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Base légale Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (CRDE), ratifiée 

par le Luxembourg en 1993

Méthodologie Approche basée sur les droits de l’enfant, centrée sur la famille  

 analyse de la situation d’accueil et d’hébergement des enfants et des jeunes 

issus de l’exil au Luxembourg 

Moyens ▪ entretiens avec les acteurs/actrices clés

▪ étude de terrain descriptive se basant sur des visites de 13 des 55 structures 

d’hébergement provisoire (58 personnes ont été interviewées)

▪ analyse d’études et de sondages, de rapports thématiques et d’activités 

▪ statistiques officielles

Difficultés ▪ Portée de l’enquête de terrain : échantillon varié mais limité (23% des structures)

▪ Évolution des paramètres pendant la période de collecte des données 

Partie A.1 : Une enfance mise en suspens
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RAPPORT 2022



Situation générale

 24 février 2022 : des soldats russes ont envahi l'Ukraine après que les Russes aient assiégé 
militairement le pays pendant des semaines.

 Au Luxembourg, entre mars et fin août 2022, 4.755 personnes ont fait une demande de protection 
temporaire, la plupart en provenance de l'Ukraine.

 Le Luxembourg accueille à ce jour environ 5.000 personnes ayant fui l’Ukraine. Selon UNICEF, 90% 
des réfugiés sont des femmes et des enfants.

 Fin septembre 2022, 1.617 personnes avaient introduit une demande de protection internationale 
au Luxembourg. 
 Depuis l’été, le nombre de DPI a augmenté de manière significative, avec 205 personnes ayant 

introduit une DPI en août et 297 en septembre. 
 Parmi les nouveaux arrivants se trouvent de plus en plus de mineurs non-accompagnés (MNA) 

et plus jeunes qu’auparavant. 
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A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg



Situation générale

 Un total de 1.134 jeunes mineurs d’âge ont déposé une demande de protection internationale au 
Luxembourg du 1er janvier 2020 au 31 août 2022.

 De ces 1.134 mineurs, 235 ont obtenu le statut de réfugié et 157 ont bénéficié de la protection subsidiaire.
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A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg



L’hébergement dans la procédure d’asile

 2 types de structures accueillent les personnes issues de 
l’exil: 
• les structures de primo-accueil 
• les structures temporaires provisoires

 Au 30 juin 2022
• 55 structures gérées par l’Office national de l’accueil 

(ONA) avec une capacité totale de 4.469 lits 
• Saturation des structures affichant un taux 

d’occupation moyen de 94.4% (occupation nette). 
 23 structures où les personnes sont encadrées par l’ONA, 

16 par la Croix-Rouge et 16 par Caritas
 Conditions d’accueil hétérogènes : structures de différentes 

tailles (5 à 350 lits), anciens bâtiments reconvertis, 
nouvelles constructions, structures modulaires, tentes, 
campings ou encore hôtels) 

 Mode d'aménagement : lits superposés et un casier.
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A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg

Evolution du taux d'occupation net des structures d'hébergement 
temporaire pour DPI (SHTDPI)

Source: ONA 



Hébergement – principaux résultats

Propreté et hygiène 

 Globalement bonne. Un service de nettoyage des parties communes assuré par 
des prestataires externes et l’hygiène de base est assurée. 

 Odeur nauséabonde dans certaines des structures visitées (chaleur, collecte de 
déchets problématique). 

Installations sanitaires 

 Toutes les installations sanitaires évaluées par l'OKAJU étaient accessibles 24 
heures sur 24 et la plupart d'entre elles étaient dans un état de propreté 
satisfaisant.

 Les cabines de douche ne peuvent généralement pas être verrouillées  risque 
pour l’intimité et la sécurité, en particulier pour les femmes et les enfants. 

 De nombreuses installations sanitaires non adaptées aux familles avec enfants. 
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A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg



Hébergement – principaux résultats
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A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg

Vivre ensemble – peu d’espace et peu d’intimité

 Répartition rigide de l'espace et manque de place problématiques pour les familles : parois 
légères offrant peu de protection contre les bruits et les nuisances sonores.

