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DPDE/MV/CS 

 

Compte-rendu 

Réunion du comité « Protection de l’enfance » 

Jeudi 15 mai 2014, 14h00-17h00 

 

Présent-e-s : 

- Associations : Guillaume ALBERT (Fédération nationale des administrateurs ad hoc) ; Martine 
BROUSSE et Marie-Laure JOLIVEAU-TEZCAN (Voix de l'enfant) ; Samia DARANI (UNIOPSS) ; Sylvie 
DELCROIX (SOS Villages d'enfants) ; Vincent DENNERY (Fondation pour l'enfance) ; Sophie GRAILLAT 
(DEI) ; Isabelle GUILLEMET (Enfance et partage) ; Hervé HAMON (Association Française des Magistrats 
de la Jeunesse et de la Famille) ; Anne LARCHER (CFPE) ; Loïc LE CLECH (FNADEPAPE) ; Marion LIGNAC 
(FNARS) ; David PIOLI (UNAF) ; Fleurine PRUCHON (Solidarité Laïque) ; Nathalie SERRUQUES (UNICEF-
France) ; Andrée SFEIR (COFRADE) ; Maxime ZENNOU (Groupe SOS). 
 
- Défenseur des droits : Marie DERAIN (Défenseure des enfants) ; Sarah BENICHOU (Cheffe de pôle, 
Promotion des droits fondamentaux et réforme-DPDE) ; Charlotte CLAVREUL (Service International) ; 
Martine TIMSIT (Chargée des relations avec le Parlement) ; Valérie FONTAINE (Secrétariat général) ; 

Nathalie LEQUEUX (Chargée de mission-coordinatrice, Pôle Défense des enfants) ; Vanessa 
PIDERI (Chargée de mission, DPDE) ; Célia SANCHEZ (Chargée de mission, DPDE) ; Mathilde VARET 
(Stagiaire, DPDE). 
 

I. Propos introductifs de Marie DERAIN, Défenseure des enfants, sur les actions de promotion des 
droits de l’enfant 

 
L’institution a lancé de nombreux projets de promotion des droits de l’enfant sous l’impulsion de M. 
BAUDIS avant sa récente disparition rappelée à travers les mots du Président de la République par Mme 
Derain. L’action phare autour de la Convention des droits de l’enfant aura principalement deux 
échéances : celle du 20 novembre 2014, date du 25ème anniversaire de la Convention et celle du mois de 
janvier 2016 (initialement prévu en novembre 2015 et récemment reporté), date de l’examen par 
l’ONU de la situation de la France concernant les droits de l’enfant.  
 
 Le 25ème anniversaire de la CDE est une échéance importante pour le DDD, qui mobilisera de 
nombreux outils et  acteurs : 

- Une opération de labellisation du DDD : L’ensemble des acteurs agissant dans le domaine des droits 
de l’enfant, enfants et jeunes compris, sont invités à soumettre des projets de manifestations, 
colloques, rencontres, concours et projets divers. 

Examinées par un comité ad hoc, présidée par la Défenseure des Enfants, ces initiatives pourront 
recevoir le label de soutien du Défenseur des droits. Un logo, spécialement créé pour cette occasion 
sera mis à la disposition des lauréats pour illustrer leurs supports de communication et les opérations 
labellisées seront relayées sur notre site internet. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/25anscde/index.html
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- Partenariat avec la DGESCO pour la diffusion d’un panneau pédagogique : Dans le cadre d’un accord 
de diffusion avec la direction générale de l'enseignement scolaire, un panneau pédagogique présentant 
les 12 droits fondamentaux de l’enfant à un public entre 10 et 14 ans est en cours d’élaboration. Cette 
affiche sera transmise début octobre 2014 par la DGESCO à tous les collèges sous forme électronique. 
Elle est également destinée à être utilisée par notre réseau des JADE. 

En projet : mobilisation des collégiens sur des initiatives dans le cadre de la labellisation. La démarche 
de labellisation sera présentée sur le site Eduscol. 

