui fut auparavant sans-papiers en Belgique

Mère d’un enfant de 7 ans, Maria a dressé un portrait sans concession de sa vie de
famille en situation de migration irrégulière en Belgique. Après huit années passées
sans avoir posséder de papiers en Belgique, Maria a récemment été régularisée.
La principale difficulté qu’elle a soulevée était de trouver un logement adéquat.
Le logement qu’elle a trouvé est prohibitif et précaire, ce qui a un impact sur sa
santé et celle de son enfant. Les appartements financièrement plus abordables sont
sales, insalubres, mal aérés et restent chers pour ce qu’ils sont. Ces conditions
difficiles sont à la source des allergies graves et de l’asthme dont Maria et sa fille
ont souffert durant leur séjour en Belgique.
Maria reconnaît que sa fille bénéficie d’une meilleure qualité de vie en Belgique
qu’au Brésil, bien que la situation reste précaire. Elle explique également qu’elle
ne voulait pas de l’aide sociale du gouvernement, mais simplement de la possibilité
de travailler et de pourvoir elle-même subvenir aux besoins de sa famille. Le
témoignage de Maria a rappelé aux participants les difficultés éprouvées par les
parents migrants sans-papiers et a souligné le besoin pressant d’agir à cet égard.

« Les prix des logements sont trop élevés, il est très difficile de trouver
des appartements décents, et ces conditions de vie très difficiles
causent des dommages importants sur notre santé. »
Maria, une mère qui fut auparavant sans-papiers en Belgique
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Législation et évolutions politiques européennes récentes
dans le cadre de la protection des droits fondamentaux de
tous les enfants abordées à la Conférence PICUM
Cadre légal fourni par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Article 3 du Traité de l’Union européenne
• Inclut l’obligation de l’UE de promouvoir la protection des droits de l’enfant Article 24 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000)
• Reconnaît que les enfants ont le droit à une telle protection et un tel soin si leur bien-être le
requiert

Article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000)
• Souligne le droit à des soins de santé préventifs et un traitement médical, et la garantie par
les politiques européennes d’un niveau élevé de protection de la santé

Article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000)
• Affirme le droit à l’éducation et l’accès à la formation professionnelle et continue (y compris
l’enseignement obligatoire gratuit)

Le Programme de Stockholm
• Stipule que les contrôles aux frontières ne doivent pas empêcher que les personnes ayant le
droit de bénéficier de systèmes de protection puissent y accéder

Conclusions du conseil EPSCO du 4 octobre 2012
• Requièrent une approche multidimensionnelle et intégrée, qui incorpore les mesures destinées
à garantir l’égalité des chances entre tous les enfants et qui comprenne tous les services qui
soutiennent les enfants et leurs familles.

Recommandation de la Commission du 20 février 2013 – aperçu dans le
« Programme de l’Union européenne en matière de droits de l’enfant »
du 15 février 2011
• Invite les États membres à faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant et à reconnaître les
enfants comme détenteurs de droits, indépendants, tout en fournissant un soutien à toutes les
familles, y compris les plus vulnérables vivant dans des régions défavorisées, en garantissant
leur accès au système d’éducation de la petite enfance et des soins abordables de qualité.
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Les différentes protections légales des
enfants et des familles sans-papiers à
travers l’Europe
Dr Maria Amor EstÉbanez, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Les États membres de l’UE ont tous signé et ratifié la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE). En outre, chaque État membre
de l’UE ou ses institutions a adopté la législation et les politiques européennes
visant la protection des droits de l’enfant liés aux thèmes de cette conférence (tels
qu’exposés dans l’encadré ci-dessous). Respectivement, ces dispositions peuvent
être considérées comme un engagement légalement contraignant et une volonté
politique de coopération au sein de l’Union en vue d’atteindre ces objectifs officiels.
Fortement inspirées de la CNUDE, la législation et les politiques permettent
d’intégrer cette dernière dans l’UE. Cette législation et ces politiques créent un
cadre au sein duquel les droits fondamentaux des enfants migrants sans-papiers,
ainsi que d’autres enfants, doivent être respectés au sein de l’UE.
La Commission européenne recommande que les enfants soient toujours reconnus
comme des titulaires de droits indépendants et leurs familles comme ayant la
charge principale de l’enfant, ceci étant entendu comme le concept plus général et
exhaustif de la protection de l’enfant.
Concrètement, au niveau européen, les deux cartes suivantes montrent
d’importantes divergences entre les pays, ainsi que les différents degrés de
protection juridique des enfants et familles sans-papiers dans les États membres :

…

7

Des enfants d’abord et avant tout: Réaliser les droits des enfants et des familles en situation irrégulière

…
Carte 1 : Accès aux soins de santé pour les enfants et leurs familles – législation
nationale
Vert foncé:
Tous les
membres de
la famille ont
le droit aux
soins de santé
au-delà de
l’aide médicale
urgente
Vert mi-foncé :
Seulement les
enfants ont
l’accès aux
soins de santé
au-delà de
l’aide médicale
urgente
Vert clair :
Les enfants
sans-papiers
peuvent accéder
aux soins de
santé au-delà de
l’aide médicale
urgente selon
certaines
conditions
Orange :
Les enfants
sans-papiers et
leurs familles
n’ont le droit
qu’à l’aide
médicale
urgente

La carte 1, qui montre l’accès aux soins de santé en vertu de la législation nationale
des États membres de l’UE, révèle des traitements divergents pour les enfants
migrants sans-papiers. En Pologne par exemple, les soins de santé au-delà de
l’aide médicale urgente sont prodigués gratuitement à tous les enfants scolarisés,
indépendamment de leur statut légal. Cependant, les enfants non scolarisés et
dans une situation de migration irrégulière n’ont pas droit aux soins de santé audelà de l’aide médicale urgente.

…
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Carte 2 : Accès à l’éducation pour les enfants migrants sans-papiers – législation
nationale

Accès gratuit
pour tous
les enfants
(explicite ou
implicite)
Tous les
enfants
n’ont pas un
accès gratuit
aux écoles
publiques

Concernant la Carte 2, il convient de mentionner que, malgré le fait que nombre
d’États membres de l’UE dispensent un enseignement gratuit aux enfants en
situation irrégulière, seul un nombre restreint d’entre eux (Belgique, Espagne,
Italie, Pays-Bas) possèdent une législation qui stipule explicitement le droit de ces
enfants à l’éducation primaire et secondaire gratuite, éliminant tous doutes que
pourrait avoir un directeur d’école ou un enseignant concernant le droit de ces
enfants à l’éducation.
Outre les informations tirées de ces cartes, il convient également de souligner qu’en
réalité, en raison de méthodes d’arrestation et d’échange de données liées à la
scolarisation ou à l’hospitalisation de migrants irréguliers, ces derniers hésitent
souvent à envoyer leurs enfants à l’école ou de chercher des soins de santé pour
eux. Raison pour laquelle ces enfants continuent à se voir refuser certains de leurs
droits fondamentaux dans la pratique, en dépit d’une législation européenne qui
vise à les protéger.
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Malgré ces (différents degrés de) protections à l’échelle
nationale, la mise en œuvre de mécanismes de contrôle
migratoire sans cesse plus stricts empêche les enfants
migrants sans-papiers de jouir des protections juridiques
même les plus minimales.
Dr Nando Sigona, Attaché à l’Institut de Recherche sur la
super diversité (IRiS), de l’Université de Birmingham, a publié
un rapport en 2012 sur les enfants migrants sans-papiers au
Royaume-Uni intitulé « No Way Out, No Way In » (Pas d’issues
de sortie, pas de moyens d’entrée)2, qui brosse un tableau
2

de cette population cachée au Royaume-Uni. Grâce à des
recherches qualitatives et quantitatives, ce projet a dressé le
profil des enfants migrants sans-papiers en analysant leurs
droits, et en évaluant l’impact de la législation traitant de
l’immigration et du bien-être de l’enfant sur les devoirs légaux
des prestataires de services publics. Le rapport s’adresse au
débat politique actuel sur la réconciliation et l’équilibre entre
les répercussions de deux objectifs politiques apparemment
divergents, l’un étant la protection de l’enfant et l’autre le
contrôle migratoire, qui touchent la vie d’enfants sanspapiers.