 Dans plusieurs structures d’hébergement, les chambres privées ne peuvent pas être fermées à 
clé. Dans une structure visitée, certaines chambres ne disposaient même pas de fenêtre. 

 Dans l'ensemble, manque d'intimité et de lieux de repos facilement accessibles, aussi bien pour 
les parents que pour les enfants. En principe, structures non conçues comme lieux adaptés aux 
familles ou aux enfants et manque d’espace adéquat (et si p.ex. une salle de jeux existe, elle n’est 
accessible qu’à certaines heures).

 Les enfants manquent d’encadrement. La question de la surveillance des enfants et des jeunes 
se pose dans de nombreuses structures d’hébergement. Faute d'espace pour jouer et se défouler, 
de nombreux enfants jouent dans les couloirs ou à l'extérieur où ils ne sont pas toujours surveillés 
par les parents (conception culturelle différente).

 L'étroitesse permanente, la tension, le bruit et le manque d'espace de retrait sont des 
déclencheurs de disputes et de conflits.



Hébergement – principaux résultats
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A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg

Droit de l’enfant aux activités récréatives, au repos, au jeu, aux loisirs, à la culture et à 
l’art  (art.31)
 Les enfants nécessitent des espaces de découverte et aires de jeu pour la détente et des 

activités récréatives.
 Les chambres d'enfants, ou plutôt les salles de séjour pour les jeunes, étaient surtout présentes 

dans les grandes structures d’hébergement
 Souvent ces locaux n'étaient pas facilement accessibles et les résidents qui souhaitaient les 

utiliser doivent s'inscrire sur des listes la veille. 
 Certaines n'étaient ouvertes que quelques heures par semaine, lorsque le personnel éducatif 

était sur place.
 Le vandalisme par les jeunes est également observé. Dans un centre d'hébergement, une salle 

de télévision était fermée depuis près d'un mois parce que des enfants avaient abîmé des 
canapés et que des jouets étaient éparpillés



Hébergement – le “no go” à Mersch
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A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg

La structure d’hébergement à Mersch (bâtiment CREOS) 
 Actuelle occupation 305 de 328 places/lits disponibles (93%)
 Majorité des personnes accueillies sont hébergées dans le cadre de regroupement 

familial ou « Dubliners »
 Infrastructures:

 Hall de stockage, anciens ateliers (mécaniques) transformés en SH
 Sanitaires en dehors des bâtiments dans un hangar dans la cour
 16 « chambres »/cabinets/cellules fermés par étage, sans fenêtres ni lumière du 

jour, utilisés comme dortoirs pour 4 personnes – sans clés pour fermer
 Salles de cantine et salles de séjour improvisés

 Difficultés actuelles:
 Malgré le soulagement survenu avec l’ouverture du centre à Weilerbach, les 

transferts et les sorties pour familles nombreuses deviennent de plus en plus 
difficiles

 Monoparentaux sans titres de séjour y reste très longtemps
 Le taux d’occupation élevé et la nécessaire réorganisation régulière des chambres 

créent des tensions et agressions pour l’équipe sociale 



Hébergement – principales recommandations

 Les enfants et les familles ne devraient pas séjourner plus longtemps que nécessaire dans les
centres de premier accueil ou les logements collectifs. P.ex. en investissant davantage dans la
construction de logements sociaux.

 Un guide officiel (vademecum) sur la construction de structures d’hébergement adaptées aux
familles et aux enfants devrait être conçu et accessible aux architectes. « design for children »

 Les abris d'urgence tels que les halls, les tentes et les campings doivent être rapidement remplacés
par des structures d'hébergement adaptées.

 Concevoir les installations sanitaires, les chemins et les aménagements extérieurs, de manière à ce
que les familles, et en particulier les enfants, puissent les utiliser sans risque pour leur sécurité.

 Les résidences doivent être mieux situées pour qu’un bon accès aux transports publics soit garanti.
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A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg



Alimentation – principaux résultats et recommandations

 L’alimentation est l'une des critiques les plus fréquemment formulées dans les structures d’hébergement, 
tant par les adultes que par les enfants.

