
4  •  E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e 

La CIDE
et la protection de l’enfance 

en question,   

mais quelles réponses ?

Le 20 novembre 2019, on a célébré le 30e  anniversaire de l’adoption par 

l’Assemblée générale de l’ONU de la Convention internationale relative 

aux droits de  l’enfant  (CIDE),  ratifiée quasiment sans réserve par  la 

France en août 1990 et entrée en application dans les 30 jours qui ont 

suivi. On peut se réjouir de cette mobilisation exceptionnelle en faveur 

des enfants les plus fragiles de France ; on doit aussi s’in
terroger sur 

le sens de cet activisme ; il f
aut encore s’efforcer d’entrevoir ce qu’il 

va en résulter concrètement.
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Il est exceptionnel qu’on s’attache à un texte juridique, en l’espèce un traité, au point 
d’en « fêter » l’adoption. De fait, ce document est fondamentalement révolutionnaire et 
tiendra durant des décennies une place majeure dans l’ordre international sachant aussi 
que le fossé reste important entre l’affichage des droits et leur concrétisation dans la vie 
quotidienne.

RÉVOLUTIONNAIRE ,  LA CIDE L’EST À PLUS D’UN TITRE
D’abord, parce qu’il s’agit d’une convention multilatérale, qui lie les États. On n’est 
plus sur les Déclarations de 1924 et 1959, pétitions de principe adoptées par la SDN 
puis l’ONU sans qu’il en ressorte la moindre obligation, sinon morale pour les États. 
Ils se doivent des comptes réciproques et ont à se justifier tous les cinq ans devant la 
communauté internationale sur l’application de la CIDE. Ses dispositions sont désormais 
reconnues par la Cour de cassation comme ne nécessitant pas de texte d’application pour 
être invoquées par les enfants – et leurs représentants - devant les juridictions.

Le contenu est aussi révolutionnaire. L’enfant n’y est plus présenté comme un être fragile 
à protéger contre autrui, voire contre lui-même, mais comme une personne à part entière 
qui, certes doit être respectée, mais est encore dotée d’un esprit, d’une sensibilité, d’une 
capacité de dire et de faire ce qui lui paraît bon pour lui. Bref, d’être acteur de ses 
droits. Les articles 12 à 15 consacrent la liberté de conscience et de religion, la liberté 
d’expression individuelle et collective.

Enfin, la CIDE touche à toutes les catégories de droits (civils, politiques, économiques, 
sociaux, culturels) comme aucun document de cette nature pour les adultes. Dans sa 
cohérence, elle décline en creux un projet de société démocratique pour les enfants. 
Ce texte ambitieux a été ratifié à la surprise générale par tous les pays de la planète sauf 
les USA.

LA PROTECTION DE L’ENFANT EN MOUVEMENT
Le 20 novembre 2019 ne doit pas être qu’un temps de commémoration. Trois ans après 
la loi du 14 mars 2016, l’essentiel reste d’identifier les questionnements majeurs sur 
lesquels, par-delà là les postures médiatiques, les pouvoirs publics d’État et territoriaux 
vont devoir se positionner à bref délai, explicitement ou en creux.

Compléter, affiner, rationaliser les informations sur les enfants, 
les parents et les réponses apportées.
Tous relèvent l’absence de données fiables permettant de mesurer la réalité des besoins, 
mais aussi la qualité ou les failles des réponses apportées. On fonctionne encore trop 
souvent au doigt mouillé ou aux assertions non démontrées : sur le nombre d’enfants 
suivis, la nature de leurs difficultés, les financements engagés.

La CIDE
et la protection de l’enfance 

en question,   

mais quelles réponses ?
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Il faut, enfin, mesurer l’efficience du travail engagé, notamment notre capacité 
à rompre la chaîne de l’exclusion. Notre appareil scientifique est faible et les 
institutions publiques ne jouent pas le jeu, la recherche leur apparaît superfétatoire 
et un gaspillage de temps et d’argent. Or, derrière ces informations se jouent, non 
seulement les adaptations de notre dispositif, mais encore l’image qu’en a l’opinion, 
voire les professionnels.