Le texte complet de la publication est disponible à l’adresse suivante :
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/Reports/NO_WAY_
OUT_NO_WAY_IN_FINAL.pdf

avis d’expert
Élément clé de l’étude: contrôle de l’immigration et protections
légales des enfants sans-papiers
Dr Nando Sigona, Institut de Recherche sur la super diversité (IRiS), Université de Birmingham

Une difficulté inhérente au début de toute recherche dans le cadre qui nous occupe
consiste à identifier les enfants sans-papiers. Même parmi les personnes averties
du thème de l’immigration, il semble que beaucoup estiment que toute recherche
sur les enfants sans-papiers devrait se restreindre aux enfants non accompagnés.
Ce manque de considération pour les enfants migrants sans-papiers accompagnés
est en opposition avec l’importance de ce problème. Les recherches que j’ai
coordonnées à l’Université d’Oxford (Sigona et Hughes 2012) recensent quelque
120 000 enfants migrants sans-papiers au Royaume-Uni à la fin de l’année 2011, ce
chiffre reflète le besoin urgent de reconnaître et d’évaluer ce groupe d’enfants. La
plupart d’entre eux vivent en famille, et plus de la moitié est née au Royaume-Uni
de parents sans-papiers.

…
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En analysant des chiffres officiels des Etats-Unis, on se rend compte que l’expulsion
est utilisée de plus en plus comme un outil de gestion de l’immigration. Or, il s’agit
d’un moyen inefficace dans cette optique. En dépit du nombre croissant d’expulsions
au cours des dix dernières années, la proportion de migrants irréguliers a
également gonflé durant cette même période (voir graphique ci-dessous sur les
Etats-Unis). Ce qui prouve que, malgré l’affirmation du contraire par les autorités,
l’expulsion n’est pas un outil de contrôle de l’immigration efficace, surtout en ce
qui concerne les enfants.
Expulsion des
individus interdits
de territoire
ou d’étrangers
pouvant être
expulsés aux
Etats-Unis de 2001
à 2011
Nombre estimé
des migrants
irréguliers
présents sur le
territoire

(Sources : Département de la Sécurité intérieure des États-Unis et le Pew Research
Center)
Cette hausse résulte de la tension existant entre l’obligation étatique de protéger les
enfants et la pression croissante exercée sur les autorités chargées de l’immigration
à renforcer les contrôles. Coincés entre ces deux opposés, les enfants sans-papiers
au Royaume-Uni peinent à bénéficier de services d’aide fondamentaux. Les enfants
migrants à charge sont d’abord traités comme des migrants, et non comme des
enfants. La législation portant sur la protection de l’enfant n’ayant pourtant pas
changé significativement, le recours en hausse à l’expulsion et au contrôle de
l’accès aux services publics clés a affecté l’accessibilité des systèmes de protection
des enfants pour les enfants migrants sans-papiers.
L’exemple le plus frappant est peut-être le rapport entre les prestataires de services,
les autorités chargées de l’immigration et les services de soins de santé publics
(NHS), qui communiquent actuellement des informations cruciales au Ministère
de l’Intérieur (Home Office), de telle sorte que des migrants endettés auprès du
NHS sont placés sur une liste noire et ne pourront plus retourner sur le territoire
britannique une fois expulsés. L’impact considérable de telles pratiques sur la
santé de la mère et du nouveau-né est rarement pris en compte. Dans certains
cas, des agents douaniers de l’Agence britannique de gestion des frontières (UK
Border Agency) viennent même renforcer l’effectif des autorités locales, rendant
la prestation de services sociaux nettement moins accessible aux migrants en
situation irrégulière.
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Le Mouvement DREAM
aux Etats-Unis
Les Etats-Unis font partie des trois Etats n’ayant pas encore ratifié la Convention
des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant, l’instrument juridique
international le plus fondamental et le plus abouti pour la protection des droits
de l’enfant.
Malgré la non- ratification de ce dispositif de protection des droits universels de
l’enfant, les Etats-Unis ont vu grandir en leur sein l’un des mouvement les plus
fort, efficace, proéminent et de grande ampleur pour la protection des droits des
jeunes migrants sans-papiers, le Mouvement DREAM. Carlos Saavedra, un jeune
américain qui fut auparavant sans-papiers, a présenté candidement la manière
dont le Mouvement DREAM est devenu un catalyseur par et pour les jeunes
migrants sans-papiers.

témoignage

]

Apprendre du Mouvement DREAM
Carlos Saavedra, United We Dream3

Carlos est arrivé aux Etats-Unis à l’âge de douze ans, de Lima au Pérou, avec ses
parents et son petit frère, qui était alors âgé de quatre ans. Sa famille est venue
aux Etats-Unis car sa mère avait perdu son travail et elle cherchait un moyen de
permettre à sa famille de survivre financièrement. La famille entra sur le territoire
des Etats-Unis avec un visa de tourisme et devint sans-papiers six mois plus tard,
lors de l’expiration du visa.
Carlos expliqua la manière dont il a dû grandir, en devant concilier en permanence
son statut migratoire différent de ses camarades et en ressentant de la honte
d’être ainsi distingué des autres. A l’âge de 16 ans, il fit son « coming-out » (sortie
publique) et révéla son statut à un de ses camarades et ensuite, créa un mouvement
de solidarité, sachant que d’autres jeunes migrants sans-papiers se trouvaient dans
la même situation que lui.

3

12
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Pendant les trois dernières années de sa scolarité, Carlos et d’autres de ses
camarades, ont courageusement défendu les jeunes migrants sans-papiers et ont fait
campagne pour permettre aux étudiants sans-papiers d’aller à l’Université sans devoir
payer les frais exorbitants d’admission pour les non-résidents de d’Etat fédéré. Ils sont
allés dans 60 écoles du Massachusetts, ils se sont fièrement exposés dans les médias
et ont utilisé leur propre expérience pour faire pression sur les autorités de l’Etat
afin de changer la loi. Le gouverneur du Massachusetts de l’époque, Mitt Romney,
apposa son veto et bâtit les fondations de sa campagne électorale sur la nécessité
de rechercher et d’arrêter « les personnes qui cherche à bénéficier illégalement de
l’aide sociale ».
En réponse, Carlos et ses camarades créèrent le Mouvement des Etudiants Immigrés
du Massachusetts. L’évènement fondateur du Mouvement fut la réunion de 400
étudiants sans-papiers sur les marches de la Chambre des représentants de l’Etat du
Massachusetts, pour défendre fièrement et de manière visible les droits des jeunes
migrants sans-papiers aux Etats-Unis. Le Mouvement DREAM et cet évènement eurent
beaucoup de succès, à tel point que l’organisation et la plate-forme se transformèrent
en un réseau national, appelé « United We Dream ».
Le Mouvement Américain Dream est appelé ainsi à cause du « Dream Act », qui est un
acronyme pour « Development, Relief and Education for Alien Minors Act » (Loi sur le
développement, le soutien et l’éducation pour les mineurs étrangers) , une proposition
de loi, qui si adoptée, fournira un droit de résidence sous certaines conditions pour
les jeunes migrants sans-papiers, dont entre autres, l’obligation d’avoir vécu cinq ans
sans discontinuité sur le territoire des Etats-Unis au moment de son adoption. Cette
proposition de loi a été ardemment défendue par le Mouvement DREAM, composé de
jeunes migrants sans-papiers mobilisés aux Etats-Unis, qui défendent et se battent
pour les jeunes migrants sans-papiers et les aide à faire à leur « coming-out » (sortie
publique).

