
1 

 

 

 
 
 

Pour une incarnation de la défense  
et de la promotion des droits de l’enfant  

 

Face aux deux projets de loi instituant le Défenseur des droits, la CNAPE et l’UNICEF 
France réaffirment leur profond attachement à une incarnation de la défense et à la 
promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses droits.   

Par ailleurs, les deux organisations tiennent à rappeler les principes sans lesquels la défense 
et la promotion des droits de l’enfant en France ne pourront plus être garanties : 

• La spécificité des droits de l’enfant (respect de leurs besoins fondamentaux, de 
leur personne et de leurs droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels) 
reconnue par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui a été 
ratifiée par la France en 1990. 

 

• L’intérêt supérieur de l’enfant  doit guider toutes les décisions, les propositions 
d’amélioration législatives ou réglementaires et les dénonciations de situations 
individuelles ou de dysfonctionnements collectifs. 

 

• La visibilité et l’incarnation des droits de l’enfa nt par une institution  spécifique  
pour éviter la dilution de la défense des droits de l’enfant dans une institution dont la 
mission essentielle est d’intervenir dans des litiges opposants les usagers à 
l’administration ou à des organismes chargés d’une mission de service public. 

 

• L’accessibilité par tous et par tous les moyens : les enfants mais aussi leurs 
familles, les professionnels, les bénévoles… doivent pouvoir, par un site internet 
dédié, saisir l’institution et ce, même avec un simple courrier électronique. 

 

• Une consultation systématique et contraignante  de l’institution lors de 
l’élaboration de lois concernant directement les enfants ou ayant indirectement une 
incidence sur leurs droits.  

 

• Le respect des engagements internationaux de la Fra nce par la dénonciation des 
situations non-conformes à la CIDE et par la prise en compte des observations du 
Comité des droits de l’enfant de l’ONU. 
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Aussi, pour éviter toute régression  de la défense et de la promotion des droits de 
l’enfant en France , la CNAPE et l’UNICEF France défendent les propositions suivantes : 

- Instituer un Délégué chargé de toutes les questions  relatives à l’intérêt 
supérieur et aux droits de l’enfant  auprès du Défenseur des droits,  et le 
substituer au collège de trois personnes qualifiées pour permettre une réelle 
incarnation des droits de l’enfant. 
 

- Lui confier expressément une mission de promotion d es droits de l’enfant . 
 

- Elargir le droit à la saisine du Défenseur des droi ts  aux situations mettant en 
cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant tels que consacrés par la loi ou par 
un engagement international et à toute association sans distinction d’objet ni de 
reconnaissance d’utilité publique. 
 

- Permettre l’auto-saisine du Défenseur des droits po ur des situations mettant 
en cause l’intérêt supérieur ou les droits de l'enf ant , signalées par le Délégué 
aux droits de l'enfant ou par des personnes pour lesquelles la saisine directe n’est 
pas expressément prévue.  

 
- Rendre obligatoire l’avis du Délégué aux droits de l’enfant sur toute saisine du 

Défenseur des droits relative à  une situation mettant en cause l’intérêt 
supérieur ou les droits de l'enfant .  
 

- Attribuer au Délégué des droits de l’enfant des pré rogatives identiques à celle 
du Défenseur des droits en matière d’instruction  des situations mettant en 
cause l’intérêt supérieur de l’enfant ou un manquement à ses droits ; et instaurer un 
parallélisme en matière juridictionnelle. 

 
- Instaurer un avis préalable et obligatoire du Délég ué aux droits de l'enfant sur 

l’opportunité de faire toute recommandation, injonc tion ou publication d’un 
rapport spécial lorsque l’intérêt supérieur ou les droits de l’enfant sont en cause. 
 

- Rendre obligatoire la motivation de refus d’interve ntion du Défenseur des 
droits pour toute décision concernant une situation relative aux droits et à l’intérêt 
supérieur de l’enfant.  

 
- Conserver la remise du rapport consacré à la défens e et à la promotion des 

droits de l’enfant à la date symbolique du 20 novem bre , journée internationale 
des droits de l’enfant. 