 Pas de cuisines individuelles ou collectives dans la plupart des centres de premier accueil luxembourgeois, 
mais des cantines/réfectoires. 

 Les menus suscitent de nombreuses critiques. Surtout les plats froids du soir ne seraient pas appréciés par les 
résidents.  

 Un niveau de bruit élevé dans certains réfectoires.
 Dans certains foyers, les résidents ont reçu une carte Cactus dans le cadre d'un projet pilote, avec laquelle ils 

peuvent faire leurs courses. Initiative saluée par les résidents interviewés. 
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 Les plats froids au dîner sont inhabituels et difficiles à digérer. Dans la mesure du possible, il convient de tenir compte des 

habitudes alimentaires. 

 Aider les familles et leurs enfants à préparer eux-mêmes leurs propres repas (favoriser l’autonomie).

 Prestations en espèces plutôt que des prestations en nature, afin de permettre aux familles d’acheter elles-mêmes les 

aliments qu’elles souhaitent.

 Veiller à une alimentation adaptée aux besoins individuels pour les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les mères 

allaitantes en particulier.
Recommandations

A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg



Soins de santé – principaux résultats et recommandations

 Bilan de santé avec test de dépistage de la tuberculose obligatoire sous la responsabilité de la Ligue médico-
sociale et de l'Inspection sanitaire.

 Difficultés d’accès aux services de santé pour les familles (résidence loin du centre, démarches 
administratives lourdes ou insécurité linguistique)  risque d’insuffisance de soins médicaux pour les 
enfants.

 Insuffisance des soins psychothérapeutiques. Dans les foyers pour demandeurs de protection, il existe, outre 
l'équipe ethno-psychologique de la Croix-Rouge, une offre limitée d'aides psychothérapeutiques spécialisées 
pour les personnes issues de l'asile et parlant leur langue, mais ces aides ne sont pas facilement accessibles.
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 Toutes les personnes qui ont fui leur pays, les parents comme les enfants, doivent bénéficier d'une assistance 

médicale. 

 Outre le bilan de santé obligatoire, des examens de dépistage et de prévention réguliers sont particulièrement 

importants pour les jeunes enfants. L'accès aux services de santé pédiatriques doit être amélioré afin que les 

familles des régions plus éloignées puissent avoir un accès rapide aux pédiatres. 

 Examen psychologique obligatoire à l'arrivée pour les enfants afin d'identifier précocement les besoins de 

traitement  (page 58). Recommandations

A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg



Personnel encadrant – principaux résultats

 Missions liées à l'accueil, à l'encadrement et au suivi social déléguées par l’ONA à la Croix-Rouge et 
à Caritas dans 32 des 55 structures d’hébergement.

 Clé d’encadrement de 1 ETP par 50 personnes hébergées pour les structures disposant d’un 
encadrement socio-éducatif sur place.

 Pour les populations vulnérables, un encadrement renforcé est prévu dans certaines structures.
 Manque évident de personnel d’encadrement socio-éducatif dans les structures visitées par 

l’OKAJU.
 Énormes efforts faits par l'État et les organismes responsables pour répondre à la forte demande 

(réorganisation interne, professionnalisation, formation et recrutement).
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A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg

 L'OKAJU demande que le travail social et les prestations sociales dans le domaine de l’accueil et 

l’accompagnement de demandeurs et bénéficiaires de protection internationale, subsidiaire ou temporaire 

respectivement issus de l’exil soient mieux reconnus et valorisés et régis dans le cadre de la loi dite « ASFT » « Loi du 

8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et 

thérapeutique. » 

 Dialogue interprofessionnel à développer avec « lignes directrices », mettre en place des plateformes d’échange et 

programmes de formation continue correspondant aux profils de compétences spécifiques Recommandations



Child protection policy et gestion des réclamations

 Dans la plupart des structures d’hébergement visitées, l’OKAJU n'a pas pu identifier de possibilités 
de participation structurelle, ni pour les résidents adultes, ni pour les enfants et les jeunes

 Dans les structures visitées, l'OKAJU n'a pas pu identifier une gestion de plaintes décrite et mise à 
disposition publiquement avec une boîte à plaintes anonyme et/ou un interlocuteur fixe compétent

 Absence de « child protection policies » avec des actions de prévention, des procédures 
d’intervention et programmes de formation spécifiques pour tout.e.s les agents en contact avec 
des enfants et jeunes (page 109)
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 L’OKAJU recommande fortement de s’investir dans une meilleure information et sensibilisation pour les enfants 

et leurs familles concernant des question de sécurité et de bien-être/bientraitance des enfants.