« Plus nous restons dans l’ombre, plus nous sommes vulnérables. Être dans
l’ombre nous ôte notre pouvoir, et c’est ce que les politiciens veulent. »
Carlos Saavedra, Coordinateur national, United We Dream
Le Mouvement DREAM continue sa campagne pour permettre aux jeunes migrants
sans-papiers d’obtenir un permis de travail, d’être admissible pour obtenir un statut
de résidence permanente (la Carte Verte) ainsi que pour pouvoir travailler au sein
de l’armée Américaine. Le 15 juin 2012, le Président Barack Obama a annoncé que
le programme « Deferred Action for Childhood Arrivals »4 permettrait à plus de 1,4
million de jeunes migrants sans-papiers d’introduire une demande pour que pendant
deux ans ils ne risquent pas d’être expulsés pour manque d’un statut de résident.
Le Mouvement United We Dream poursuit aujourd’hui son travail avec l’espoir que
d’ici deux ou trois ans, 10 million de migrants sans-papiers se verront attribuer les
mêmes droits.
Carlos est convaincu que « plus nous restons dans l’ombre, plus nous sommes
vulnérables ». Grâce à la solidarité et à la participation du plus grand nombre possible,
les jeunes migrants sans-papiers aux Etats-Unis se sont autonomisés, au travers de
la participation au mouvement DREAM.
4

Action différée permettant à certains jeunes migrants sans-papiers étant arrivés aux Etats-Unis en tant
qu’enfant et remplissant certaines conditions la possibilité de faire une demande pour obtenir une permis
de travail valable deux ans. Plus de renseignements sont disponibles ici (uniquement en anglais): http://
www.dhs.gov/deferred-action-childhood-arrivals#0
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Protections
institutionnelles pour
les enfants migrants
sans-papiers
Contexte international
En 2012, le Comité des droits de l’Enfant de l’ONU a
organisé une Journée de débat général (JDG) sur « Les
droits de tous les enfants dans le contexte de la migration
internationale ». Le rapport de la JDG établi par le Comité
inclut des recommandations clés adressées aux États,
en vue de s’assurer que leurs lois, politiques et pratiques
soient conformes à la Convention de l’ONU sur les Droits
de l’enfant (CNUDE)5.
5
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Le texte complet de la Convention est disponible à l’adresse :
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm

L’on ne saurait trop insister sur l’importance de la CNUDE,
ayant été ratifiée par tous les États membres de l’UE.
S’appuyant sur la Convention des Droits de l’Enfant comme
un cadre légal, force est de constater que le droit de
l’enfant à la santé, l’éducation et à la protection sociale est
expressément garanti par la loi. Les États qui ont ratifié
la CNUDE sont légalement tenus de lever toutes barrières
administratives, financières ou basées sur le genre, afin
que tous les droits soient entièrement respectés.
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avis d’expert
Le cadre de l’ONU pour garantir les droits
des enfants et des familles dans une
situation de migration irrégulière
Verena Knaus, UNICEF
Il est vital de considérer la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant (CNUDE) comme cadre de base principal pour tous les enfants. Les points
communs des différents groupes d’enfants migrants, qu’ils soient accompagnés
ou non, ou victimes de la traite des êtres humains, sont leurs vulnérabilités, leurs
droits et leurs besoins. Les catégoriser peut rapidement faire perdre de vue qu’en
fin de compte, il s’agit d’enfants avant tout. Nous devrions constamment nous battre
pour faire reconnaître ces vulnérabilités, et veiller à ce que tout enfant, quel que soit
son statut ou sa « catégorie », puisse exercer ses droits sans difficulté.
Il est utile de considérer la CNUDE comme un outil visant à remettre en question les
trois concepts suivants :
1) La criminalisation persistante des enfants migrants
2) La considération systématique de l’immigration comme étant un problème de sécurité
3) La répartition des enfants en catégories institutionnelles
Premièrement, en ce qui concerne la criminalisation, aucun enfant ne peut être considéré comme ‘illégal’.
Les enfants migrants sans-papiers doivent être universellement reconnus comme des enfants avant tout. Pour
contrer les discours consistant à faire de l’immigration un problème de sécurité, nous devons veiller à ce que
le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur toute autre considération. La sécurité ne doit donc jamais
passer avant le bien-être de l’enfant. Catégoriser risque d’induire l’exclusion. Les enfants migrants sans-papiers
sont en grande partie invisibles, toute statistique sur les enfants n’est donc qu’une sous-estimation de la réalité.
Si l’on doit se baser sur ces chiffres erronés, une grande proportion d’enfants, bénéficiant pourtant les mêmes
droits, risque d’être exclue.
Comment appliquer dans la pratique les principes et
les droits clés garantis par la CNUDE ? Afin d’assurer
une application plus universelle de la CNUDE, il
convient d’octroyer plus de visibilité aux enfants
migrants sans-papiers. La collecte de statistiques et
de témoignages renforçant la visibilité et la crédibilité
de leur réalité permet d’éviter la violation invisible de
leurs droits. En rendant les enfants migrants sanspapiers plus visibles, nous rendons implicitement
leurs droits et leurs besoins plus visibles également.

« Les différents groupes d’enfants migrants
partagent les mêmes d’abus et violations de
leurs droits. Nous devons éviter de catégoriser
les enfants dans le but de les faire correspondre
à des programmes politiques spécifiques. »
Verena Knaus, Conseillère principale en matière de
politiques, UNICEF

À l’échelle européenne, cette visibilité doit être combinée à l’intégration des droits des enfants dans toutes
les politiques migratoires. Ceci comprend des actions politiques – l’amendement de lois, de directives et de
stratégies – ainsi que des actions sur le terrain, y compris des formations de tous les acteurs institutionnels
qui entrent en contact avec des enfants et parents sans-papiers, et ce, afin que le thème des droits de l’enfant
soit plus présent dans leur travail. L’approche et la gestion des enfants et familles sans-papiers doivent être
cohérentes à tous les niveaux. Pour ce faire, il convient de surveiller la mise en œuvre de la CNUDE de façon
rigoureuse et systématique, de sorte que tout enfant vivant sur le territoire soit protégé.
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Contexte européen
Les institutions européennes protègent les droits des enfants et familles sans-papiers au travers de nombreux moyens
différents, tant directs qu’indirects.

avis d’expert
Recommandations pour les organisations de la
société civile afin de revendiquer des protections
institutionnelles en Europe
Mark Neville, Assemblée parlementaire, Conseil de l’Europe
Tous les défenseurs devraient lire et se référer à trois documents clés du Conseil
de l’Europe, considérés comme point de départ pour réaliser les droits des enfants
migrants sans-papiers :
(1) Conseil de l’Europe, Rapport de l’Assemblée parlementaire (2011), Document
No. 12718 sur « Les enfants migrants sans-papiers en situation irrégulière : une
réelle cause d’inquiétude » 6
(2) Recommandation de l’Assemblée parlementaire 1985 (2011) « Les enfants
migrants sans-papiers en situation irrégulière : une réelle cause d’inquiétude » 7
(3) Réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1985 (2011)8
En outre, les organisations de la société civile peuvent envisager d’autres pistes pour inciter les institutions
européennes à respecter les droits des enfants migrants sans-papiers, y compris :