- Festival de films sur les droits de l’enfant dans la guerre en partenariat avec le Forum des images : 
Dans le cadre du festival « Quelle connerie la guerre ! » du Forum des images (Paris centre) et à 
l’occasion combinée du 25ème anniversaire de la Convention des droits de l’enfant et du centenaire de la 
guerre de 1914–1918, le DDD organise un week-end de clôture du festival dédié aux droits de l’enfant 
dans la guerre en programmant 6 films articulés avec 6 tables rondes.  

- Création d’un jeu de promotion des droits de l’enfant : Un jeu des 7 familles à destination des 6 – 10 
ans est en cours de création. Ce jeu serait, dans un premier temps, mis à disposition sur le site internet 
du DDD. 
 
 Le Rapport alternatif du DDD sur l’application de la Convention des droits de l’enfant : Le DDD doit 
rendre un rapport concernant l’application de la CDE en France en regard du rapport gouvernemental 
remis en 2012 par le Gouvernement au Comité des droits de l’enfant de l’ONU.  
 
Est également attendue la parution du rapport alternatif de l’UNICEF pour le Comité des droits de 
l’enfant. 

A l’initiative de DEI France et de Solidarité laïque, un collectif d’associations, Ensemble Agir pour les 
droits de l’enfant, a initié la production d’un rapport en invitant des associations spécialisées à rédiger 
une contribution sur leurs différents sujets d’intervention. Le collectif bénéficie d’une réelle dynamique 
qui rejoint celle du Cofrade habitué à cet exercice. 

Le Comité des droits de l’enfant réfléchit également à favoriser la participation des enfants en 
cherchant à recueillir leur opinion et à les responsabiliser progressivement, sans les considérer 
exclusivement comme des incapables juridiques jusqu’à leur majorité. Le but du Comité tend à faire 
réagir les pouvoirs publics aux différents rapports parus, afin qu’ils se positionnent face aux 
recommandations et respectent davantage les processus onusiens. 
 
 Autres actions :  

- Remise du rapport annuel d’activité du DDD le 24 juin 2014 et du rapport annuel  sur les droits de 
l’enfant au Président de la République le 20 novembre 2014 : Le rapport annuel du DDD constate une 
amélioration dans le domaine des droits de l’enfant, dont par exemple un net accroissement des 
saisines directement auprès des délégués territoriaux  (env. 3500 nouveaux dossiers au total) incitant 
l’institution à se pencher particulièrement sur le réseau local.  
 
- Plaidoyer en faveur de la ratification du 3ème Protocole facultatif à la CDE : le changement de 
gouvernement récent a ralenti le processus.  
 
- Sollicitation sur les 6 derniers mois du Défenseur des droits pour des auditions dans le cadre de 
travaux parlementaires concernant les mineurs étrangers isolés, l’autorité parentale et l’intérêt 
supérieur de l’enfant, les prestations familiales quand les enfants sont placés. 
 
- Groupe de travail « Enfance et Hôpital » : Lors des réunions des comités « Santé » et « Protection de 
l’enfance » fin 2013, la dégradation apparente des conditions de prise en charge des enfants 
hospitalisés a été soulevée et a suscité la création, au sein du DDD, d’un groupe de travail « Enfance et 
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Hôpital ».  Des auditions préalables sont en cours pour un lancement du groupe de travail en 
septembre 2014.  
 
 

II. Sujets d’actualité des associations : 
 
- Retour sur la lettre ouverte de la FNADEPAPE « Jeunes sortant de l’ASE : la rue pour toit » : Certains 
départements adoptent aujourd’hui une attitude plus favorable aux jeunes majeurs en établissant des 
conventions de partenariat mais il y a de grandes disparités entre départements et au sein même des 
ADEPAPE. Il faudrait créer de vrais partenariats au niveau national avec les ADEPAPE  pour mettre en 
conformité les conventions édictées par les Conseils Généraux. Certains CG diminuent en effet leurs 
subventions alors même que le Code de l’action sociale et des familles les décrit comme obligatoires. 
Mme DERAIN s’interroge sur le montant du budget nécessaire à une bonne politique d’insertion des 
jeunes et sur la possibilité d’une comparaison du niveau d’investissement par département. Il faudrait 
pouvoir porter un vrai projet dans chaque département.  
 
