
Entretien avec...

Claire Brisset

Après avoir travaillé pour la presse écrite pendant 16 ans,

Claire Brisset devient Directrice de l'information à

l'UNICEF, puis la première Défenseure des enfants en

France en 2000, où elle exerce pour un mandat de 6 ans. 

Un pays a besoin d’une politique de l’enfance et non pas seulement d’une
politique de protection de l’enfance. Toujours se demander si l’enfant, y

compris le bébé, est traité comme une personne.

Les problématiques liées à l’enfance trouvent de plus en plus leur place

dans l'opinion publique, pensez-vous que cela est lié à la mission de la

Défenseure des enfants ?

     Je ne suis pas certaine que la prise de conscience des questions liées à

l’enfance soit entièrement attribuable à la création d’une institution, si

importante soit-elle. Il me semble qu’il faut inverser la vision. Je pense que la

création de cette institution en 2000, dont j’ai été la première titulaire, a été

elle-même le signe d’une prise de conscience et que cette toute nouvelle

institution n’a cessé ensuite de renforcer cette prise de conscience. Dès le

lendemain de ma nomination par le Conseil des ministres, en mai 2000, j’ai reçu

un flot de courriers, de mails et d’appels téléphoniques alors même que je

n’avais pas encore constitué mon équipe à Paris, ni mon réseau de

correspondants territoriaux. Ceci montre à quel point les dossiers en souffrance

étaient nombreux, et à quel point était grand le besoin d’une telle institution.

       

     Depuis lors, cette institution n’a pas cessé de recevoir et de traiter des cas en

souffrance, dont l’effectif a augmenté constamment en 20 ans. Et cela malgré

l’évolution institutionnelle qui a eu lieu au cours du mandat de Nicolas Sarkozy,

évolution qui a consisté à placer le Défenseur des enfants sous l’autorité du

Défenseur des Droits. Une évolution que j’ai pour ma part regrettée car elle

privait le Défenseur des enfants d’une grande part de la visibilité dont une telle

institution a besoin. Elle la privait aussi de son autonomie d’action, essentielle à

son développement et à son expression.



Les politiques de l’enfance sont souvent mises de côté du fait de leur

pauvre attrait économique. Lors de votre mandat de Défenseure des

enfants, avez-vous eu l’impression que les pouvoirs publics étaient de

votre côté pour mener à bien votre action ?

     Tout d’abord, rappelons que l’institution du Défenseur des enfants a été créée

sur une initiative parlementaire: c’est Laurent Fabius, à l’époque président de

l’Assemblée nationale, qui a élaboré une proposition de loi portant création de

cette institution, proposition qui a été votée à l’unanimité. Dès ma nomination, je

suis allée le voir à Bercy car il venait d’être nommé Ministre des Finances. Il ne m’a

jamais ménagé son soutien.

  

     Ensuite, au cours des six années de mon mandat, j’ai reçu un soutien permanent

et efficace de la majorité des institutions auxquelles je me suis adressée. Parfois,

ces soutiens provenaient de sources inattendues. Au plus haut niveau de l’Etat, le

Président de la République, à l’époque Jacques Chirac, n’a jamais mesuré l’aide

qu’il m’a apportée, y compris en demandant directement au réseau diplomatique

français de m’aider à régler tel ou tel cas individuel. Il l’a fait en toute discrétion,

et à chaque fois la situation a été résolue. Il m’a aussi beaucoup appuyée dans mon

plaidoyer en faveur de l’adolescence et en favorisant la création, sur tout le

territoire, de « Maisons des adolescents » qui existent aujourd’hui dans toute la

France.

  Les préfets ont aussi très à l’écoute lors de mes déplacements dans les

départements, y compris outre-mer. Ceci était évidemment très précieux,

également pour ce qui concerne le fonctionnement du réseau de représentants de

l’institution dans les départements, qu’ils ont souvent hébergés au sein des

préfectures.

   En revanche, j’ai rencontré des difficultés avec les Conseils généraux, aujourd’hui

Conseils départementaux : en effet, dans l’un de mes rapports annuels au Président

de la République, j’ai critiqué certains aspects du fonctionnement de l’Aide sociale

à l’enfance, qui dépend des départements. Certains présidents de Conseils

généraux, très influents au Sénat, ont alors tenté de faire réduire le budget qui

m’était alloué par l’Etat et qui était voté par le parlement. J’ai dû me défendre,

expliquer qu’une autorité indépendante devait pouvoir exercer son droit de

critique sans se voir sanctionner, et j’ai été défendue par … le Président de la

République. Mon budget a été maintenu.

  



     J’observe que les critiques que j’avais formulées à l’époque ont été reprises et

amplifiées en 2009 par la Cour des Comptes, dont le rapport sur cette question était

encore beaucoup plus critique que le mien. J’avais alors quitté l’institution, mon

mandat de six ans ayant pris fin. Le législateur en a tenu compte puisque la loi sur

la prise en charge des enfants en danger a été, heureusement, modifiée.  