 
A la suite de la récente audition de la France auprès du Comité des droits de l’enfant des 
Nations Unies en mai 2009, et au seuil du 20ème anniversaire de la ratification de la CIDE par 
la France, il serait à tout le moins nécessaire que la France respecte ses engagements 
internationaux  et n’affiche pas, aux yeux du monde, un recul en matière de promotion et de 
défense des droits de l’enfant. 
 
Il est aujourd’hui crucial de remettre les droits de l’enfant en majesté : la France, montrée 
en exemple au niveau international  dans ce domaine, depuis de nombreuses années, ne 
pourrait se satisfaire d’être désormais montrée du doigt , en premier lieu par les 
instances onusiennes. 
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NOS PROPOSITIONS 
 
 

Plan B : nos propositions d’amendement 
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PROPOSITION N°1  
 
Instituer auprès du Défenseur des droits un Délégué  chargé de toutes les questions relatives 
à l’intérêt supérieur et aux droits de l’enfant. 
 
Arguments : le projet de loi supprime l’institution du Défenseur des enfants et prévoit une compétence 
générale du Défenseur des droits en matière de défense des droits et libertés, y compris lorsque sont 
en cause les droits de l’enfant. Ce texte nie ainsi la spécificité des droits de l’enfant et supprime toute 
incarnation de la défense et de la promotion des droits de l'enfant du champ institutionnel français. 
  

Insérer un article 1 bis 
Le Délégué aux droits de l’enfant est désigné par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du 
Sénat en raison de sa compétence dans le domaine des droits de l’enfant. 
 
Il ne peut être mis fin aux fonctions du Délégué aux droits de l’enfant que sur sa demande ou en cas d'empêchement dans des conditions 
définies par décret en Conseil d'État. 
 
Afin d’asseoir sa dimension institutionnelle, le Délégué aux droits de l’enfant sera désigné après avis 
du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat.  
 
 

Article 2 
 

Dans l'exercice de ses leurs attributions, le Défenseur des droits et le Délégué aux droits de l’enfant ne reçoivent d'instruction d'aucune 
autorité. 
 
Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils 
accomplissent dans l'exercice de ses leurs fonctions. 
 
Il est nécessaire de reconnaître au Délégué aux droits de l'enfant les mêmes garanties 
d’indépendance que celles du Défenseur des droits.  
 
 

Article 3 

 

Les fonctions de Défenseur des droits et de Délégué aux droits de l’enfant sont incompatibles avec celles de membre du Conseil 
constitutionnel, de membre du Conseil supérieur de la magistrature et de membre du Conseil économique, social et environnemental, ainsi 
qu'avec tout mandat électif. 
 
Le membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, 
social et environnemental ou le titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou Délégué aux droits de l’enfant est 
réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de sa 
nomination. 
 
Les fonctions de Défenseur des droits et de Délégué aux droits de l’enfant sont, en outre, incompatibles avec tout autre fonction ou emploi 
public et toute activité professionnelle. 
 
Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou comme Délégué aux droits de l’enfant, la 
personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est 
placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune 
promotion au choix. 
 
Le régime d’incompatibilité attaché aux fonctions de Délégué aux droits de l’enfant est identique à 
celui du Défenseur des droits. 
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PROPOSITION N°2  
 
Elargir le droit à la saisine du Défenseur des droi ts : 
 
- aux situations mettant en cause l’intérêt supérieur  et les droits de l’enfant tels que 

consacrés par la loi ou par un engagement internati onal (notamment la Convention 
internationale des droits de l’enfant), 
 

- à toute association sans distinction d’objet ni de reconnaissance d’utilité publique. 
 
Arguments : Le périmètre de référence du Défenseur des Droits ne fait pas référence à l’intérêt 
supérieur de l’enfant, notion consacrée dans la CIDE pourtant ratifiée par la France en 1990. Il ne 
précise pas non plus que les droits de l’enfant s’étendent aux droits reconnus par des engagements 
régulièrement signés ou ratifiés.  
 