Un programme de recherche s’impose. On doit développer les DU (Diplômes 
Universitaires) Protection de l’enfance pour que par-delà une meilleure formation 
des professionnels émerge une littérature grise - mémoires et thèses - base d’une 
indispensable pensée sociale.

La question de la gouvernance
Il faut oser poser la question de la recentralisation de la protection de l’enfance 
notamment à travers une agence nationale. En arrière-fond se joue la nécessaire 
clarification des responsabilités et de leurs articulations.

Qui fait quoi au sein de la sphère privée entre parents, beaux-parents et grands-
parents ? Comment articuler ces compétences ? Qui fait quoi au sein de la sphère 
publique entre Europe, État, région, département, métropole, intercommunalité, 
municipalités ? Comment articuler ces compétences ? Comment articuler la sphère 
privée et la sphère publique : l’ordre public pénètre l’univers familial (vaccinations, 
protection physique ou morale, scolarisation, etc.).

L’ASE a été décentralisée en 1984-1986 afin que les politiques sociales se conçoivent 
et se déclinent au plus près des terrains. Le président du conseil départemental a 
donc reçu mission de développer l’Aide sociale à l’enfance. Des moyens financiers 
– la Dotation Globale Financière - et humains lui ont été dévolus. Libre à lui de 
s’organiser, liberté d’administration des collectivités locales oblige. L’État a conservé 
des pans importants de la protection de l’enfance comme l’enfance handicapée, la 
santé scolaire ou le service social scolaire, la psychiatrie infantile et bien évidemment 
la justice - appuyée sur les services de police - pour garantir les droits des enfants 
maltraités ou négligés.

L’inégalité induite par des politiques 
territoriales spécifiques devait être 
corrigée par un rôle d’impulsion et 
d’arbitre de l’État […]
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L’inégalité induite par des politiques territoriales spécifiques devait être corrigée 
par un rôle d’impulsion et d’arbitre de l’État – à travers la loi - sur des sujets aussi 
divers que les règles applicables, le statut des personnels et la formation, les contrôles 
et la recherche, la diffusion de bonnes pratiques et la mise au point de référentiels 
en articulation avec les acteurs de terrain. Cela supposait que chacun joue le jeu. 
Or, nombre de départements ne respectent pas la loi et l’Etat lui-même est souvent 
défaillant.

Devant ce qui peut s’analyser comme un émiettement confus et de fortes inégalités de 
traitement injustifiées selon les territoires, les députés et les sénateurs n’hésitent pas 
à poser la question de la recentralisation tout en refusant de revenir à l’avant 1984.

En vérité, ne faut-il pas rester dans la clé actuelle ? À l’État les fonctions régaliennes, 
aux collectivités territoriales le social. Il revient à l’État de veiller à mobiliser les 
différentes sources d’interventions publiques et privées, caritatives et professionnelles. 
Encore faut-il qu’il apparaisse légitime et crédible. Et pour cela… que lui-même 
remplisse ses missions légales.

Or, il est loin du compte. Le service social scolaire et le service de santé scolaire 
sont sinistrés, la psychiatrie infantile est en très mauvaise passe ; nombre de familles 
ne trouvent pas de réponse à la prise en charge et à la scolarisation de leur enfant 
porteur de handicap sinon à l’étranger, malgré la loi de 2005 qui instaure un droit 
opposable. Comment exiger que les départements dégagent les moyens pour les 
mesures de milieu ouvert quand l’État ne dote pas les juridictions des moyens 
éducatifs nécessaires ?

Reste un troisième larron sans lequel la puissance publique serait démunie : le secteur 
associatif habilité avec ses forces - sa souplesse de gestion - et ses faiblesses – 
la dépendance à l’argent public faute de fonds propres. Porteur d’une mission de 
service public ou d’intérêt général, le secteur associatif n’est plus souvent qu’un 
simple prestataire de service dépendant du bon vouloir des politiques. Mais ce secteur 
associatif survivra-t-il, et sur quel modèle économique ? Force est de constater sa 
faiblesse à mener des actions hors de tout mandat, faute de l’autonomie financière 
nécessaire. Et où trouver des administrateurs bénévoles ayant compétence et envie de 
gérer ces PME du social avec plusieurs millions de budget et des centaines de salariés ?