-  Consultation nationale des 6-18 ans de l’UNICEF (2ème édition) : Cette consultation sera, cette année, 
focalisée sur les adolescents et notamment la thématique de leurs souffrances psychiques (suicide, 
addictions, etc.), sans oublier toutefois la promotion des droits de l’enfant.  
L’UNICEF ajoute par ailleurs que son Université de rentrée aura lieu début octobre à Arcachon et 
portera sur l’innovation sociale et que le rapport sur la pauvreté et ses conséquences sur le bien-être 
des enfants, dit «Rapport  Innocenti », sera disponible à court terme.  
 
- Projet de recherche européen mené par DEI France avec 13 autres pays d’Europe sur les processus 
de contrôle des lieux de privation de liberté des enfants et sur la capacité pour ces enfants de porter 
plainte : L’objectif de ce projet est d’harmoniser les pratiques des pays européens. Il se concrétisera par 
la publication d’un guide pour les professionnels dans les 2 ans. DEI France réalise un bilan de 
l’effectivité des mécanismes de contrôle et de plainte par les enfants en France et entre pays 
européens. En France, il existe par exemple la Défenseure des enfants comme mécanisme de plainte et 
le Contrôleur général des lieux de privation de liberté comme mécanisme de contrôle. Les lieux de 
privation de liberté feront également l’objet d’une étude mais, contraint par le temps et les moyens 
impartis, le projet, financé par la Commission Européenne, se concentrera sur les lieux de détention et 
les centres éducatifs fermés, et exclura les établissements psychiatriques. 
 
- Présentation par SOS Village d’enfants du guide du Conseil de l’Europe sur la formation des 
professionnels accueillants des enfants dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance : Le 
bilan à mi-parcours du Conseil de l’Europe rend compte d’une réelle dynamique en matière de stratégie 
de promotion des droits des enfants. En partenariat avec SOS Village d’enfants, le Conseil a développé 

un outil innovant « Défendre les droits de l’enfant, guide à l’usage des professionnels de la 
protection de l'enfance », traduits en 12 langues. Une 1ère version internationale du guide a été lancée 
officiellement en mars 2014  et réalisée dans une démarche participative avec des associations 
nationales (dont l’Albanie, l’Estonie et la Lituanie). Une 2ème version dédiée à la France et réalisée par 
SOS Village d’enfant, la CNAPE et différents opérateurs dont le DDD, en est à la phase de réflexion 
concernant la préparation et la diffusion du guide.  
 
- Rappel par le Groupe SOS  du rôle crucial des crèches dans la lutte contre les inégalités : 10 000 
enfants sont accompagnés, chaque année, par le Groupe SOS des tout-petits jusqu’aux « mineurs 
multirécidivistes ». Le rapport de Terra Nova «  L’enfance, un investissement d’avenir », montre le lien 
entre la précocité de l’intervention socio-éducative, le travail sur l’égalité des chances et la réussite 
éducative. Les crèches s’inscrivent dans les politiques publiques avec des marchés publics à renouveler 
dans des conditions économiques difficiles. Or, accueillir des enfants en difficulté ou porteurs de 
handicap nécessite plus de moyens. Plus la professionnalisation des acteurs est accrue, plus cela aura 
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des effets sur le parcours des jeunes enfants. Les principes d’action sont de former des professionnels 
capables de respecter la singularité, de favoriser l’épanouissement de chaque enfant et de développer 
les dispositifs de multi-accueil liés aux familles en grande difficulté. La crèche doit être tant un lieu 
d’accueil qu’un soutien à la parentalité dans un travail systémique visant à corriger les inégalités. Le 
critère clivant aujourd’hui est la situation économique de la famille. Il faut donc y être attentif, 
notamment concernant l’étude de la demande par la Commission d’attribution des places, dont la 
procédure d’accès doit être facilitée pour les familles en difficulté. Il faudrait faire de la crèche un 
dispositif de quartier avec de fortes collaborations partenariales. 