Ces deux omissions marquent une régression en matière de protection des droits de l’enfant par 
rapport à la loi relative au Défenseur des enfants. En outre, sans référence aux textes internationaux, 
on peut craindre que le Défenseur des droits ne fasse uniquement application des normes qui ont un 
effet obligatoire en droit interne.  
 
Le texte restreint également la saisine du Défenseur des Droits aux associations reconnues d’utilité 
publiques qui défendent les droits de l’enfant. Or, de nombreuses associations qui n’ont pas cet objet 
dans leurs statuts et/ou ne bénéficient pas de cette reconnaissance peuvent avoir connaissance de 
situations mettant en cause l’intérêt ou les droits de l’enfant. 
 

Article 4 
Toute personne physique ou morale s'estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'État, d'une 
collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public peut saisir le Défenseur des 
droits par voie de réclamation. 
 
Le Défenseur des droits peut également être saisi, lorsqu'est en cause la protection des droits l’intérêt supérieur de l’enfant et dles droits 
d'un enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé notamment la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, ou un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité, des agissements de 
personnes privées. 
 
Le Défenseur des droits peut être saisi, au titre de sa mission de défense et de promotion des droits de l’enfant, par un enfant mineur qui 
estime que ses droits n'ont pas été respectés. Il peut également être saisi par ses représentants légaux, les membres de sa famille, ldes 
associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants ainsi que par les services médicaux ou sociaux.  
 
Le Défenseur des droits peut être saisi, au titre de sa compétence en matière de déontologie dans le domaine de la sécurité, par toute 
personne qui a été témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans ce domaine, commis 
par une personne publique ou privée. 
 
PROPOSITION N°3  
 
Permettre au Défenseur des droits de s’autosaisir s ur une situation mettant en cause l’intérêt 
supérieur et les droits de l'enfant, signalée par l e Délégué aux droits de l'enfant ou par des  
personnes auxquelles la saisine directe n’est pas o uverte.  
 

Article 4 – alinéa 3 
Le Défenseur des droits peut être saisi, au titre de sa mission de défense et de promotion des droits de l’enfant, par un enfant mineur qui 
estime que ses droits n'ont pas été respectés. Il peut également être saisi par ses représentants légaux, les membres de sa famille, ldes 
associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants ainsi que par les services médicaux ou sociaux. En outre, le 
Défenseur des droits peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt de l'enfant et les droits de l’enfant lorsqu'ils lui sont 
signalés par des personnes n'entrant pas dans les catégories précitées ou par le Délégué aux droits de l’enfant. 
 

Article 8 
Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne lésée notamment par le Délégué au droit de 
l’enfant, ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu'à la condition que cette 
personne, si elle est identifiée, ou, le cas échéant, ses ayants droit, ait été avertie et ne se soit pas opposé à son intervention. Toutefois, il 
peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant. 
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PROPOSITION N°4  
 
Supprimer le collège de trois personnes qualifiées et lui substituer un Délégué aux droits de 
l'enfant chargé, par le Défenseur des droits, d’ins truire les réclamations mettant en cause 
l’intérêt supérieur et/ou les droits de l’enfant et  de proposer des suites à leur donner. 
 
Arguments : Le collège de trois personnes qualifiées n’est que consulté par le Défenseur des Droits. 
Son avis n’a donc aucun poids, alors même que les personnes qualifiées qui le composent sont 
désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de la protection de l’enfant. Cette 
institution aux pouvoirs limités ne garantit donc pas une défense et une promotion efficace des droits 
et de l’intérêt supérieur de l’enfant.  
 
Pour éviter tout recul en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des 
Droits transmettra toutes les réclamations relatives aux enfants au Délégué aux droits de l'enfant pour 
instruction et qui, par son expertise, se prononcera également sur les suites à leur donner. 
 
 

Article 12 
Lorsque le Défenseur des droits intervient en vue de protéger les droits d'un enfant, il consulte un collège composé de trois personnalités 
désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat en raison de 
leur compétence dans le domaine de la protection de l'enfance.  
 