On ne coupera pas à la nécessité de relégitimer la décentralisation, non comme un 
dogme, mais comme une disposition concrète de gouvernance. Il n’est pas choquant 
que les départements aient des politiques différentes dès lors que l’essentiel est garanti 
sur tous les territoires. Reste à dire ce qui est cet essentiel et comment le garantir. 
L’État doit renforcer les moyens mis à disposition de collectivités territoriales, et déjà 
les émanciper de la règle de la barrière des 1,2 % d’augmentation de leur budget 
pour la protection de l’enfance.

Clarifier les objectifs de l’ASE
L’intervention de l’ASE ne se réduit pas à « placer » des enfants. L’action sociale se 
déroule pour l’essentiel dans un soutien à l’exercice des responsabilités parentales, 
et dans la prévention des difficultés.
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Certes, on doit développer le dispositif des assistants familiaux au nom d’une prise 
en charge à dimension familiale aujourd’hui insuffisante, et développer le recours 
aux tiers dignes de confiance à condition que ce ne soit pas un pis-aller pour trouver 
des accueils à moindre coût. Et on doit avoir le souci de mettre en œuvre le projet 
pour l’enfant, une feuille de route régulièrement adaptée pour tout enfant accueilli. 
C’est une véritable révolution à laquelle est appelée l’ASE, mais avant de le réaffirmer 
en 2016, il aurait été intéressant de questionner l'échec sur ce point sur ce point de 
la loi de 2007.

Il faut évaluer au plus près ce qu’apporte chaque type de prise en charge à chaque 
enfant au regard des objectifs initiaux. Trop souvent l’accueil d’un enfant se fait 
moins au regard de ses besoins que des capacités d’accueil disponibles du fait de la 
réduction de l’offre de service (on ferme des structures sans développer les accueils 
familiaux).

Reste que l’on doit dans le même temps se demander s’il n’est pas des alternatives 
au départ des enfants de leur domicile.

Avec la loi de 2016, la réponse aux besoins de l’enfant est désormais affichée comme 
objectif majeur de l’ASE en oubliant que, si l’enfant a besoin de protection, de 
sécurité, d’attachement, il entend d’abord le plus souvent voir son histoire et ses 
liens fondamentaux respectés. En vérité, il faut garantir à tout enfant ses différents 
liens d’affiliation, pour ne pas dire d’attachement, ses liens biologiques comme ses 
liens affectifs. De fait il s’agit au cas par cas de trouver la bonne attitude. Parfois, un 
retour en famille est possible. Si une séparation est nécessaire, elle n’est pas une fin 
en soi ; s’il faut la maintenir, on doit s’interroger sur le maintien des liens avec la 
famille biologique tout en sécurisant l’enfant. Ce peut être une délégation d’autorité 
parentale, une adoption simple, voire en dernière hypothèse une adoption plénière.

Tout cela suppose que chacun soit bien identifié dans ses missions, et déjà ceux 
qui exercent les responsabilités parentales. Cela implique une confiance réciproque 
et de sortir des représentations et des procès d’intention en n’oubliant pas que 
notre dispositif, pour critiquable qu’il soit, fonctionne plutôt bien pour l’immense 
majorité des enfants. On ne le dit pas assez ! Des lieux, des temps s’imposent pour 
échanger, évaluer les pratiques. Plutôt que changer la loi, il s’agit ici de veiller à en 
réunir les conditions d’application.

Sécuriser les institutions de l’enfance
Régulièrement, les médias rendent compte de drames dont sont victimes les enfants : 
un enfant mourrait tous les 5 jours. Bien sûr, l’opinion et les politiques s’émeuvent. 
Comment peut-on encore en être là ? De fait, on peut avoir le sentiment que rien ne 
bouge. Non seulement les actes de maltraitances à enfants ne disparaissent pas, mais 
les services sociaux seraient toujours inopérants à les éviter et la justice incapable 
de les sanctionner pour empêcher leur réitération ! Complicité ? À tout le moins, 
faiblesse et négligence des institutions et des politiques !
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Bien sûr on exagère, à la hauteur de l’insupportable ressenti. Il faut savoir garder la 
tête froide, dépasser les incantations, les procès d’intention et contribuer à améliorer 
notre dispositif.