 La mise en place de procédures, d’une gestion de plaintes avec des boîtes à réclamations anonymes.

 L'OKAJU recommande d'interroger régulièrement les résidents sur des sujets tels que la qualité des repas à la 

cantine, le sentiment de sécurité, le racisme, le bien-être des enfants et la participation. Recommandations

A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg



Encadrement des mineurs non accompagnés (MNA) 

 Les DPI et BPI mineurs non accompagnés (MNA) doivent être particulièrement protégés par 
le droit d'asile.

 OKAJU salue la construction de structures d’accueil et d’hébergement spécialisées réservées 
aux MNA. (dès le premier accueil)

 OKAJU salue la reprise par l’ONE des structures d’hébergement pour MNA géré auparavant 
par l’ONA  nette amélioration en clé d’encadrement

 Depuis le printemps 2022, de plus en plus de MNA arrivants sont de plus en plus jeunes. Ils 
restent parfois trop longtemps dans les structures de primo-accueil, faute de places 
suffisantes dans les centres d'accueil spécialisés. 
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 L'OKAJU demande un statut spécifique pour les mineurs non accompagnés dans la 

perspective de l'aide à l’enfance et en dehors de toute demande de procédure d’asile

 Un.e jeune qui se retrouve sans parents au Luxembourg doit être directement 

recensé.e, suivi.e et accompagné.e par le système d'aide à la jeunesse via l'Office 

national de l'enfance (ONE).
Recommandations

A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg



Logement des bénéficiaires de protection internationale

 Très difficile pour les bénéficiaires de protection internationale (BPI) de trouver un logement sur le marché privé. 

 L’ONA n'est plus compétent et réoriente vers le Centre luxembourgeois d'intégration et de cohésion sociale 
(LISKO), un service de la Croix-Rouge, ainsi que vers le service « Neien Ufank » de Caritas, qui soutiennent les BPI 
dans leurs efforts de construire une vie indépendante et autonome. 

 Une proportion croissante de BPI reste « bloquée » dans les structures de l’ONA prévues pour les DPI (saturation 
des structures qui remonte jusqu’aux structures de primo-accueil) (page 69).

 L'inaction persistante dans le domaine de la politique du logement (durable) a indéniablement des répercussions 
sur la gérance de l'accueil des demandeurs de protection.
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 Les conséquences de l'échec de la politique du logement mettent en péril la cohésion sociale.

 Le gouvernement doit investir avant tout dans des logements adéquats et abordables et soutenir les communes dans 

leurs initiatives de construction de logements et autres initiatives à dynamiser le marché du logement.

 La législation du bail à loyer doit évoluer et le recours à la formule « famille d’hôtes » pour réfugiés doit être favorisé et 

supervisé par les communes ou offices sociaux

 L’OKAJU plaide en faveur d’un régime de quotas concernant le nombre de logements sociaux à atteindre obligatoirement 

par toutes les communes afin de répartir de manière plus équitable l’accès au logement social dans tout le pays.

Recommandations

A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg



Partie A.2 : Droits de l’enfant dans la procédure d’asile
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 Réclamations adressées à l’OKAJU dans le domaine du droit d'asile et de la migration en hausse 
par rapport à 2021 (20,73 % des saisines) (tableau page 141).

 Les droits fondamentaux des enfants dans la procédure d’asile sont régulièrement perdus de vue, 
relativisés ou ignorés/inobservés.

 Des descriptions de cas rencontrés dans la pratique expliquent les différentes problématiques 
(regroupement familial, longs délais d’attente, détermination de l’âge et présomption de minorité, 
enfants non accompagnés, etc.).