Le Défenseur des droits transmet au Délégué aux droits de l’enfant toute réclamation ou situation qu’il est amené à connaître, mettant en 
cause l’intérêt ou les droits de l’enfant. 
 
Le Délégué aux droits de l’enfant instruit toute réclamation ou situation ainsi transmises. Il propose une suite à donner au Défenseur des 
droits conformément à ses prérogatives. 
 
 
 
 
 
PROPOSITION N°5  
 
Confier expressément une mission de promotion des d roits de l’enfant au Délégué aux droits 
de l'enfant. 
 
Arguments : le projet de loi ne fait référence qu’à titre incident à la mission de promotion des droits de 
l’enfant du Défenseur des Droits. Cette promotion est pourtant indispensable pour une véritable  
progression du respect des droits de l’enfant en France.  
    

Insérer un article 12 bis 
Le Délégué aux droits de l’enfant assure la promotion des droits de l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur 
respect effectif. 
 
 
 
 
 
PROPOSITION N°6  
 
Donner au Délégué aux droits de l’enfant les mêmes prérogatives que celles du Défenseur des 
droits en matière d’instruction pour les situations  mettant en cause l’intérêt supérieur de 
l’enfant ou un manquement à ses droits. 
 
Arguments : le projet de loi organique attribue au Défenseur des droits des pouvoirs d’instruction 
considérés comme une avancée pour la défense des droits. Le Délégué aux droits de l'enfant, étant 
chargé de l’instruction des réclamations mettant en cause l’intérêt supérieur et les droits de l'enfant  
doit bénéficier de prérogatives identiques. 
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Article 15 

 
Les personnes publiques et privées mises en cause doivent faciliter l'accomplissement de la mission du Défenseur des droits et du 
Délégué aux droits de l’enfant. 
 
Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à répondre aux demandes du Défenseur des droits et du Délégué aux droits de 
l’enfant. Ceux-ci sont tenus de répondre aux questions que leur adresse le Défenseur des droits et le Délégué aux droits de l’enfant et de 
déférer à ses leurs convocations. 
 
Si le Défenseur des droits formule la demande, les ministres autorisent les corps de contrôle à accomplir, dans le cadre de leur 
compétence, toutes vérifications ou enquêtes.  
 

Article 17 
 
Les personnes publiques et privées mises en cause communiquent au Défenseur des droits ou au Délégué aux droits de l’enfant, sur sa 
demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. 
 
Le Défenseur des droits ou le Délégué aux droits de l’enfant, peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui 
apparaît nécessaire sans que leur caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être opposé, sauf en matière de secret de l'enquête et de 
l'instruction et de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure. 
 
Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne 
peuvent lui leur être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée, à l'origine de la réclamation. Toutefois, les 
informations couvertes par le secret médical peuvent lui leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée 
lorsqu'elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une 
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. 
 

ARTICLE 18 
 
Le Défenseur des droits ou le Délégué aux droits de l’enfant peut procéder, à des vérifications sur place dans des locaux administratifs ou 
privés relevant des personnes publiques ou privées mises en cause après avoir prévenu les responsables de ces locaux, sauf nécessité 
impérieuse d'une visite inopinée. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. 
 
Les autorités compétentes des personnes publiques mises en cause peuvent s'opposer à la venue du Défenseur des droits ou du Délégué 
aux droits de l’enfant dans les locaux administratifs dont ils sont responsables pour des motifs tenant aux exigences de la défense 
nationale ou de la sécurité publique ou dans le cas de circonstances exceptionnelles. Elles doivent justifier leur opposition. 
 
Lorsque l'accès à des locaux privés est refusé au Défenseur des droits ou au Délégué aux droits de l'enfant, ce dernier peut saisir le juge 
des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, qui statue dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'État. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a 
autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en 
présence de deux témoins. 
 
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être 
saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire 
l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci 
connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. 
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PROPOSITION N°7  
 
Rendre obligatoire l’avis préalable du Délégué aux droits de l’enfant sur l’opportunité d’une 
intervention du Défenseur des droits suite à une sa isine ou à un signalement d’une situation 
mettant en cause l’intérêt supérieur ou les droits de l'enfant.  
 