  J’ajoute enfin, que j’ai aussi grandement bénéficié du soutien du monde

associatif, que j’ai constamment consulté et toujours associé à mon action. Ceci

était évidemment indispensable pour tout ce que j’entreprenais : le milieu

associatif, de tout temps, a été très actif dans le domaine de l’enfance, et il aurait

été pour moi inconcevable de mener mon action sans son soutien.

Selon le Comité des Droits de l’Enfant, la France est un pays dans lequel les

droits de l’enfant sont plutôt bien défendus…Partagez-vous cette vision ?

  J’apporterai une réponse nuancée à votre question. Certes, la France ne fait pas

partie des pays du monde dans lesquels les droits des enfants sont massivement

bafoués. Les Français, dans leur immense généralité, sont très attentifs à leurs

enfants et placent leur épanouissement en tête de leurs priorités. Mais la France

est un pays développé et il serait incompréhensible qu’elle n’accorde pas à ce

secteur, notamment la santé et l’éducation, les fonds budgétaires nécessaires. Le

Comité des droits de l’enfant de l’ONU l’a, à maintes reprises, rappelé au

gouvernement français.

  La question est de savoir si l’argent affecté à ce secteur par l’Etat central comme

par les départements est bien dépensé ; si par exemple, comme le disait la Cour des

Comptes, les sommes colossales affectées par les départements à l’Aide sociale à

l’enfance sont bien dépensées et font l’objet d’un contrôle puisque nous vivons sous

le régime de la libre administration des collectivités territoriales. On pourrait

d’ailleurs se poser la même question pour l’éducation nationale qui est, elle, sous

l’autorité de l’Etat, où la question des droits de l’enfant n’est pas toujours

clairement perçue comme telle.



Selon vous, quelle est la problématique sur laquelle les pouvoirs publics

devraient se concentrer dans les mois à venir pour faire respecter les

droits des enfants ?

  Pour répondre à cette question, il faut considérer quelques chiffres. La France

compte environ 15 millions de mineurs dont 330 000 ont besoin d’une attention

particulière et font l’objet d’une mesure de protection. Tout l’objectif d’une

politique de l’enfance consiste à veiller à la situation des 15 millions, avec une

vigilance particulière sur les 330 000. Par conséquent, une politique de l’enfance

doit, par définition, porter sur les besoins de l’ensemble de la classe d’âge 0/18 ans,

et ne pas se réduire à ceux qu’il faut en priorité protéger. Un pays a besoin d’une

politique de l’enfance et non pas seulement d’une politique de protection de

l’enfance. Toujours se demander si l’enfant, y compris le bébé, est traité comme

une personne.

   Donc la responsabilité des pouvoirs publics est de travailler à améliorer partout, à

l’école, à l’hôpital, en famille…  un climat de respect des droits fondamentaux des

enfants, les écouter, cesser de prendre pour eux des décisions qu’ils ne

comprennent pas, y compris au sein des familles, et favoriser d’une manière très

générale cette attitude d’écoute attentive.

Quel a été votre rôle à l’UNICEF ?

  A l’UNICEF, j’ai travaillé pendant 4 ans à Genève, où j’exerçais les fonctions de

cheffe de l’information pour l’Europe, au sein du Bureau européen de

l’organisation. Mon rôle était d’agir en tant que porte-parole de l’organisation sur

le continent européen. Je devais donc me rendre régulièrement à New York, au

siège de l’organisation, et également sur le terrain pour m’y rendre compte des

programmes de l’UNICEF dans les pays en développement et dans les pays en guerre.

Et enfin, je devais rendre visite régulièrement aux Comités nationaux de l’UNICEF en

Europe. Je participais deux fois par semaine aux « briefings » organisés par le

Bureau de l’ONU à Genève à l’intention des correspondants de presse présents à

Genève, aux côtés de l’ensemble des porte-parole des agences des Nations unies.

      

  Ensuite, pour des raisons personnelles, j’ai souhaité rentrer en France. J’ai alors

rejoint le Comité français pour l’UNICEF, avec la même responsabilité mais

restreinte à la France. J’y ai passé huit ans, de 1992 à 2000, fonction que j’ai quittée

lorsque, en mai 2000, j’ai été nommée Défenseure des enfants.



Cet entretien a été conduit par le Conseil Français

des Associations pour les Droits de l'Enfant

(COFRADE), qui a pour objectif de veiller à la

bonne application de la Convention relative aux

droits de l’enfant en France: en coordonnant

l’action de ses associations membres, le COFRADE

promeut les droits de l’enfant et exerce un rôle

de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. 

Pour en savoir plus sur le COFRADE et lire d'autres

entretiens, visiter le site internet : 

https://www.cofrade.org
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