D’abord, et on le néglige fréquemment, les violences à enfants ne sont pas que dans 
les institutions - famille ou structures spécialisées. Elles peuvent être plus insidieuses 
et fondamentales : on pense au sort réservé aux enfants des rues, aux enfants roms 
abandonnés à leur sort sans vergogne, à ces enfants victimes d’accidents de la vie 
sans que bougent les lignes sociétales une fois l’émotion dissipée - comme pour 
ces enfants morts dans ces incendies d’hôtels pourris servant de logement à leur 
famille. Si l’on voulait bien approfondir, on trouverait nombre d’illustrations de 
cette violence au quotidien largement répandue, développée en pleins ou en creux 
contre les enfants de France.

S’il est de fait que les maltraitances au sens commun du terme surviennent 
généralement en famille - 75 % des cas affirme-t-on - on doit malheureusement 
admettre que des institutions dites de protection 
de l’enfance, comme les établissements pour 
les cas sociaux ou les enfants porteurs de 
handicap, peuvent être maltraitantes. On 
sait aussi que des institutions qui inspirent 
a priori confiance comme l’école ou l’Église 
ont pu ou peuvent encore être des lieux de 
violences de toute nature sur les enfants. On a 
tôt fait de parler de dérapages individuels en 
négligeant les responsabilités institutionnelles. 
Elles ont ainsi trop longtemps toléré, ce qui ne 
veut pas dire approuvé, des violences physiques 
ou sexuelles. Connues, elles sont traitées en 
évitant tout éclaboussement. Nombre de 
responsables ecclésiastiques affirment n’avoir pas 
eu conscience de l’enjeu pour les enfants, disons 
les victimes. À leurs yeux, c’est moins la violation 
de la loi - une relation sexuelle avec un mineur est 
un crime ! - que les effets sur la victime qui doit être prise en compte. Ces institutions 
n’ont pas fait grand-chose pour éviter la réitération ; parfois elles ont cautionné le 
passage l’acte comme étant naturel !

Ces violences ne sont pas que physiques, mais psychologiques. Elles peuvent être 
le fait de certains personnels, mais encore d’autres jeunes. La prise de conscience 
de l’insupportable est récente. La chape de béton a été difficile à soulever. Il a fallu 
attendre les années 90 pour qu’on s’y attaque vraiment avec les travaux de Stanislas 
Tomkiewicz et Pascal Vivet, puis la circulaire Aubry qui mandate l’IGAS pour procéder 
à des inspections inopinées dans les institutions sociales. Le reportage de janvier 2019 
sur le Foyer d’Eysines a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. D’où la 
nomination, dans la foulée, d’un ministre : à problème politique, réponse politique 
avec des mesures concrètes !

La chape de béton a été difficile 
à soulever. Il a fallu attendre les 
années 90 pour qu’on s’y attaque 
vraiment avec les travaux de Stanislas 
Tomkiewicz et Pascal Vivet, puis la 
circulaire Aubry qui mandate l’IGAS pour 
procéder à des inspections inopinées 
dans les institutions sociales.
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De fait, on ne peut pas se contenter de poser ou de rappeler les interdits. Il faut 
être plus présent sur ces structures et, plus que jamais, s'attacher à leur habilitation 
et donc à leur évaluation, mais aussi au recrutement des personnels.. Il faut plus 
que jamais s’attacher à leur habilitation donc à leur évaluation, mais encore au 
recrutement des personnels.