Créer une obligation pour le Défenseur des droits d e motiver toute décision de non 
intervention lorsque celle-ci concerne l’enfance.  
 
Argument : selon le projet de loi, le Défenseur des droits décide seul et quasi-discrétionnairement de 
l’opportunité d’intervenir sur des faits dont il a été saisi, sans motiver sa décision. Étant donné la 
spécificité et la technicité de droits des enfants, cette disposition n’est pas acceptable. 
 

Article 20 
 
Le Défenseur des droits apprécie souverainement si, eu égard à leur nature ou à leur ancienneté, les faits qui font l'objet d'une réclamation 
ou qui lui sont signalés méritent une intervention de sa part. 
 
Il n'est pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. 
 
Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur ou les droits de l’enfant, le Défenseur des droits décide s’il répond à la réclamation, après avis du 
Délégué aux droits de l’enfant.  
 
Il est tenu d’indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine et de notifier sa décision à l’auteur de la 
saisine.  
 
 

 

 

PROPOSITION  N°8  
 
Conditionner toute recommandation, injonction ou pu blication d’un rapport spécial par le 
Défenseur des Droits à une proposition du Délégué a ux droits de l'enfant lorsqu’est en cause 
l’intérêt supérieur de l'enfant ou les droits de l’ enfant. 
 
Argument : en raison de ses compétences en matière de droits de l’enfant, il est nécessaire que le 
Délégué aux droits de l'enfant transmette au Défenseur des Droits des propositions de 
recommandation, d’injonction ou de publication d’un rapport spécial du Défenseur des droits.   
 

ARTICLE 21 
 
Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la 
personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. Sur proposition du Délégué aux droits de 
l'enfant, il peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant. 
 
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. 
 
Le Défenseur des droits est informé des suites données à ses recommandations. 
 
À défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie 
d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.  
 
Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial, qui est communiqué à la 
personne mise en cause. Le Défenseur des droits peut rendre public ce rapport avec la réponse de la personne mise en cause selon des 
modalités qu'il détermine. 
 
Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur ou les droits de l’enfant, le Défenseur des droits demande l’avis du Délégué aux droits de l’enfant 
avant de mettre en œuvre les prérogatives mentionnées aux alinéas 4 et 5. 
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PROPOSITION N°9  
 
Attribuer au Défenseur des Droits la possibilité de  proposer l’intégration de droits reconnus à 
l’enfant par des conventions ratifiées ou signées p ar la France.  
Rendre obligatoire l’avis du Défenseur des Droits s ur tout projet ou proposition de loi relatif 
aux enfants ou ayant des conséquences directes ou i ndirectes sur les enfants.   
 
Argument : afin de garantir un meilleur respect de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant ainsi que 
de répondre à la recommandation du comité des droits de l’enfant de l’ONU, le Défenseur des droits, 
sur proposition du Délégué aux droits de l'enfant, doit pourvoir proposer toute modification législative 
ou réglementaire permettant la transposition en droit interne des engagements internationaux. 
Il est également nécessaire que le Défenseur des droits donne son avis sur tout projet de loi ou 
proposition concernant de près ou de loin les enfants. 
 

Article 25 
 
Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.  
 
Il peut également, sur proposition du Délégué aux droits de l’enfant, suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires 
visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements 
internationaux visés à l'article 4 qui sont dépourvus d'effet direct. 
 
Le Défenseur des Droits rend un avis sur tout projet de loi ou proposition concernant les enfants après consultation obligatoire du Délégué 
aux droits de l’enfant.   
    

 

 

 

 

PROPOSITION N°10  
 
Instaurer un parallélisme en matière juridictionnel le entre le Défenseur des droits et le Délégué 
aux droits de l'enfant. 
 
Actualiser les termes au regard de la loi du 5 mars  2007 relative à la protection de l’enfance.  
 
Arguments : tout comme le Défenseur des droits, le Délégué aux droits de l’enfant à la possibilité 
d’instruire des dossiers. Il est donc logique d’établir également un parallélisme en matière 
juridictionnelle.  
 