La FNARS, qui regroupe 870 associations de lutte contre l’exclusion, signale le lancement d’une enquête 
sur la parentalité comprenant 3 volets : sur le nom qui accompagne les enfants (quelles sont les 
questions posées ?), sur les modes de garde (quels sont les besoins repérés par les familles ?) et sur 
l’accès aux loisirs (comment les gens connaissent le réseau d’accompagnement ?). 

- Circulaire sur les administrateurs ad hoc et application de la TVA aux enquêtes sociales : la 
Fédération nationale des administrateurs ad hoc sollicite une intervention du Défenseur. Cette mesure 
diminue, en effet, leur budget de 20%. La Fédération aimerait donc obtenir une exonération proche de 
celle des UDAF. La Fédération est invitée à faire une saisine directe et complète du DDD concernant ce 
sujet.  

 
III. Actualité en matière de santé 

 
- Lancement de l’étude sur « L’accès aux droits liés à la santé des enfants relevant de la protection de 
l’enfance (ASE/PJJ) » : Constatant l’absence de travaux sur l’accès aux soins des enfants placés auprès 
des services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), le 
Défenseur des droits et le Fonds CMU ont lancé une recherche conjointe. Le premier comité de 
pilotage, qui s’est tenu le 7 avril dernier, a réuni, outre le Défenseur des droits et le Fonds CMU, des 
acteurs intervenants dans le champ de la protection de l’enfance (ONED, PJJ, Assurance maladie etc…). 
Il a été l’occasion de déterminer l’échantillon de territoires retenus pour l’étude ainsi que les outils qui 
seront utilisés pour les recherches (questionnaires, grilles d’entretiens…). 

 
- Lancement du Groupe de travail « Enfance et Hôpital » : Suite à l’appel des associations au cours du 
dernier Comité d’entente, M. BAUDIS avait décidé de créer un groupe de travail « Enfance et Hôpital ». 
Après l’audition de l’association Sparadrap, du collectif « Manifeste des droits des enfants malades » et 
du COFRADE, quelques auditions restent à mener avant l’été. Le lancement du groupe de travail devrait 
avoir lieu en septembre.  
 
- Excision et mariages forcés : le Défenseur a été saisi en octobre 2013 par des professionnels de 
l’Institut Pasteur sur les situations de jeunes filles venues se faire vacciner à l’occasion d’un voyage dans 
leur pays d’origine et qui pourraient, selon les praticiens, être de potentielles victimes d’excisions et/ou 
de mariages forcés.  
Afin de leur donner les moyens d’évaluer le risque et de réagir de manière adaptée en apportant leur 
soutien aux enfants concernés, le Défenseur des droits, le conseil général de Paris et certains centres de 
vaccinations ont travaillé à l’établissement d’un protocole pour les soignants, en prenant en compte les 
contraintes liées au secret professionnel et la nécessité de protéger les droits de l’enfant. Les pôles « 
santé » et « défense des enfants » du Défenseur œuvrent actuellement à l’élaboration d’un document 
concis et pratique, précisant les autorités à avertir et la conduite à tenir en cas de doute. Ce document 
sera diffusé dans l’ensemble des centres de vaccination du territoire.  
 
