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PROJET DE LOI RELATIF A LA PROTECTION DES ENFANTS

NOTE DU 22 JUIN 2021 DE  L’ENFANCE AU CEUR 

Sur l’article 1 : le projet de loi dans sa présentation, indique que le placement 
hors du milieu naturel de l’enfant est subordonné, sauf urgence, à ce qu’aucun 
accueil ne soit possible par un membre de la famille ou un tiers digne de 
confiance.

L’ENFANCE AU CŒUR souhaite faire deux observations :

a) la rédaction de l’alinéa n’est pas claire :

L’alinéa proposé ne dit pas cela aussi clairement : il se borne à rendre obligatoire 
l’évaluation des conditions d’éducation d’un enfant dans le cadre de l’accueil par 
un membre de la famille ou chez un tiers digne de confiance, préalablement au 
placement extérieur.

A partir du moment où une évaluation a été faite, le préalable est acquis et le 
placement peut avoir lieu en Foyer ou en famille d’accueil, comme par le passé !

Cette rédaction laisse aux services sociaux qui seuls enquêtent (sous la forme 
d’une mesure judiciaire d’investigation éducative MJIE) toute la responsabilité de 
rechercher une solution alternative, de la juger bonne ou pas, et de la proposer ou 
pas au juge des enfants. 

En effet en pratique, le membre de la famille ou le tiers digne de confiance qui se 
manifeste spontanément auprès du juge des enfants pour proposer de prendre 
l’enfant, n’a pas forcément de réponse du juge, n’est pas forcément convoqué, et 
souvent se manifeste trop tard – par manque d’information.

Une fois encore, le pouvoir des services sociaux est renforcé.

Il faut que les membres de la famille ou les tiers dignes de confiance puissent 
saisir directement le juge des enfants d’une requête et bénéficient 
automatiquement d’une convocation à l’audience (quitte à ce que le juge demande 
qu’ils rencontrent les services sociaux pour «  évaluation  » comme cela se fait 
parfois).

b) la notion d’urgence n’est pas précisée

L’alinéa précise «  sauf urgence » ce qui ouvre la porte à ce que beaucoup de 
situations deviennent urgentes !!
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Il faut une urgence dûment motivée par une maltraitance physique ou 
psychologique pour qu’il y ait placement de l’enfant en Foyer ou en famille 
d’accueil.

Il n’existe généralement pas, hors ces cas de maltraitance,  de situations qui ne 
puissent pas attendre qu’une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) 
qui dure 5 mois, n’ait été menée à bien.

LEAC demande en conséquence que l’urgence soit dûment motivée par une 
maltraitance physique ou psychologique. 

LEAC propose la rédaction suivante : « sauf les cas d’urgence dûment motivés 
par l’existence d’une maltraitance physique ou psychologique avérée, une 
mesure de placement du mineur dans un Foyer ou une famille d’accueil ne 
peut être ordonnée qu’en l’absence d’une possibilité d’accueil par un 
membre de la famille ou un tiers digne de confiance dont la capacité à 
accueillir le mineur sera vérifiée dans le cadre de la mesure judiciaire 
d’investigation éducative et soumise au juge des enfants qui en décidera par 
décision motivée. Un membre de la famille ou un tiers digne de confiance 
peut saisir directement le juge des enfants d’une requête pour accueillir le 
mineur et sera obligatoirement convoqué pour examen de sa requête. » 

Sur l’article 2 :
LEAC considère que la délégation d’autorité parentale doit absolument rester 
ponctuelle et ne se faire qu’exceptionnellement et acte par acte.

A l’inverse, le projet de loi propose que la délégation d’autorité parentale (DAP) 
puisse se faire sur plusieurs actes en une seule fois – pour faciliter le travail du 
juge.

Actuellement le juge doit motiver la DAP par le refus inopportun des parents à 
accepter une décision pourtant bénéfique pour l’enfant.

Or une dérive existe en pratique alors même que la DAP ne se fait que acte par 
acte. Il est donc à prévoir que la dérive sera multipliée si les DAP peuvent 
concerner plusieurs actes.

Il y aura une perte progressive de tous les attributs de l’autorité parentale par les 
parents !

C’est en matière de santé que les avocats sont alertés. Les parents ont le droit de 
s’opposer aux vaccinations non obligatoires. Or l’ASE trouve toujours que tel ou 
tel vaccin non obligatoire est « bien utile » et demande au juge des enfants une 
DAP.
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L’ASE ne l’obtient pas toujours, mais si l’ASE peut « grouper » ses demandes, il y 
a fort à parier qu’en matière de santé, par souci d’aller vite et de potentialiser les 
demandes de DAP, celles-ci soient étendues aux vaccinations non obligatoires.

Etant donné la situation sanitaire actuelle, la question est importante et les parents 
ont le droit d’avoir sur ces sujets, une opinion qui soit respectée.

De même en matière de scolarité, l’avis des parents doit primer  : or par le biais 
des DAP « groupées » il y a de grandes chances qu’une dérive s’installe et ne 
laisse aux parents que la possibilité illusoire, lourde et non effective de faire appel 
des Ordonnances de DAP.

Enfin en matière de vacances, de séjours et de colonies, les DAP « pleuvent » 
déjà  : il est donc à prévoir que par le biais de DAP groupées, les attributs de 
l’autorité parentale soient sapés et réduits comme peau de chagrin.

LEAC demande la suppression pure et simple de cet article, qui ne vise que le 
confort des services sociaux dans des mesures déjà fortement attentatoires aux 
droits des parents.

Sur l’article 3 : LEAC demande une interdiction pure et simple d’hébergement 
de mineurs dans des structures hôtelières. Sinon, l’abus perdurera.

Sur l’article 4  : que veut dire «  des antécédents graves  »  !? Quelque 
antécédent que ce soit de nature pénale, toute condamnation et toute poursuite 
pénale doit interdire l’accès et l’exercice d’un emploi auprès des mineurs. 
L’examen annuel du casier judiciaire et du FIJAIS concernant toute personne 
employée auprès de mineurs est une exigence absolue.

Sur l’article 7 : LEAC demande une collégialité systématique pour que la toute 
puissance des juges des enfants soit une bonne fois pour toutes atténuée. LEAC 
sait cependant que la collégialité n’est pas une garantie, mais un début 
d’amélioration.

Sur l’article 8  : le juge des enfants doit autoriser tout changement de lieu de 
placement, et non pas seulement en être informé ! Il y a de nombreux abus à ce 
sujet, comme des envois en séjours de mobilisation dont le juge des enfants n’est 
informé qu’a posteriori, et c’est inacceptable.

Sur l’article 10 : Le retrait d’agrément doit être définitif et ne pas permettre que 
l’assistant familial puisse en retrouver un après un certain délai. Des abus de 
toutes sortes existent, et un retrait signifie que l’assistant familial présente un 
danger pour l’accueil d’un mineur. Pas de seconde chance pour l’assistant familial.