1. Analyser la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui a été établie et fournit
à la société civile un mode d’emploi de la jurisprudence afin de mieux protéger les droits des enfants
migrants sans-papiers.
2. Les ONG qui ont la compétence de soumettre une plainte collective dans le cadre de la Charte sociale
européenne devraient utiliser ce mécanisme plus fréquemment.
3. Considérer quels acteurs ont le droit de recourir au mécanisme de plainte collective de la Charte
sociale européenne, par exemple, deux des actuels médiateurs (European Network of Ombudspersons
for Children (ENOC) et l’Institut européen de l’Ombudsman ont ce statut), et les inciter à utiliser ce
mécanisme dans l’intérêt des enfants migrants sans-papiers.
4. Utilisation exhaustive des différents mécanismes qu’offre le Conseil de l’Europe (par exemple, le
Commissaire aux droits de l’homme, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la Commission
contre le racisme et l’intolérance...) en leur faisant parvenir toutes les informations pertinentes pour
leur travail et utiliser leurs résultats pour le vôtre.
5. Faire une déclaration commune le 18 décembre, la Journée Internationale des migrants, en soulignant
les difficultés qu’éprouvent les enfants de migrants sans-papiers.
6
7
8
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Texte complet disponible à l’adresse : http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=13007&Language=FR
Texte complet disponible à l’adresse : http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/FREC1985.htm
Texte complet disponible à l’adresse : http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19192&Language=fr
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avis d’expert
Mesures politiques de l’UE dans le domaine de
l’inclusion sociale et leur pertinence pour les enfants
migrants sans-papiers
Julius Op de Beke, DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion de la Commission européenne
La Commission européenne a mis au point deux « outils » principaux en vue de
promouvoir l’inclusion sociale d’enfants : programme d’investissement social (SIP)
et la directive « Retour ». Le programme d’investissement social comprend une
Communication de la Commission européenne qui fixe le cadre politique général
et des actions concrètes devant être mises en œuvre par les États membres. Il
fournit également un guide sur l’utilisation de fonds européens destinés à soutenir
des réformes positives.
On y trouve également une recommandation intitulée « Investir dans l’Enfance pour
briser le cercle vicieux de l’inégalité », ainsi que six autres documents de travail de
la Commission européenne qui couvrent les domaines de l’inclusion active, de la
santé, des soins à long terme, le sans-abrisme et les services sociaux.
La recommandation « Investir dans l’Enfance » invite les États membres à
consentir des investissements sociaux en faveur des enfants. Elle explique
également comment mieux mobiliser des instruments financiers de l’UE à cette
fin. Accomplir une croissance plus inclusive passe par la capacité de l’Europe à
investir dans sa jeunesse. Faute d’investissements nécessaires dans leur éducation
et scolarisation, ces futurs adultes n’atteindront peut-être pas leur plein potentiel,
ce qui pourrait à terme nuire à la prospérité des générations européennes à venir.
La recommandation appelle les États membres à s’inscrire dans une approche
axée sur les droits de l’Enfant, et d’en promouvoir une universalité progressive,
notamment en combinant des politiques globales à des approches ciblées visant à
soutenir les enfants les plus nécessiteux, comme les enfants migrants.
La recommandation a une valeur universelle, dans le sens qu’elle s’applique à tous
les enfants. Toutefois, les mesures politiques souffrent d’un problème inhérent :
en effet, elles ont été créées pour les enfants en situation régulière uniquement.

« Les enfants sont notre avenir. Enrayer la pauvreté sur plusieurs
générations ne se fait pas uniquement en améliorant les conditions
matérielles des enfants. Nous devons également nous occuper des
domaines immatériels qui influent leur avenir, comme la participation
des enfants, aider les parents à trouver un emploi et garantir l’accès aux
services de base. »
Julius Op de Beke, DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion de la Commission
européenne

…
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…
Tout en se basant sur cette recommandation pour comprendre l’approche de la
Commission à l’égard des enfants, il faut ensuite analyser d’autres instruments
susceptibles de promouvoir l’inclusion sociale d’enfants sans-papiers.
La directive « Retour » indique clairement la manière de considérer les
ressortissants des pays tiers en situation de séjour irrégulier sur le territoire
d’Etats membres, et souligne qu’il ne sera plus permis de maintenir des migrants
dans un « vide juridique » où ils sont souvent privés de leurs droits civiques et socioéconomiques de base. En réalité, la directive garantit aux personnes en situation
de migration irrégulière une série de droits fondamentaux, dans l’attente de leur
expulsion, dont l’accès à des soins de santé d’urgence et à l’éducation. La directive
offre des garanties spécifiques aux enfants et aux familles, et établit qu’il est dans
certains cas possible de reporter l’expulsion.
La Commission entend surveiller de près le respect des droits de l’homme des
migrants sans-papiers issus de pays tiers, en particulier dans le contexte de
l’immigration irrégulière et de la criminalisation, et surtout dans le but de protéger
les femmes et les enfants de tout abus.
Nous avons tous l’obligation de protéger et de garantir les droits humains de base
et la dignité de toutes les personnes qui résident sur notre territoire.
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Contexte national : faire appel au Médiateur des enfants
Outre les mesures politiques internationales et européennes, différents acteurs nationaux clés peuvent soutenir le travail
de plaidoyer politique effectué par la société civile.

avis d’expert
Le rôle et les compétences du médiateur
national en matière de protection des droits
des enfants migrants sans-papiers
Marie Derain, Défenseur des enfants, Adjointe au défenseur des droits, France

Le Médiateur peut s’avérer utile aux organisations de défense des droits des migrants
dans le cadre de leur travail de protection des enfants migrants sans-papiers.
En effet, son rôle est d’abord d’évaluer si le système d’assistance et de protection
est effectif, et ensuite de faciliter la coopération avec les pays limitrophes et les pays
d’origine, en vue de mieux comprendre et gérer l’immigration à l’échelle nationale.
Afin d’avoir un tableau exhaustif et objectif de la réalité des enfants migrants sanspapiers, le Médiateur fait appel à la contribution de la société civile, un canal de
communication ouvert entre ces deux entités est donc essentiel.
Une supervision constante de mesures de protection s’impose. Même lorsque des
enfants migrants sans-papiers bénéficient d’un système de protection effectif et d’un logement, par exemple,
les possibilités d’éducation, d’emploi et d’inclusion sociale font alors défaut. Le Médiateur évalue le niveau
de protection au-delà de la simple fourniture d’un logement, et vérifie si l’intérêt supérieur de l’enfant a été
sauvegardé par le système de protection de l’État. Les défenseurs devraient recourir à leur Médiateur national
aussi souvent que possible, afin d’agir comme un intermédiaire entre les parties prenantes, le Ministère de
la Justice et les responsables au niveau local. Le Médiateur peut alors formuler des observations et des
recommandations formelles dans le but de garantir des solutions durables pour les enfants.
En outre, il est nécessaire d’informer constamment le Médiateur sur la situation de ces enfants extrêmement
vulnérables et de souligner leurs difficultés. En France par exemple, le phénomène d’enfants migrants non
accompagnés est bien connu, mais les données sur les enfants migrants sans-papiers accompagnés par leurs
parents ou tuteurs restent difficiles à trouver. Même pour ce qui est des enfants migrants non accompagnés,
les populations changent constamment. Depuis les prémices du phénomène en 2000, la France a observé une
arrivée massive d’enfants migrants non accompagnés, originaires de Roumanie, de Chine, et ultérieurement
d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord (Maroc). À l’heure actuelle, des flux migratoires croissants semblent
venir d’Afrique subsaharienne, mais aussi d’Afghanistan, du Pakistan et d’Afrique du Nord (Égypte, Tunisie...).
L’évolution démographique permanente de cette population hautement vulnérable fait que le Médiateur doit être
constamment tenu au courant de nouveaux changements.
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Groupes de travail
parallèles: stratégies pour
surmonter les difficultés
des enfants et des familles
migrants sans-papiers
La conférence a accueilli trois groupes de travail, tenus en parallèle l’aprèsmidi, qui ont stimulé une collaboration sur l’élaboration de stratégies visant à
surmonter les difficultés auxquels font face les enfants sans-papiers et leurs
familles. Chaque groupe de travail était présidé par une ONG spécialisée dans
l’accès soit au logement, aux soins de santé ou à l’éducation.
Chacune des trois sections suivantes commence par un bref aperçu des
contributions faites par des ONG au sein des groupes de travail. Chaque groupe
de travail a présenté deux exemples de bonnes pratiques différents en Europe
avant de s’adonner à un exercice conjoint mené par un facilitateur. Ces exercices
ont donné aux participants la marge de manœuvre nécessaire pour élaborer
ensemble des stratégies visant à faire valoir les droits des enfants et des familles
sans-papiers.
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Stratégies juridiques pour améliorer l’accès au logement
Le droit des enfants et des familles sans-papiers au logement
inclut de nombreux aspects, notamment la prévention du
sans-abrisme, l’accès à un logement, des prix adéquats et la
salubrité. Toutefois, le droit au logement est très mal protégé
par la loi, d’où l’attention de cet atelier sur d’éventuelles
stratégies juridiques visant à améliorer l’accès des enfants
et des familles sans-papiers au logement.