 Chaque description de problématique est suivie d’une série de recommandations.

 L'OKAJU demande un statut spécifique pour les mineurs non accompagnés dans la perspective de l'aide à l’enfance 

et en dehors de toute demande de procédure d’asile

 L’accès au droits doit être garanti dans toute les étapes des procédures, « dès la première heure »  évaluation de 

l’actuel régime et procédures de nominations de tuteurs, administrateurs publics et ad-hoc

 Soutenir les associations et organisations non-gouvernementales dans leur action et offres d’information juridique



 Hormis les structures d’hébergement spécialisées, spécialement conçues pour les mineurs non 

accompagnés, la plupart des structures d’hébergement ne sont pas conçues dans une 

perspective de droits de l'enfant et comme lieu de vie pour des enfants.

 Il serait pourtant important d'adopter une approche « droits de l'enfant by design » pour créer 

des espaces de vie adaptés aux enfants et tenir compte de leurs besoins vitaux et sociaux dès le 

départ.

 La participation des enfants et jeunes doit absolument être promue dans le cadre d’une 

approche plus participative. L’OKAJU recommande fortement de s’investir dans une meilleure 

information et sensibilisation pour les enfants et leurs familles.

 La politique en matière d’asile avec une approche de gestion centralisée et favorisant la perte de 

l’autonomie doit être révisée afin de prévenir la dépendance et l’assistanat social permanent.

CONCLUSIONS 
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A. Situation et accueil des enfants issus de l’exil au Luxembourg

“No matter for what reasons children migrate, they have rights that are to be respected. Children
fleeing war are particularly vulnerable and need protection especially when they move without
parents”
Jean Asselborn, Summerseminar OKAJU 2022



 La pandémie de la COVID-19 et une analyse de ses conséquences sur les droits des enfants - le 

thème principal du rapport annuel OKAJU 2021.

 Afin de renforcer les droits des enfants dans les futurs scénarios de crise et de réduire au maximum 

les restrictions de liberté, l'OKAJU a formulé dans son dernier rapport toute une série de 

recommandations sur la manière de gérer une situation de crise nationale ayant un impact sur les 

droits de l’enfant.

 En principe toute mesure restrictive ne devrait être appliquée que si elle se fonde sur les principes 

suivants : la nécessité, la proportionnalité, la non discrimination et la limite dans le temps.

 En octobre 2022, l'OCDE atteste que le Luxembourg a globalement plutôt bien géré la crise, mais 

n'a pas mis l'accent sans s’intéresser davantage sur les droits des enfants.

PARTIE B : Covid-19 : Une rétrospective et un regard vers l’avenir
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 Le virus continue à circuler, et l’OKAJU rappelle ses principales recommandations de l'année 

dernière et analyse celles que les politiques ont mises en œuvre jusqu'à présent.

 L’OKAJU salue quelques avancées qui ont été faites, notamment dans le domaine de la santé 

mentale des enfants et des jeunes.

 Cependant, l’OKAJU réitère les recommandations qui, selon les informations disponibles, n’ont pas 

été considérées/implémentées à ce jour, comme par exemple :

 institutionnaliser la participation des enfants et des jeunes aux niveaux local et national ;

 analyser des projets de loi sous l’aspect des droits de l’enfant ; 

 évaluer régulièrement l'impact législatif calqué sur le modèle de « Jugendcheck.de » ; 

 améliorer et garantir l’accès aux soins de santé mentale (développement des services 

psychiatriques et offres en psychothérapie et prise en charge par la CNS des coûts de 

consultations/thérapies psychothérapeutiques).

Analyse et mise à jour des recommandations
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B. Covid-19 : Une rétrospective et un regard vers l’avenir



Mission principale la promotion, la sauvegarde et la protection des droits de l’enfant tels que 

définis par la Convention relative aux droits de l’enfant (CRDE)

Avec la loi du 1er avril 2020…

 l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, l’OKAJU, a pris la relève de l’ORK, Ombuds-Comité fir

d’Rechter vum Kand créé en 2002

 le rôle et la fonction du défenseur des droits de l’enfant ont été renforcés

 plus de moyens sont accordés

 de nouvelles missions avec un champ de compétences élargi ont été définies

 l’OKAJU est plus indépendant, car rattaché à la Chambre des députés 

 les moyens d’action ont été précisés et renforcés, notamment au niveau de la gestion des 

réclamations et de l’accès à l’information.