Plus fondamentalement, la présence même dans toute institution doit être l’objet de 
contrôle. Une institution de protection de l’enfance ne doit a priori intervenir que 
pendant un temps relatif pour qu’on revienne au plus tôt au droit commun : soit 
l’enfant retrouve toute sa place auprès des siens avec un suivi éducatif ou social, soit 
il faut aller vers une orientation extérieure et pérenne avec l’organisation juridique 
(délégation de l’autorité parentale ou tutelle) qui s’impose. Ce qui vaut pour les 
institutions vaut pour la justice avec une intervention du juge des enfants résiduelle 
et cantonnée dans le temps. Un enfant ne peut pas être tenu pour être en danger de 
sa naissance à sa majorité ! La loi du 14 mars 2016 doit y contribuer avec la révision 
annuelle de la situation de l’enfant dans le cadre de la mise à jour du projet pour 
l’enfant.

L’orientation d’un enfant se fait trop souvent par défaut plus qu’elle résulte d’un 
vrai choix. Il faut multiplier et diversifier les réponses avec le souci – pas seulement 
économique – de privilégier des réponses au quotidien à échelle humaine quitte 
à s’inscrire dans une démarche collective, par exemple un service disposant de 
nombreuses familles d’accueil.

Il ne s’agit nullement de jeter la suspicion sur les institutions et leurs acteurs, mais 
d’être lucides sur le fait que le collectif a une tendance naturelle à l’emporter sur 
l’individu accueilli ou suivi. Il faut donc en permanence s’interroger sur l’adéquation 
de la réponse apportée et veiller à contrôler le déroulement de cet accueil. Chacun 
y gagnerait.

COMBATTRE PLUS QUE JAMAIS LES VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES
Les violences intrafamiliales demeurent une réalité insupportable facilitée par la 
toute-puissance que procure l’intimité privée. Les enfants peuvent régulièrement être 
témoins des violences faites à leur mère quand ils n’en sont pas victimes eux-mêmes. 
La violence à enfant demeure courante avec des motivations prétendument éducatives 
ou maladives et des formes plus ou moins conséquentes. Il faut aussi avoir le souci 
d’offrir un soutien social, psychologique, technique aux parents qui pourraient 
succomber à cette facilité. Du fait des difficultés rencontrées par les services sociaux 
de proximité, on doit craindre que des enfants soient abandonnés à leur sort avec des 
risques majeurs quand leurs parents, ne trouvant pas de ressources dans leur famille, 
seront laissés à eux-mêmes.

Impossible d’empêcher toute violence physique à enfant. L’interdiction du recours 
aux violences éducatives ordinaires, pour ne pas parler des châtiments corporels, 
allait de soi, et pourtant elle n’a été actée qu’en 2019. Reste à en faire la pédagogie 
et à démontrer aux parents et futurs parents qu’on peut faire autorité et élever un 
enfant sans le violenter, sans crier et sans le frapper. Des campagnes de sensibilisation 
et d’information s’imposent qu’il faudra réitérer régulièrement.
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Plus généralement, il serait opportun de communiquer en direction des parents et 
futurs parents sur leurs responsabilités, le contenu de leurs obligations, mais aussi 
les limites à l’exercice de leur autorité. Beaucoup de parents sont objectivement 
perdus sur les comportements à avoir, dans un sens (permissif) ou dans un autre 
(les limites à poser).

DES ADAPTATIONS LÉGISLATIVES S ’ IMPOSENT ENCORE
La loi dite Schiappa d’août 2018 n’a pas réussi à poser formellement l’interdit des 
relations sexuelles des adultes à l’encontre de mineurs de moins de 15 ans. La ministre 
avait promis trop vite d’introduire dans les textes relatifs au viol une présomption 
irréfragable de non-consentement avant 15 ans afin d’assurer des poursuites 
criminelles. Cette voie était vouée à l’échec : pour le Conseil constitutionnel, tout 
accusé doit pouvoir démontrer qu’un élément constitutif du crime n’est pas réuni ; 
pour le viol, le non-consentement de la victime. Il aurait fallu sortir de cette impasse 
en créant une infraction criminelle spécifique - la violence sexuelle à enfants de 
moins de 15 ans - visant objectivement la relation à caractère sexuel avec un adulte. 
Le débat judiciaire aurait porté sur la question de l’âge et non plus sur la subjectivité 
du discernement. On a loupé le créneau législatif pour longtemps.