FEANTSA (Fédération Européenne des
Associations Nationales Travaillant avec
les Sans-Abri) œuvre en vue d’améliorer
l’accès des enfants et des familles sanspapiers au logement. À l’aide de la Charte
sociale européenne, ils ont soumis une
plainte collective contre la France,9 au
motif que la France avait violé l’article 31
de la Charte sociale révisée, portant sur
9

le droit au logement. FEANTSA a fait valoir que la France
n’avait pas efficacement appliqué le droit au logement pour
tous, et plus particulièrement qu’elle n’avait pas pourvu aux
besoins en logement des personnes les plus démunies sur
son territoire. Le juge s’est prononcé en faveur de FEANTSA,
mais ce n’est qu’une première étape au sein du combat pour
garantir l’accès à des logements adéquats. L’affaire a suscité
une discussion politique, légale et publique sur le droit du
logement pour les familles sans-papiers, ce qui a eu une
influence très positive en France.
FEANTSA a également obtenu gain de cause contre la
Slovénie, et intente aussi une action contre les Pays-Bas.
Toutes ces affaires montrent que l’action en justice même
n’est qu’un point de départ, et qu’un suivi approprié doit avoir
lieu pour veiller à ce que les droits soient complètement
garantis.

FEANTSA c. France CC39/2006

étude de cas
Défense des Enfants International (DEI)
c. Pays-Bas
Carla Van Os, Défense des Enfants International
Des familles et enfants migrants se voyaient systématiquement refuser un refuge
dans des centres d’accueil une fois que leur demande d’asile était refusée. En
conséquence, DEI, en collaboration avec Pim Fischer, avocat, a soumis une
plainte collective au Comité européen des droits sociaux, deux exemples précis et
manifestes de violation du droit au logement. Le premier exemple était celui de
Kamil, qui avait été séparé de sa mère alors qu’elle restait sans domicile. Le second
exemple était celui de Hevien, un enfant migrant sans-papiers vivant à la rue sur un
banc public.
Le Comité des Ministres a donné gain de cause à DEI le 27 octobre 2009. Toutefois, le
gouvernement néerlandais a répondu qu’il ne pourrait dispenser un logement qu’aux
enfants, et non à la famille. Après la « victoire » en justice, DEI a poursuivi son travail de plaidoyer politique en
rédigeant une brochure reprenant les expériences et les témoignages d’enfants migrants sans-papiers vivant à
la rue, en organisant des campagnes médiatiques et en tenant des réunions avec des députés parlementaires.
Ils ont également organisé une manifestation où des partisans ont occupé des abris de bus à travers le pays, afin
de rendre plus visible l’injustice faite aux enfants qui dorment dans de telles conditions. Un film a également été
créé pour soutenir la campagne, qui a commencé à avoir un impact sur les jugements rendus par les tribunaux
locaux, sur la conscience du public, et a incité les parlementaires à examiner l’incapacité des Pays-Bas à suivre
la recommandation du Comité.
Depuis, les familles et les enfants sans-papiers se voient octroyer un logement dans des centres d’accueil
spéciaux. Toutefois, DEI indique que les conditions dans ces centres sont loin d’être adéquates.
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étude de cas
Développer des stratégies exhaustives pour
garantir les droits – le cas de la Belgique
Laetitia Van der Vennet, Plate-Forme Mineurs en Exil

En Belgique, les enfants et les familles sans-papiers ont droit à des soins médicaux
d’urgence, notamment les soins préventifs, curatifs et de suivi. Ils ont également
droit à une assistance matérielle, qui se résume à un logement dans un centre
d’accueil. Depuis 2009, les structures d’accueil belges sont toutefois devenues
insuffisantes. Les migrants qui ne demandent pas l’asile et les enfants migrants
accompagnés se sont vus donc systématiquement refuser l’accès aux centres
d’accueil. Dans les faits, les lois actuelles ne sont pas appliquées, induisant une
violation des droits (de l’homme).
L’exemple belge souligne la valeur et l’importance de s’inscrire dans une approche
globale visant à garantir les droits des enfants et des familles sans-papiers.
Lorsqu’une action est intentée, il convient d’abord de considérer les aspects
suivants :
•
•
•
•

Faut-il porter l’action en justice au niveau national ou international ?
Faut-il soumettre une plainte individuelle ou collective ?
Faut-il revendiquer des droits ou condamner une pratique ?
Qui doit saisir le tribunal compétent, un individu dont les droits sont bafoués ou
une ONG ?

Il existe différents recours au niveau national qu’il faut d’abord utiliser. En Belgique
par exemple, un service fédéral s’occupe du logement ; il est donc possible de
soumettre une plainte auprès du Médiateur fédéral. Néanmoins, le médiateur
formule des recommandations non contraignantes, que les autorités ne suivent
pas toujours.
Plusieurs actions collectives ou individuelles portant sur l’accès au logement
d’enfants sans-papiers dans des centres d’accueil ont été intentées au niveau
national, lors desquelles des instances judiciaires ont été saisies comme des
tribunaux du travail. Au niveau international, une plainte collective est toujours en
suspens devant le Comité européen des droits sociaux.
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Points clés pour soumettre une plainte auprès du Comité
européen des droits sociaux
1. La Charte s’applique-t-elle aux enfants en situation de migration irrégulière ?
Bien que l’annexe de la Charte stipule que cette dernière s’applique uniquement aux résidents
réguliers, la jurisprudence a établi que la Charte s’applique aussi aux migrants irréguliers si leur
« dignité humaine » est compromise.

2. Quelles preuves doivent principalement être rassemblées ?
Toute violation doit être entièrement documentée. Outre les témoignages, DEI Belgique a
rassemblé plusieurs articles de presse portant sur la crise des centres d’accueil, mettant en
évidence le problème structurel de l’accueil des familles de migrants sans-papiers.

3. Quelle stratégie faut-il adopter ?
Les stratégies juridiques devraient être complémentaires et combinées à tout niveau. Dans
cet exemple, des actions à l’échelle nationale ont été portées devant différents tribunaux en
utilisant la Charte sociale européenne. Les organisations de la société civile devraient collaborer
pour former un réseau. Les preuves doivent être récoltées avec diligence, et la jurisprudence
minutieusement examinée dans le cadre de la recherche légale.

avis d’expert
Quatre questions à se poser lorsque l’on intente
une affaire en justice
Pim Fischer, Fischer Advocaten
1. Simplifier l’affaire en trois phrases.
2. Toujours garder à l’esprit qui peut « résoudre » votre problème - quelle
autorité possède la capacité et la compétence pertinentes dans l’affaire ?
3. De quelle façon pourriez-vous être débouté ? Toujours considérer l’argument
de la partie adverse avant d’élaborer votre propre stratégie, et veiller à
pouvoir justifier votre perte si c’est le cas.
4. Comment surmonter les points faibles de votre affaire, comment gagner et
faire en sorte que l’autorité « résolve » votre problème ?
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exercice de groupe
Recommandations clés pour l’utilisation de stratégies
juridiques
• Lors de la soumission d’une plainte collective, comme auprès de la Charte sociale
européenne, il convient de bien considérer l’impact d’une défaite. Des actions intentées
à ce niveau peuvent avoir un impact très favorable sur la jurisprudence. À l’inverse, le
déboutement peut rendre la législation nationale d’autant plus sévère.
• Assortissez votre dossier d’un grand nombre de preuves. Veillez à ce que l’affaire soit
entièrement documentée avant de saisir un tribunal. Veillez à ce que les arguments
juridiques soient entièrement étayés par l’avis d’experts dans le domaine.
• Tentez de rassembler des preuves montrant le caractère systémique, structurel ou
unique du problème.
• Combinez les stratégies à différents
niveaux complémentaires – notamment
en utilisant des stratégies juridiques,
de défense et de communication – pour
renforcer votre dossier.
• Créez des alliances et collaborez avec
des organisations et des professionnels
de la société civile.
• Ayez recours à la jurisprudence et
basez-vous dessus.
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Développer une base de données pour promouvoir l’accès aux soins
de santé
Les enfants migrants sans-papiers figurent parmi les
populations les plus exclues et vulnérables sur le plan
social. Pourtant, ils font également partie des plus
discriminés en matière d’accès aux services de base,
tels que les soins de santé. Des obstacles considérables
empêchent, en effet, des enfants migrants sans-papiers
d’accéder à des soins de santé continus, à des tarifs
acceptables et en temps voulu. Ces obstacles incluent
notamment des barrières administratives, comme le
manque de reconnaissance légale, l’obligation de présenter
des papiers d’identité avant de bénéficier d’un traitement,
ainsi que le devoir du prestataire de soins de faire rapport
à ses supérieurs. On y trouve également des obstacles
pratiques comme le manque de services de traduction ou
les différences culturelles.