- Intervention du COFRADE sur une situation individuelle  
La COFRADE souligne l’urgence de la situation de Katia, jeune camerounaise ayant longtemps vécu en 
France, et ramenée de force au Cameroun par son père. Ce dernier, naturalisé français sans avoir fait 
les démarches pour sa fille, l’a confiée à ses grands-parents, en lui confisquant son passeport. Katia 
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s’est alors retrouvée à la rue survivant de la vente de mouchoirs. Informée par une amie de la jeune 
fille, la CRIP a été saisie. Alerté, le Ministre des Affaires étrangères a alors demandé un laisser-passer et 
l’Ambassadrice pour les Droits de l’Homme a consulté le Consulat de Yaoundé, mais à l’instar de la 
justice française, chacun se trouve à la limite de ses compétences. En sus du problème de sa situation 
immédiate (quoique dite « en sécurité », elle n’est que provisoirement hébergée dans un foyer pour 
aveugles), le problème est aussi celui, plus général, de la protection de l’enfance au-delà de nos 
frontières. Et ce d’autant plus, qu’il s’agit, comme le souligne Enfance et partage, de situations 
récurrentes. Malheureusement, le Défenseur ne peut que constater les limites du droit, ce dernier 
n’étant lui-même applicable que pour des enfants vivant en France ou des enfants français à l’étranger. 
Il faut donc mobiliser les réseaux étrangers et chercher des solutions innovantes. C’est une situation 
pour laquelle intervient aussi la Voix de l’enfant et dont le DDD est désormais saisi.  
 

IV. Actualités en matière de droits de l’enfant 
 
- Temps scolaire et périscolaire : En 2012, le Défenseur des droits a adopté une recommandation 
générale (Décision MLD 2012-167 du 30 novembre 2012) attirant l’attention des pouvoirs publics sur 
l’accès des enfants porteurs de handicap aux activités périscolaires et extrascolaires. Un an plus tard, 
afin d’identifier les éventuelles ruptures d’accompagnement sur les différents temps de la vie scolaire 
et périscolaire, ainsi que leurs impacts sur la vie de ces enfants et de leur entourage, il a souhaité lancer 
un appel à témoignage.  
Cette enquête montre la nécessité d’améliorer la formation tant des professionnels enseignants que 
des professionnels d’encadrement et d’accueil. Et, quoiqu’ait été constatée une hausse de la 
scolarisation des enfants handicapés, un indispensable effort de coordination entre les différents 
intervenants (y compris transports adaptés, etc.) s’impose. 
 
- L’histoire de Marina : Mme DERAIN évoque le dysfonctionnement des institutions, qui n’ont pas su 
décrypter les signaux d’alerte et déplore que la France, où la question de la maltraitance semble encore 
parfois taboue, ne possède pas d’outil d’analyse et d’alerte rigoureux et efficace. Elle relève le caractère 
surprenant du nombre de professionnels impliqués dans ce dossier qui, faute de connexion entre eux, 
n’ont su éviter le décès de la fillette.  
De plus, le fait que la décision de non-lieu à poursuites prononcée par le parquet ait paralysé tous les 
signalements postérieurs est dénoncé. En effet, en aucun cas, un non-lieu ne doit figer la recherche 
d’une situation de danger. Cela interroge fortement le système de protection de l’enfance qui, après un 
non-lieu, ne serait plus ni responsable ni compétent en matière de protection d’un enfant victime de 
maltraitances.  
Analyser et comprendre les défaillances conceptuelles du système administratif et judiciaire de 
protection de l’enfance est une priorité du travail de fond mené par le DDD autour de cette situation. 
Les conclusions seront présentées lors des assises de la protection de l’enfance du Journal de l’action 
sociale qui se tiendront les 30 juin et 1er juillet prochain à Lille.  
 
- La « circulaire Taubira » du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés 
étrangers (dispositif national de mise à l'abri, d’évaluation et d’orientation) : Le DDD dénombre 
toujours de nombreuses saisines individuelles qui font état de difficultés dans l’application de la 
circulaire telles que des difficultés relatives à la fiabilité de l’état civil, à la prise en compte de 
l’évaluation de l’âge (les enfants subissant parfois 2 ou 3 évaluations de leur âge osseux au cours de 
leur parcours) et à la double évaluation de l’âge par le département d’origine et le département de 
destination (l’un estimant parfois l’enfant mineur alors que l’autre le déclarait majeur). Une inquiétude 
a notamment été relevée à Lyon où les mineurs isolés, faute  d’état civil jugé fiable et d’âge osseux (car 
refusé ou déclaré non fiable), passent en comparution immédiate, et sont parfois condamnés à des 
peines d’emprisonnement ferme en sus d’amendes. 