Il convient de vérifier, juridiction par juridiction, sous l’autorité du président et du 
procureur, en lien avec le Département, le secteur associatif et les professionnels, 
la chaîne de la réponse aux enfants victimes de toute formes de violences. Depuis 
le dispositif de la Cellule Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) et des 
signalements de violences jusqu’à l’exécution de la décision judiciaire à l’encontre 
de l’agresseur en passant par les poursuites pénales, la place faite à la victime 
dans la procédure et pour l’exécution des décisions en sa faveur, de nombreux 
maillons dysfonctionnent. Quand ce n’est pas l’absence de services de police ou de 
gendarmerie spécialisés et performants pour l’audition des enfants victimes, c’est 
une justice frileuse qui ne prend pas réellement en considération ce que vit la victime 
au nom de la protection due à l’agresseur présumé innocent ! Plus que jamais, il faut 
miser sur la formation délivrée dans chaque corps de métier et miser sur des temps 
de formation interdisciplinaires s’agissant de la formation continue.

La loi dite Schiappa d’août 2018 n’a pas réussi 
à poser formellement l’interdit des relations 
sexuelles des adultes à l’encontre de mineurs 
de moins de 15 ans. 
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Il ne faut pas que,  
pendant quelques jours,  
on ait entonné l’hymne  
aux droits des enfants 

pour très vite se renfermer, 
après quelques promesses 
délivrées aux associations 

mobilisées.
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Cette démarche sera vaine si on néglige la nécessité de maintenir ou de revivifier, 
territoire par territoire, des réponses sociales de proximité vécues comme des aides 
et un soutien crédibles à l’exercice des responsabilités parentales, et non pas comme 
des instances organisatrices et coercitives.

Un simple accompagnement éducatif peut être inapproprié et une mise à l’abri avec 
séparation s’imposer. Plus que jamais, il faut apprendre à gérer les urgences pour 
éviter de susciter plus de problèmes parce qu’il est plus facile de retirer un enfant 
que de donner main levée d’un retrait ! Cette mise à l’abri se fera en accord avec les 
parents ou sur décision judiciaire. Des objectifs doivent être fixés et un suivi mis 
en place. Parfois, un retour peut s’avérer inimaginable ; plus fréquemment, on peut 
l’envisager sachant que la loi demande de travailler dans ce sens. A priori, la place 
d’un enfant est auprès des siens… sauf danger démontré. Encore doit-on engager 
le travail éducatif qui s’impose, s’assurer que pendant l’accueil un réel suivi et une 
évaluation seront engagés. On en est souvent loin avec des éducateurs ayant en charge 
35, voire 40 situations.

Si un retour en famille ne peut pas être envisagé, trop de parents laissent miroiter 
à leur enfant la perspective d’un retour, et suscitent de faux espoirs difficiles 
à vivre. Il faut clarifier au plus tôt et au mieux la situation : un retour en famille sans 
danger avec un soutien éducatif, le maintien de l’accueil avec un droit de visite et 
d’hébergement plus ou moins étendu, en faisant du « sur-mesure ». Sans rompre 
avec sa famille un enfant peut tracer sa route en famille d’accueil ou en 
institution : une délégation d’autorité parentale ou une adoption simple 
peuvent y répondre. Parfois, il faudra rompre avec la famille biologique 
à travers une déclaration de délaissement puis créer un lien avec une 
autre famille par l’adoption plénière. Attention aux dogmes ! La loi fixe 
des cadres - le respect des affiliations de l’enfant, sa mise à l’abri, etc.- 
donne des repères - priorité familiale, prise en compte des besoins de 
l’enfant, etc. -, avance des règles du jeu - participation à l’audition, 
défense, recours, etc.-, puis il faut trouver la bonne démarche.