Eurodiaconia est un réseau
d’ONG chrétiennes fort de
40 prestataires de services
répartis dans 22 pays. Ces organisations fournissent
une assistance de premier plan, et effectuent aussi des
études empiriques qu’Eurodiaconia utilise ensuite pour ses
activités de plaidoyer et de défense à l’échelle nationale et
européenne. Grâce à son vaste réseau, Eurodiaconia peut
identifier des obstacles clés qui empêchent des enfants
migrants sans-papiers d’accéder à des soins de santé.
Les études de cas suivantes montrent comment des
données empiriques peuvent être utilisées pour insuffler
un changement et travailler afin de garantir les droits des
enfants et des familles migrants sans-papiers.

étude de cas
Recherches du Gruppo di Lavoro Nazionale
per il Bambino Immigrato (GLNBI)
Simona La Placa, SIMM (La societé medicale italienne pour les
migrants) au nom du Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino
Immigrato (GLNBI)

En Italie, une collaboration fructueuse s’est nouée entre un groupe de recherche et
la société italienne des Pédiatres, qui ont conjointement établi un groupe de travail
italien sur les enfants migrants, le GLNBI.
Le but premier du groupe de travail consistait à évaluer la santé des enfants
migrants. Grâce à des témoignages de pédiatres, le groupe de travail a pu
consolider des recherches sur l’accès des enfants migrants aux soins de santé de
base, et dans quelle mesure d’autres aspects de leur vie étaient affectés, comme le
logement, l’éducation, et leur bien-être général.

…
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…
En Italie, le contexte juridique de l’accès aux soins de santé pour les enfants
migrants sans-papiers varie énormément. En effet, les soins de santé sont gérés
au niveau local, et non national. L’accès dont les enfants migrants sans-papiers
pourraient bénéficier dépend donc grandement de la région où ils vivent. En 2013,
seules quatre des vingt régions italiennes offraient aux enfants migrants sanspapiers un accès au système de soins national et à un pédiatre.
La région italienne des Pouilles en est un bon exemple et propose les meilleurs
soins de santé aux enfants migrants sans-papiers. Pourtant, les statistiques
indiquent que ces services n’engendrent pas de surcoût. Cette région garantit un
accès à un pédiatre, plutôt qu’aux soins d’urgence. Le groupe de travail a prouvé
qu’il s’agissait de la solution la plus efficace d’un point de vue financier et médical.
Les recherches menées par le GNLBI sont ensuite utilisées à des fins de plaidoyer
politique. En 2010, la société italienne des pédiatres et la SIMM ont formulé une
déclaration conjointe sur les droits fondamentaux de l’enfant migrant sans-papiers.
La déclaration demandait que tout enfant ait accès à un pédiatre. Ce thème est
devenu l’un des plus prééminents traités par la taskforce interrégionale, créée
par différents niveaux de pouvoir nationaux et régionaux afin d’analyser l’accès
aux soins de santé des migrants. Approuvée en décembre 2012, cette déclaration
commune des régions sera inscrite dans la loi en 2013. N’ayant pas encore force de
loi, elle fait toutefois office de document officiel exhortant les régions italiennes à
appliquer et interpréter la législation actuelle, et ce afin de garantir les soins d’un
pédiatre à tout enfant, de façon uniforme à travers le pays.
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étude de cas
Enquête « Medicos del Mundo » des soins
de santé des migrants sans-papiers après
l’arrêté royal
Marissa Martinez, Médicos del Mundo
Le travail de « Medicos del Mundo » porte sur les violations des droits de l’homme
en matière d’accès aux soins de santé. L’arrêté royal du 16 avril 2012 réforme
entièrement la nature de l’accès aux soins de santé pour les migrants sans-papiers.
Il restreint l’accès des migrants sans-papiers aux soins de santé, sauf dans les
cas suivants : soins d’urgence ; soins prénataux et soins après accouchement ;
soins destinés aux personnes victimes de la traite des êtres humains ; demandeurs
d’asile, et soins de santé pour les enfants migrants sans-papiers. Les soins de santé
sont garantis dans ces cinq cas seulement.
Les nouvelles restrictions imposées par l’arrêté royal aux adultes migrants sanspapiers affectent le bien-être des enfants migrants sans-papiers, même si l’arrêté
ne modifie pas directement leur accès aux soins de santé. Ces restrictions auront
donc un impact sur le bien-être des enfants migrants sans-papiers dans la pratique,
puisque leurs parents auront un accès fortement limité à ces soins.
À l’heure actuelle, le problème principal affectant les enfants sont les préjugés
et le manque d’informations correctes des centres de soins qui refusent souvent
de fournir des soins aux parents migrants sans-papiers et à leurs enfants. Les
conditions de vie des enfants migrants sans-papiers seront également affectées
par le piètre état de santé de leurs parents.
« Medicos del Mundo » a mené une enquête sur l’application de l’arrêté royal afin
d’évaluer si les régions autonomes d’Espagne avaient correctement mis en œuvre
les dispositions prévues par l’arrêté, et de voir quels étaient leurs effets. L’enquête
a mis en évidence d’importantes divergences dans les soins de santé apportés aux
migrants sans-papiers au sein des différentes régions : certaines continuent de
prodiguer des soins aux migrants sans-papiers tandis que d’autres ne respectent
pas les dispositions de l’arrêté.
Si des organisations de la société civile ne menaient pas de telles enquêtes
qualitatives et quantitatives sur l’impact des politiques sur des populations
vulnérables, les États ne seraient pas en mesure de réévaluer et d’adapter
correctement leur législation.
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étude de cas
Lier la recherche à la politique et à la
pratique
Alfonso Lara Montero, Réseau social européen
Le réseau social européen (ESN) est un réseau indépendant de responsables
de services sociaux publics en Europe, avec de plus 90 membres dans 30 pays
européens. En ce qui concerne la recherche fondée sur des preuves probantes,
l’ESN a mené une rechercher sur ses membres pour voir s’ils évaluaient leurs
interventions, et a collecté des données sur des programmes « qui fonctionnent »
en Europe, avec un accent particulier sur la réduction des coûts. L’ESN a également
lancé un groupe de travail sur le leadership, la performance et l’innovation, qui s’est
penché sur la mise en œuvre de pratiques liées aux services sociaux.
Que faut-il pour mener des stratégies reposant sur des preuves probantes ?