 
Article 26 

Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. 
 
Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent d’office ou à la demande des parties inviter le défenseur des droits ou le 
Délégué aux droits de l’enfant à présenter des observations : Le défenseur des droits ou le Délégué aux droits de l’enfant peuvent lui eux-
mêmes demander à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son leur audition est de droit. 
 
Lorsqu'il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le 
procureur de la République. 
 
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à une 
mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de 
sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours. Le Défenseur des droits informe le président du conseil général de toute 
information préoccupante tel que prévu à l’art L. 226-2-1 CASF. 
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PROPOSITION N°11  
 
Conserver la remise symbolique du rapport consacré au bilan de l’autorité indépendante 
chargée de la défense et de la promotion des droits  de l’enfant lors de la journée internationale 
des droits de l’enfant. 
 
Argument : le rapport d’activité du Défenseur des droits est d’ordre général. Le thème de l’enfance y 
sera donc noyé, sans visibilité. Pour palier cette situation, le Défenseur des droits remettra un rapport 
spécifique sur l’enfance au Président de la République et aux membres des deux assemblées à la 
date symbolique du 20 novembre. Ce rapport intégrera un rapport thématique ainsi que les 
propositions de modification des textes législatifs et réglementaires destinées à faire progresser le 
respect des droits de l’enfant. 
 
Le rapport sera soumis au débat des deux assemblées afin que les parlementaires puissent 
échanger, au moins une fois par an, autour des questions liées à l’intérêt supérieur et aux droits de 
l’enfant.  
 

ARTICLE 27 
 
Le Défenseur des droits présente chaque année au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du 
Sénat un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport fait l'objet d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des 
deux assemblées et est publié. 
 
A l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, le Défenseur des droits, en présence du Délégué aux droits de l’enfant, 
présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel consacré à la promotion et à la défense des droits de l’enfant. 
Ce rapport est soumis au débat des deux assemblées. 
 
Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou 
décisions avec les observations faites par la personne mise en cause. 
    

    

    

 
 
PROPOSITION N°12  
 
Changement de dénomination des délégués du Défenseu r des droits en « délégués 
territoriaux » et installation de délégués territor iaux dédiés exclusivement à la défense et à la 
promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l ’enfant. 
 
Argument : pour éviter toute confusion avec le Délégué aux droits de l'enfant, il est nécessaire de le 
distinguer des délégués du Défenseur des droits sur les territoires.  
 
Afin de répondre à la nécessité d’incarnation des droits de l’enfant sur les territoires, des délégués 
territoriaux dédiés exclusivement à la défense et à la promotion des droits de l’enfant peuvent 
également être désignés par le Défenseur des droits sur proposition du Délégué aux droits de l'enfant.  
 

ARTICLE 28 
 
Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité comprenant des fonctionnaires civils et militaires, des magistrats et des agents 
contractuels de droit public. 
 
Il peut désigner des délégués territoriaux placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au 
règlement des difficultés signalées. 
 
Sur proposition du Délégué aux droits de l'enfant, il désigne des délégués territoriaux aux droits de l’enfant en raison de leurs compétences. Ils sont 
notamment chargés de la promotion et de la défense droits de l’enfant.  
 
Il peut déléguer à ses délégués territoriaux et à ses agents les pouvoirs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 et aux articles 17 et 18. Pour 
l'exercice des pouvoirs mentionnés à l'article 18, ces derniers sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de leur domicile dans 
les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. 
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PROPOSITION N°13  
 
Conditionner l’information des représentants légaux  de la saisine de l’enfant au strict intérêt 
supérieur de l’enfant. 
 
Argument: le Défenseur des droits ne peut informer les représentants légaux de l’enfant de sa saisine 
que si cela n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de ce dernier. 
 

ARTICLE 29 
 
Le Défenseur des droits, le Délégué aux droits de l’enfant , les membres des collèges, les délégués territoriaux  et l'ensemble des agents 
placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison 
de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par 
la présente loi organique. 
 