Partie C : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021-2022
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Développement organisationnel
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L’OKAJU a poursuivi le développement organisationnel avec :

 Le recrutement de 2 nouveaux agentes (équivalent à 1,5 

postes de temps plein), juristes, qui sont venues renforcer 

l’Office de l’OKAJU (effectif total : 10 personnes/8,25 ETP). 

 L’élaboration d’un programme de travail (2022-2025), 

décrivant la vision vers laquelle l’OKAJU veut progresser dans 

le futur et la stratégie pour y parvenir. Débutés en septembre 

2021, la vision et les objectifs stratégiques de l’OKAJU ont été 

formalisés courant 2022. En découle l’organigramme dressé 

sur base des missions légales et objectifs stratégiques.

 La formalisation d’une politique interne de protection de 

l’enfance « Child Protection Policy ».

C. Rapport d’activité 



Vision - programme de travail
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Vision de l’OKAJU : 

Déi selwecht Rechter fir all Kand a Jugendlechen! 

Les mêmes droits pour tout enfant et adolescent ! 

« En tant qu’acteur de référence en matière des droits de l’enfant au Luxembourg, tout.e

enfant, adulte et professionnel.le connaît l’OKAJU pour s’y référer et pour le mobiliser

pour faire respecter ces droits. »

La vision s’articule autour de trois notions clés :  

Veiller ● Écouter    ● Intervenir

En tout, 9 objectifs stratégiques ont été définis ; en découleront les objectifs 

opérationnels et les projets qui se concrétiseront dans les années à venir.

C. Rapport d’activité 



Activités en 2022 - Saisines

L’Ombudsman et son équipe sont beaucoup 

sollicités pour des demandes par téléphone : 

en 1 année*, il y a eu traitement de 1.182 

appels téléphoniques. Les appels entrants 

proviennent de 410 particuliers et de 222 

contacts professionnels ou institutionnels. 

54% des appels concernaient la gestion des 

saisines, 40% des demandes d’informations, 

de renseignements, conseils et/ou 

réorientations, et 6% d’autres objets.

1.060 appels supplémentaires ont été reçus 

par l’accueil de la Mënscherechtshaus pendant 

cette même période et redirigé vers l’OKAJU.

* du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021
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C. Rapport d’activité 



Activités en 2022 - Saisines
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C. Rapport d’activité 

 La plupart des réclamations porte sur divers aspects de la situation particulière de l’enfant ou des 

enfants concernés et touchent alors une panoplie de différents droits de l’enfant non respectés.

 Ventilation par domaine thématique – les 5 domaines les plus concernés (tableau p. 141) : 

 21,95% Aide à l’enfance et à la famille, protection de l’enfance, mesures d’aide, foyers d’accueil 

 14,63% MNA – EMNA – Enfants migrants et réfugiés non accompagnés 

 13,41% Affaires familiales, divorce, séparation, droit de visite et d’hébergement 

 7,32% Violences (toutes formes), maltraitance, harcèlement (moral, sexuel), négligence  

 7,32% Enseignement (EF, ES, CC, formation professionnelle) – affaires générales.

 Une grande partie des dossiers ouverts dans le cadre des réclamations contiennent des décisions

judiciaires (37 sur 82 dossiers ouverts en un an, soit 45%). Or, l’article 4 de la Loi du 1er avril 2020

instituant l’OKAJU stipule que « l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ne peut intervenir dans une

procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision

juridictionnelle. » Ce taux élevé en dossiers judiciarisés mérite réflexion.



Activités en 2022 – Evénements marquants

 Décembre Débat sur le bien-être des enfants à la Chambre des députés 

 Mars  Échange avec la direction « Just » de la Commission européenne ; visite de 

travail dans le domaine de la protection de la jeunesse dans la région 

transfrontalière

 Avril Publication du livre « Jeunes en conflit avec la loi et les droits de l’enfant.     