1. Des données sur les besoins des bénéficiaires, par exemple des enfants et
des familles migrants sans-papiers.
2. Une analyse coût-bénéfice (y compris un retour social sur investissement)
à l’intention des pouvoirs publics et des prestataires de services leur
permettant de voir comment mieux affecter des fonds en vue de répondre
aux besoins des enfants et des familles migrants sans-papiers.
3. Des données sur les programmes qui « fonctionnent » pour répondre aux
besoins des enfants et des familles migrants sans-papiers.
Étant donné le manque de données quantitatives et qualitatives sur les enfants et les
familles migrants sans-papiers, il pourrait être très intéressant de créer des bases
de données entre différents partenaires, afin de collecter des données ainsi que
d’élaborer et d’évaluer des politiques. Toutefois, les caractéristiques spécifiques
d’un groupe de personnes comme les migrants sans-papiers impliquent des
difficultés de partage de données entre les agences. Les organisations travaillant
avec des enfants et des familles migrants sans-papiers pourraient trouver utile
de créer une base de données commune pour développer des politiques et des
services qui répondent aux besoins de cette population, sur la base des données
inscrites.
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exercice de groupe
Points clés pour construire une base de données
• Des exemples de bonnes pratiques montrent que les données peuvent susciter le
changement.
• Il existe différents types de données (sur les besoins, le rapport coût-bénéfice, sur
l’efficacité des initiatives) et différentes façons de les utiliser, en fonction du type de
données que les organisations recherchent.
• Il faut garder à l’esprit les difficultés de comparaison et de transfert de données entre
les différents systèmes de santé, le problème du rapport coût-bénéfice et la manière
dont la société civile rend ces données disponibles.
• Il est d’une importance cruciale de
créer un pare-feu entre la collecte de
données et les services d’immigration.
La disponibilité de données et de
preuves ne devient utile que si ce parefeu existe.

Participants prenant part à l’exercice de groupe
lors de l’atelier « Développer une base de données
pour promouvoir l’accès aux soins de santé »
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Stratégies médiatiques et d’autonomisation pour surmonter les
obstacles liés à l’éducation
L’accès à l’éducation peut être problématique pour les
familles migrantes sans-papiers. En effet, il est accompagné
de difficultés administratives lors de l’inscription et la
crainte d’être détectées, ce qui représente un frein majeur à
l’accès des enfants migrants sans-papiers à l’éducation. Le
processus d’inscription peut être imprévisible et éprouvant,
car certaines écoles exigent des documents ou des preuves
de résidence dans la région, même si la loi ne l’impose pas.
Une fois inscrits, les enfants peuvent être victimes d’une
discrimination liée à la barrière linguistique et être écartés
dans des classes d’« éducation spéciale » au lieu d’éducation
générale.

Eurochild est un réseau de
plus de 100 organisations
membres qui promeuvent les
droits de l’enfant. Eurochild
et ses membres s’emploient
à combler les lacunes de la
protection juridique et de
l’accès à l’éducation, et étudient la réalité du terrain pour
les enfants migrants sans-papiers qui tentent d’accéder à
l’éducation.

étude de cas
Les médias sociaux et la technologie
numérique peuvent-ils aider les migrants
sans-papiers à faire valoir leurs droits ?
Sarah Cutler, Paul Hamlyn Foundation
De nombreuses organisations liées aux droits des migrants travaillent dans un
contexte hostile et de restriction des services et du soutien, les subventions
publiques étant réduites en général. Les deux questions clés à l’intention des
jeunes migrants sans-papiers sont :
• Comment faire valoir leurs droits ?
• Comment vérifier la fiabilité des informations qu’ils reçoivent ?
La « Supported Options Initiative ») (SOI - Initiative de soutien aux options novatrices)
de la fondation Paul Hamlyn, en collaboration avec Unbound Philanthropy, vise à
fournir soutien et conseil aux jeunes adultes et aux enfants en situation irrégulière
au Royaume-Uni. L’initiative a vu le jour à la suite d’une étude de la fondation Paul
Hamlyn intitulée « No Right to Dream »10 (Pas le droit de rêver) publiée en 2009.
L’initiative subventionne sept projets au Royaume-Uni, offre des informations et
soutient les enfants et les jeunes adultes.

…
10
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…
Outre l’aide financière, les conseils et le soutien offerts aux jeunes, SOI a chargé
On Road Media de créer un projet de médias sociaux intitulé « DigitalUndoc 11». Le
but du projet consistait à comprendre dans quelle mesure les médias sociaux et
la technologie numérique pouvaient améliorer le soutien et l’information donnés
aux jeunes. Le projet a créé une communauté en et hors ligne de concepteurs,
de développeurs et de personnes pouvant tisser des canaux d’informations avec
des avocats, des travailleurs dans les soins de santé, des partisans et des ONG.
Le processus visait à amener les jeunes migrants sans-papiers à identifier les
problématiques de leur vie, et à leur fournir des informations. La méthodologie du
projet est le résultat d’un camp sur l’innovation sociale, s’étant déroulé en juillet
2012. Des participants issus de différentes disciplines ont collaboré entre eux afin
d’identifier des réponses aux problèmes réels et pratiques qu’éprouvent les jeunes
sans-papiers. Par exemple : comment une jeune personne sans-papiers peut-elle
obtenir des informations sur le pays dans lequel elle vient d’arriver, sans révéler
sa situation de migration irrégulière ? La fondation Paul Hamlyn a ensuite financé
les meilleures idées du camp numérique, qui seront mises en œuvre au printemps
2013.
Bien que les médias sociaux occupent une place prépondérante chez beaucoup
d’entre nous, son utilisation doit être ciblée et ne peut pas être un substitut au
travail auprès des personnes et de terrain.

11

Le projet est disponible à l’adresse: http://digitalundoc.com/

Pistes d’utilisation de la technologie numérique
• Partager des informations entre les États membres et les pays de retour éventuel, de sorte
que les jeunes sans-papiers risquant d’être expulsés ne manquent pas de renseignements.
• Partager des informations entres les agences de développement internationales et les
migrants sans-papiers en Europe.
• Examiner comment tirer profit au maximum des compétences, des capacités et du financement
pour les organisations de migrants et de la jeunesse, afin de développer des médias sociaux
inhérents à leur plan de travail actuel.
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étude de cas
Rassembler du soutien pour les enfants et
les familles sans-papiers et renforcer leur
autonomie
Richard Moyon, Réseau Education Sans Frontières (RESF)

Réseau Education Sans Frontières (RESF) mène des campagnes contre l’expulsion
et l’éloignement d’enfants migrants en situation irrégulière de France. Le
mouvement a été créé en 2004 par des instituteurs qui souhaitaient donner à leurs
élèves une éducation, garantir leur égalité et leur liberté, sans risque d’expulsion.
Aujourd’hui, l’ampleur et la portée du réseau ont significativement crû. La campagne
vise non seulement à mettre fin aux expulsions, mais aussi à éduquer la prochaine
génération de leurs pairs, qui vivent dans une situation de migration irrégulière.
Le réseau considère sa vocation comme un combat pour la défense de droits.
Ce combat vise à soutenir des jeunes gens dont les parents sont en situation
irrégulière. Ces jeunes, peu importe leur situation, doivent toujours être mesure
de défendre leurs droits. L’objectif de RESF vise à garantir les droits de tout enfant.
Il est essentiel de cerner la différence entre légalité et légitimité. Certaines lois
induisent une situation irrégulière en réduisant les possibilités de régularisation.
En outre, des lois autorisent l’État à expulser ceux qui ne répondent pas à des
critères spécifiques. Toutefois, RESF exhorte des partisans à contester la loi et
mettre en question sa légitimité. RESF invite la société à voir au-delà de la légalité,
et à analyser la légitimité de la législation.
RESF s’emploie à mobiliser des jeunes migrants en situation irrégulière, et ce
faisant, les encourage à défendre leurs propres droits. Ceux-ci doivent être rendus
plus visibles. RESF veille également à conscientiser les parents d’élèves, les amis
et les voisins d’une communauté qui vivent dans l’irrégularité, mais dont la situation
reste pourtant légitime. La France présente l’avantage d’imposer l’école à tout
enfant. C’est une obligation légale, non un simple droit.
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exercice de groupe
Stratégies de participation et d’autonomisation pour
défendre les droits des enfants migrants sans-papiers
• Qu’est-ce que l’autonomisation ?
L’autonomisation revient à donner du pouvoir. Il s’agit de créer un environnement
permettant à une personne d’atteindre son potentiel, d’accéder à des ressources
matérielles concrètes et à exprimer son opinion. Le but est d’encourager les gens à
s’affranchir de leurs craintes, grâce à la coopération, et à leur insuffler un sens de
maîtrise de soi.
• Comment soutenir le leadership des communautés de migrants avec et sans-papiers ?
Grâce au leadership, au partage d’informations et d’expériences et à la sensibilisation,
les organisations de la société civile peuvent soutenir le processus d’auto-organisation.
Les partisans peuvent offrir une aide financière ou autre afin d’aider les migrants sanspapiers à se faire entendre.
• Exemple d’actions simples que les organisations de la société civile peuvent
entreprendre pour autonomiser et soutenir les communautés migrantes ?
Renforcer un réseau de bienfaiteurs/philanthropes engagés à soutenir un travail
durable pendant une période de temps significative, 10 ans par exemple. Étendre les
coalitions de soutien aux droits des enfants migrants sans-papiers, au-delà du simple
réseau de migrants. Créer des plates-formes parmi les jeunes à l’aide de festivals de
musique, des concerts, et les impliquer dans la cause.
• Quels sont les organisations /
programmes nécessaires pour
rassembler du soutien et autonomiser
les communautés migrantes ?
Nous devons nous concentrer sur
l’éducation par les pairs en lançant
une idée qui va se répandre et
pérenniser le soutien. Envisager
l’implication du secteur privé en créant
des programmes de formation/travail
garantis pour les jeunes migrants
sans-papiers dès leur majorité.