Certains mineurs isolés, bien que suivis par l’ASE, ne sont parfois pas scolarisés, n’ont pas d’hôtel, etc. 
Le Défenseur répond à chaque saisine et  se réserve la possibilité d’émettre des observations en justice 

http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MLD-2012-167.pdf
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(telle celle formulée devant la CA de Grenoble sur le refus du mineur à consentir à l’âge osseux). Le DDD 
a, de plus, été auditionné sur ce sujet par trois organisations (l’IDA, l’IGAS et le PJJ). Un avis doit 
également être adopté sur le sujet par la CNDH fin juin. 

Concernant la situation des enfants à Mayotte, deux affaires sont en cours devant la CEDH : l’une au 
sujet d’enfants placés en LRA (locaux de rétention administrative) ; l’autre concerne un jeune, interpellé 
pour des faits délictueux, victime de maltraitance en famille d’accueil. 

La Voix de l’enfant évoque la fermeture brutale au début du mois de mai, de la PAOMIE à Paris, à la 
suite d’une bagarre. La question est donc celle du devenir, à court et moyen termes, de ces mineurs 
isolés qui ne sont actuellement pas accueilli dans de bonnes conditions. 

Le problème des « placements éclairs » est également dénoncé par les associations. L’accès au droit des 
mineurs isolés, qu’ils soient placés en centre de rétention administrative ou non n’est pas assuré. Bien 
souvent ces derniers ne sont pas au courant de leurs droits, et ne savent donc pas qu’ils peuvent, par 
exemple, exercer un recours contre la décision de placement.  

Enfin, il est mentionné que l’emploi par la circulaire Taubira de l’expression « mise à l’abri » semble être 
une facilité de langage inappropriée du fait de la situation d’urgence de mineurs placés en hôtels. Car 
cet accueil, bien qu’immédiat et inconditionnel, demeure, par définition, un accueil d’urgence, 
provisoire. 

 
V. Questions internationales 

 
- L’intervention de Mme DERAIN le 13 mai dernier lors de la journée des droits de l’enfant du Conseil 
des Droits de l’Homme de l’ONU à Genève est mentionnée. Une résolution a été adoptée à la fin de la 
session, visant, d’une part, à rappeler l’importance du rôle de la société civile et des mécanismes de 
contrôle et de plainte, et, d’autre part, à encourager les Etats à accorder de l’importance aux 
associations en leur allouant les moyens nécessaires à leurs actions pour viser notamment 
l’amélioration de l’accès des enfants à la justice. 
L’UNICEF souligne qu’à l’occasion de cette même session du Conseil des Droits de l’Homme, 
l’organisation a plaidé pour que les Nations Unies lancent une 1ère grande étude sur les violences faites 
aux enfants, en désignant un rapporteur général, ainsi qu’une 2ème étude sur les enfants détenus ou 
privés de liberté. 
 
- Depuis l’adoption de la Résolution de Tirana sur le renforcement des compétences des Médiateurs et 
Ombudsmans concernant la protection des droits de l’enfant, l’AOMF (association des ombudsmans et 
médiateurs de la francophonie) a réalisé plusieurs actions, dont la création d’un Comité sur les droits de 
l’enfant. Ce Comité est présidé par Mme Derain.  
La Défenseure souligne l’importance d’avoir des homologues et interlocuteurs directs susceptibles de 
prendre le relai sur place et de mettre en place des actions visant la création de ces instances dans les 
pays qui n’en sont pas pourvus.  