Acquis et futurs défis pour le système de justice »

 Mai Stratégie et plan d’action national « Zesumme fir d’Rechter vum Kande » / congrès AOMF

 Juin Visite Commissaire européenne à l’Égalité Mme Helena Dalli

 Juillet Présentation à la Chambre des députés et publication du rapport spécial UNISEC ;

Summer Seminar 2022 à la Chambre des Salariés

 Août Visite de terrain des structures d’hébergement pour DPI 

 Septembre Présentation du rapport annuel 2021 à la Chambre des Députés, Assemblée générale ENOC à

Reykjavik ; entrevues avec ECRI et NCP-OECD-Guidelines.
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C. Rapport d’activité 



Activités de formation continue et de sensibilisation 
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 De manière régulière,  l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et ses 

collaborateurs.rices, ainsi que l’Ombudsman honoraire fir Kanner a Jugendlecher, M. 

René Schlechter, donnent des formations sur les droits de l’enfant aux professionnels de 

l’intervention sociale et éducative :

• formations continues au MRH organisées par l’intermédiaire de la FEDAS et d’autres 

prestataires ;

• interventions ponctuels dans des lycées pour expliquer et sensibiliser les enfants à 

leurs droits.

 Entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022, l’équipe de l’OKAJU a presté 80h de 

formation, sous forme de formation continue ou d’ateliers dans des lycées, pour un 

nombre total de 400 participant.e.s.
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Activités 2022 - Avis et recommandations

 Avis 7924 sur le Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les 

mesures de lutte contre la pandémie COVID-19.

 Contribution à l’évaluation qualitative de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires 

familiales (JAF) resp. de la procédure devant le JAF dans la perspective des droits de l’enfant.

 Avis complémentaire à celui du 23 juillet 2021 concernant l’inscription des droits de l’enfant dans 

la constitution dans le cadre de la « Proposition de révision du chapitre II de la Constitution » .

 Avis au sujet d’une future réforme de la législation relative à l’adoption.

 Avis sur le « Projet de loi renforçant les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation 

sexuelle des mineurs portant transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre 

les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant 

modification 1° du Code pénal et, 2° du Code de procédure pénale ». 

C. Rapport d’activité 



Perspectives pour 2023 – Sujets prioritaires 

 Accès aux soins de santé pédiatriques et pédopsychiatriques, prise en 
charge médicale/petite enfance et enfance

 Transports CAPABS; inclusion à l’interface entre éducation formelle et non-
formelle; autres barrières pour enfants à besoins spécifiques / « parcours 
du combattant administratif »

 Climate justice  Comité des droits de l’enfant des Nations unies (Genève) 
publiera une observation finale mi-2023

 Halte aux « violences éducatives ordinaires », au « harcèlement en milieu 
scolaire » et au « Happy Slapping »

 Projet de loi portant organisation de l’accès à la connaissance de ses origines 
dans le cadre d’une adoption ou d’une procréation médicalement assistée 
avec tiers donneurs (accès aux origines)

 Réforme de la protection de la jeunesse (loi modifiée du 10 août 1992), PL 
7991, 7992, 7994. 
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Perspectives pour 2023

 « Young advisors group » et participation d’une délégation luxembourgeoise à ENYA (Malte)/ENOC

 Finalisation du programme de travail de l’OKAJU 

 Développement d’une stratégie de communication (nouveau site Internet)

 Child Protection Policy : mise en place de la politique, des principes de travail et procédures

 Multiplication des formations continues en droits de l’enfant et « child protection officer »

 Plan et programme de formation continue en interne 

 Préparation du centenaire des droits de l’enfant en 2023-2024
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 Summerseminar du 17 au 21 juillet 2023

 Kannerrechtswoch du 13 au 17 novembre 2023 (à conf.)

Save the dates

C. Rapport d’activité 



Parole à nos invité.e.s

Q&A, interventions, prises de parole 



MERCI