Participants prenant part à l’exercice de groupe
lors de l’atelier « Stratégies médiatiques et
d’autonomisation pour surmonter les obstacles
liés à l’éducation »
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Voie à suivre

regard d’expert
Le Parlement européen et la protection des enfants
migrants sans-papiers
Jean Lambert, Députée européenne Les Verts/Alliance Libre Européenne, Parlement
européen
Une différente saisissante existe entre la mentalité politique qui possède une vision
orientée sur les frontières et celle de l’opinion publique, qui à l’opposé, possède une
mentalité qui est plus orientée sur le social. Aujourd’hui, nous sommes témoins
du manque criant de prise en compte de la société et les droits individuels par les
politiques.
Un rapport récent de la Commission LIBE - Libertés civiles, justice et affaires
intérieures du Parlement européen traite de la question de l’intégration. La
nécessité de prendre en compte les personnes a été abordée lors de l’élaboration
du rapport minimal rédigé par un membre du Vlaams Belang, un parti d’extrême
droite belge actif dans la Région Flamande, mais ceci nous a permis de construire
une opposition forte et d’aboutir à un résultat plus fructueux et productif. Cela est notamment dû au fait que la
Commission EMPL – Emploi et affaires sociales ne considère pas l’intégration comme étant une question liée à
l’admission sur le territoire européen, mais comme un élément important de l’inclusion sociale. Cela explique
de même la manière dont cette question a été abordée différemment, et qu’entre autres, que la question de la
régularisation ne fut pas débattue.
Un autre rapport que la Commission EMPL examine en ce moment est celui de l’accès aux soins de santé pour
les groupes vulnérables en temps de crise. Ce rapport a été présenté à la Commission EMPL le 4 février 2013 et
son vote en Commission est prévu pour le 30 mai 2013.
Durant ces temps d’austérité et de récession, nous
ne pouvons que remarquer que les Etats membres
restreignent toujours un peu plus l’accès aux soins de
santé, non parce qu’il y a un manque de besoin, mais
sur la base de devoir être en possession d’un statut de
résidence régulier. Ces restrictions aux soins de santé
basées sur les motifs de posséder ou non des documents
doivent être changées car elles font du tort à la société
tout entière.
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« Nous devons admettre que les processus
d’intégration et de régularisation sont des
solutions pour renforcer la cohésion sociale ».
Jean Lambert, Députée européenne Les
Verts/Alliance Libre Européenne, Parlement
européen
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regard d’expert
Protéger les Droits des Enfants Migrants Sans-papiers
et leurs Familles
François Crépeau, Rapporteur Spécial de l’ONU sur les droits de l’homme des migrants

Les Etats semblent posséder des difficultés pour considérer les migrants irréguliers
comme détenteurs de droits, et croient, à tort, que leurs obligations ne concernent
que leurs nationaux et non les migrants qui se trouvent sur leur territoire. A cette
complexité s’ajoute les autorités nationales d’immigration qui ne comprennent
pas toujours pourquoi les enfants migrants sans-papiers devraient être traités
différemment des adultes sans-papiers. Il y a manque total de reconnaissance
que les enfants migrants sans-papiers sont d’abord et avant tout des enfants. En
conséquence, l’action de l’Etat devrait toujours se concentrer sur la protection de
l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les enfants en situation de migration irrégulière font face à de nombreux
obstacles simplement en raison de leur statut migratoire. Ils sont particulièrement
vulnérables et leur protection requiert un soutien institutionnel proactif. Mais cette
protection est souvent absente.
L’utilisation d’une terminologie inappropriée, telle que « migrants illégaux » contribue
à la criminalisation de la migration irrégulière, et peut mener à l’aliénation, à la
marginalisation, à la xénophobie et la violence. Cela peut également mener à des
brèches pour la protection des droits de l’homme et pour l’accès aux droits sociaux,
tels que le logement, les soins de santé, l’éducation ou l’accès à la justice.

…
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…
Principales recommandations pour protéger les droits des
enfants migrants sans-papiers

1. Toutes les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans sont des
enfants, et doivent être traitées comme des enfants d’abord et avant
tout, peu importe leur statut migratoire.
2. Aucun enfant n’est ‘illégal’ et tous les enfants ont des droits peu
importe leur statut migratoire.
3. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits de
l’enfant doivent être pleinement mises en œuvre en relation avec les
enfants migrants.
4. Une approche basée sur les droits de l’enfant doit être intégrée dans
les politiques migratoires.
5. Les enfants ne devraient pas être détenus. Les centres de détention
ne sont pas des endroits adaptés pour les enfants et leurs familles, et
une alternative à la détention devrait être toujours fournie.
6. Tous les enfants, y compris ceux placés en détention, devraient avoir
accès à une représentation légale à un prix accessible.
7. Les institutions nationales pour la protection des droits de l’homme
devraient avoir la compétence pour traiter de la question des enfants
migrants. Souvent, ces institutions répugnent à aborder cette question,
mais il est important de la traiter à ce niveau.
8. L’unité familiale et le droit à la vie familiale doivent toujours être
protégés et promeus.
9. Les processus de régularisation doivent être utilisés comme des outils
pour garantir l’unité et le regroupement familial.
10. Des campagnes actives de sensibilisation doit être mises en place
afin de s’assurer le soutien de la population. Il est très important de
démontrer que les migrants et les enfants migrants ne sont pas que
des nombres, mais des êtres humains à part entière, avec des parents,
vivant dans la peur et ayant besoin que leurs droits soient garantis.
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Protéger les droits dans un climat d’austérité
Don Flynn, du Migrants Rights Network et Président de PICUM
A la lumière de l’adoption récente de mesures d’austérité, les politiques
semblent moins reposer sur des preuves tangibles que sur des motifs
proprement financiers. Nous observons également une plus grande
différenciation entre les « bonnes » et les « mauvaises » politiques
pour justifier l’adoption de politiques migratoires restrictives contre les
migrants irréguliers. Cependant, en réalité, le monde ne peut être divisé
sur cette opposition binaire, et le « bon » et le « mauvais » ne peuvent être
en aucun cas utilisés pour empêcher le respect des droits.
Beaucoup de travail positif a été accompli pour l’autonomisation et la
participation, ce qui a permis de mobiliser de nombreux jeunes migrants
sans-papiers pour parler plus fort et défendre leurs droits. Les jeunes migrants sans-papiers doivent
pouvoir ressentir qu’un espace social peut être créé afin qu’ils puissent diriger avec leurs idées et
arguments. Ce processus est en court, et l’autonomisation doit être menée en parallèle avec des
campagnes pour éveiller les consciences des responsables politiques sur ces questions.

« Une voix morale émergeant de la société est nécessaire, et cette voix ne peut être que
celle des jeunes eux-mêmes. Comment pouvons-nous inspirer les jeunes ? Ce n’est
seulement que lors nous trouverons la réponse que les politiques changeront, de même
que l’opinion publique ».
Don Flynn, Migrants Rights Network et Président de PICUM
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