Le Défenseur des Droits peut toutefois, lorsqu'il a été saisi par un enfant mineur, informer son représentant légal, sauf si cela est contraire 
à l’intérêt de l’enfant, ainsi que les autorités susceptibles d'intervenir dans l'intérêt de l'enfant.  
Le Défenseur des droits veille à ce que, sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom 
lui aurait été révélé ne soit fait dans les documents publiés sous son autorité. 
 

 
 
 
 
PROPOSITION N°14  
 
Amendements de coordination 
 

Article 6 
La saisine du Défenseur des droits est gratuite. 
 
Sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux troisième et quatrième cinquième alinéas de l'article 4, elle est 
précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause. 
 
La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, 
administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou contentieux. 

 
TITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS ET DU DELEGUE AUX DROITS DE L’ENFANT 
 

CHAPITRE IER 
Dispositions relatives à l’intervention du Délégué aux droits de l’enfant et aux collèges 

 
Article 13  

Le mandat des membres dues collèges mentionnés auxà l’articles 11 et 12 cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Il n'est pas 
renouvelable. 
 
Le membre du'un collège qui cesse d'exercer ses fonctions est remplacé pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est 
inférieure à deux ans, le mandat est alors renouvelable. 
 
La qualité de membre du collège mentionné à l'article 11 est incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la 
sécurité. 

 
Article 14  

Aucun membre dues collèges ne peut participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient, ou a détenu au cours 
des trois années précédentes, un intérêt quelconque.  
 
Le Défenseur des droits veille au respect de cette obligation 
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Article 30 
L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa, les mots : «, de Défenseur des droits et de Délégué aux droits de l’enfant » sont ajoutés après les mots : « de 
membre du Gouvernement » et les mots : « ou du Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « ou de membre du 
Conseil économique, social et environnemental » ; 
 
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, de Défenseur des droits et de Délégué aux droits de l’enfant » sont ajoutés après les mots : « Les 
membres du Gouvernement » et les mots : « ou du Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « les membres du 
Conseil économique, social et environnemental » ; 
 
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou aux fonctions de Défenseur des droits «, de Défenseur des droits ou de Délégué aux droits de 
l’enfant » sont ajoutés après les mots : « à des fonctions gouvernementales ». 
 

Article 31 
Le code électoral est modifié ainsi qu'il suit : 
 
1° L'article L.O. 130-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L.O. 130-1. - Le Défenseur des droits et le Délégué aux droits de l’enfant  est sont inéligibles dans toutes les circonscriptions. » ; 
 
2° Il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé : 
« Art. L.O. 194-2. - Pendant la durée de ses leurs fonctions, le Défenseur des droits et le Délégué aux droits de l’enfant ne peuvent être 
candidat à un mandat de conseiller général » ; 
 
3° Il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé : 
« Art. L.O. 230-3. - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits et le Délégué aux droits de l’enfant ne peuvent être 
candidats à un mandat de conseiller municipal. » ; 
 
4° Il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé : 
« Art. L.O. 340-1. - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits et le Délégué aux droits de l’enfant  ne peuvent être 
candidats à un mandat de conseiller régional. » ; 
 
5° Aux articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 469, après les mots : « membre du Conseil constitutionnel », sont ajoutés les mots : « ou de 
Défenseur des droits ou de Délégué aux droits de l’enfant » ; 
 
6° Aux articles LO. 461, LO. 489, LO. 516 et LO. 544, le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 6° Le Défenseur des droits et le Délégué aux droits de l’enfant  » 
 

Article 32 
I. - Les mentions du Défenseur des enfants et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi organique n° ........... du ........ 
relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées. 
II. - La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est modifiée ainsi qu'il suit : 
 
1° À l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des 
droits » ; 
 
2° À l'article 14, les mots : « du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « du Défenseur 
des droits » ; 
 
3° Le 5° de l'article 109 est ainsi rédigé : 
 
« 5° Le Défenseur des droits et le Délégué aux droits de l’enfant » 
 
III. - À l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « du Médiateur de la 
République, du Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits » ;  
IV. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s'entendent de la Nouvelle-
Calédonie, des provinces et des communes. 
 

 

 

 
 