Deux attitudes s’imposent : d’abord ne jamais laisser croire à un enfant 
qu’une situation est bloquée. Il y a toujours une porte de sortie, une 
possibilité de remise en cause du présent. Rien n’est jamais définitif. Dès lors ne 
jamais prendre le risque de rompre le lien avec l’enfant. Il doit savoir que même s’il 
ne suit pas la recommandation ou l’ordre de l’adulte, celui-ci sera toujours là pour 
remettre l’ouvrage sur le métier. Bref, éviter de crisper ou de bloquer une situation. 
Donner de l’espoir. Pour les enfants en mal d’adultes cette attitude est primordiale.

Là encore, la lutte contre les violences intrafamiliales passe moins par le changement 
de la loi que par le soutien à l’exercice des responsabilités. N’oublions jamais que le 
mandat donné aux services sociaux n’est pas de rompre le lien parents-enfants, mais 
de le travailler, quitte s’il le faut à le distendre ou le rompre sous décision judiciaire. 
Notre système est équilibré et intelligent. Ne nous engageons pas sur la voie anglaise 
ou norvégienne où une simple tape sur la main peut amener au nom des droits de 
l’enfant au retrait de l’enfant par l’autorité sociale, avec un contrôle judiciaire formel 
et illusoire. Une machine à broyer parents et enfants.

Donner de l’espoir. 
Pour les enfants 
en mal d’adultes 
cette attitude est 
primordiale.
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30 ANS APRÈS LA CIDE :   
VERS LES DROITS RÉELS DES ENFANTS ?
Trois axes doivent être déclinés en permanence : consacrer des avancées juridiques 
en adaptant régulièrement le statut fait aux enfants, accompagner l’exercice de leurs 
droits, informer sur les droits.

Déjà, il convient de clarifier les compétences donc les responsabilités dans le champ 
privé comme dans le champ public. Comment les articuler en interne et avec 
l’autre sphère (les rapports du public et du privé) ? Mais quelle part de compétence 
reconnaître à l’enfant sur ce qui le concerne directement (droit d’expression, liberté 
d’association, etc.) ? Ensuite il faut réduire le fossé entre droit formels et droits réels 
au risque d’être taxés de démagogie. Plusieurs voies s’imposent ici :

En premier lieu, tous – enfants et adultes – doivent avoir conscience que l’enfant 
a des droits, d’où découlent des responsabilités. Or, beaucoup pensent 
encore que l’enfant a le droit de se taire, de manger sans rien dire et 
d’aller à l’école. Reste déjà que tous les enfants n’ont pas de soupe ou de 
toit et une école ! Le premier des droits de l’enfant comme du travailleur, 
de la femme, du citoyen, est d’abord celui de connaître ses droits.

Développer des dispositifs d’aide et de soutien à l’exercice des droits 
notamment par un accompagnement juridique et admettre qu’un enfant 
comme toute personne a le droit d’agir en justice.

Enfin, ne pas abandonner enfants et parents à leur sort, notamment 
quand les parents sont défaillants, quelles qu’en soient les raisons. L’État 
doit prendre l’initiative d’un travail de fond avec les départements et 
le secteur associatif habilité. Cela suppose qu’il regagne en crédibilité 
en assumant ses propres responsabilités (mesures judiciaires pénales, 
service social scolaire, psychiatrie infantile, mineurs étrangers, etc.). Il a 
commencé avec les modalités de scolarisation des enfants en primaire, 

avec le plan de lutte contre la grande pauvreté et la scolarisation de plus d’enfants 
porteurs de handicap, mais il reste beaucoup à faire.

Des dossiers symboliques - les enfants français conduits ou nés en zone de guerre - 
ou très politiques - les MENA, les jeunes majeurs - doivent être abordés d’urgence 
et sans circonvolutions. D’autres ne sont pas urgents comme la réforme du droit 
pénal des mineurs, par ailleurs inappropriée pour répondre au problème de la non 
exécution des décisions.

Il ne faut pas que, pendant quelques jours, on ait entonné l’hymne au droit des 
enfants pour très vite se renfermer, quitte à quelques promesses délivrées aux 
associations mobilisées. Mais avec bonne conscience !

« Les droits des enfants 
pour les Nuls » paru le 
7 novembre 2019


