
 
  

        Le 13 janvier 2015  

 

A l’attention des rédactions,  

 

 
 

Faire des droits de l’Enfant une priorité politique et sociale 
 
 

Le comité des droits de l’enfant des Nations Unies examine, ces 13 et 14 janvier, l’application par la 
France de la convention des droits de l’enfant et l’action qu’elle conduit pour la meilleure conformité 
à ses engagements internationaux 
 
Il y a 25 ans, la France ratifiait la Convention des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies le 20 novembre 1989, s’engageant dans le long processus de reconnaissance des 
droits de l’enfant. Un engagement réel, mais tellement confidentiel qu’il s’est difficilement traduit 
dans la vie quotidienne des enfants, de leurs familles et des institutions. Malgré les avancées 
constatées, la promotion des droits de l’enfant a peiné à s’imposer comme une priorité sociale et 
politique. 
  
L’audition de la France par les Nations Unies nous offre la possibilité de franchir un palier qualitatif. 
Au-delà de l’exercice imposé, les échéances à venir sont l’occasion de porter dans le débat public une 
vision politique des besoins et des droits des enfants, de leurs potentiels. C’est cette voie que j’ai 
choisi d’emprunter depuis près de 2 ans. C’est ce dont témoigne l’inscription de l’enfance dans mon 
champ de responsabilisés ministérielles en juin dernier. 
 
Mieux protéger les enfants les plus vulnérables au travers de la réforme de la protection de 
l’enfance, de la lutte contre la pauvreté, soutenir davantage les parents dans leurs responsabilités, 
trouver des réponses adaptées aux besoins des tout petits dans les dispositifs d’accueil du jeune 
enfant, permettre aux mères seules de souffler grâce à la création de solidarités de proximité : toute 
l’action de mon secrétariat d’Etat s’inscrit dans cette conviction qu’il est possible de soutenir les 
capacités de tous les enfants, de prendre en compte la pluralité de leurs besoins, d’écouter leur 
parole. La bataille des droits de l’enfant est une bataille permanente.  
 
Par la création d’un Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge, placé auprès du Premier 
ministre et doté d’une formation dédiée à l’Enfance, le gouvernement entend traduire concrètement 
cette ambition d’une politique ouverte et globale en faveur de l’enfance, une politique décloisonnée, 
moins technique, plus lisible, qui dit l’attention à porter aux plus jeunes et l’impossibilité de penser la 
société de demain sans un projet politique solide pour les enfants d’aujourd’hui. 
 
Evidemment le chemin est encore long à parcourir : les représentations de la place de l’enfant dans 
la société sont encore très diverses, l’effectivité de ses droits est encore parfois à conquérir. Face aux 



tentations de clivage, la réponse est à trouver dans l’esprit de la convention qui conçoit les droits de 
l’enfant dans la perspective plus large d’un projet de société : l’idée n’est pas d’opposer  droits des 
enfants, droits des parents, droits des institutions mais de construire un environnement bienveillant 
qui protège et épanouit chaque enfant, soutient son développement.  
 
De ce point de vue, l’attention portée à l’enfant est indissociable de son contexte de vie. L’enfant ne 
s’envisage jamais seul. L’enfance, âge à part, n’est pas un monde à part, rappelait Hannah Arendt. 
Enfance et famille se pensent ensemble, les politiques publiques qui les concernent s’articulent, se 
chevauchent, se complètent. Intérêt de l’enfant et intérêt de la famille s’accordent  chaque fois que 
possible, et lorsque cela ne l’est pas, c’est l’intérêt de l’enfant qui doit prévaloir. 
 
La politique familiale plus juste, plus redistributive, mise en place depuis 2012, protège le meilleur 
intérêt de l’enfant. En revalorisant les prestations familiales des plus fragiles, en accompagnant les 
évolutions des familles, notamment par le soutien appuyé aux familles monoparentales, en 
accompagnant le développement des solidarités de proximité, en aidant les parents dans l’exercice 
de plus en plus déroutant de la parentalité.  
 
Oui, accompagner les parents c’est aussi répondre aux besoins des enfants, mieux respecter leurs 
droits. Entre une parentalité que l’on n’interroge pas, parce que génération après génération, les 
parents ont toujours élevé des enfants, et une parentalité que l’on interroge trop, comment ne pas 
être perdu, désemparé ? 
 
Concernant le soutien à la parentalité aussi il nous faut être modestes, tant il reste à accomplir. Les 
violences faites aux enfants sont encore trop nombreuses, souvent taboues. Elles nous plongent 
fréquemment dans une sidération qui nous paralyse. Nous voudrions tellement croire en une société 
bienveillante et une famille protectrice qu’il nous est difficile de voir si près de nous les atteintes aux 
droits fondamentaux des enfants. C’est la responsabilité de l’Etat, sa mission régalienne, de veiller à 
ce que les parents soient soutenus et les enfants protégés, tous les enfants sans distinction, en 
prenant en compte leurs besoins spécifiques.  
 
Le soutien à la parentalité c’est aussi l’accompagnement des parents dans leurs interrogations et 
leurs doutes quotidiens, sur des questions qui divisent parfois la société. Je pense aux punitions 
corporelles, à la fameuse fessée. Des personnalités, des associations, demandent une loi. L’article 
371-1 du Code civil qui définit l’autorité parentale précise qu’elle s’exerce pour protéger l’enfant et 
dans le respect dû à sa personne. Les punitions corporelles ne protègent pas l’enfant et portent 
atteinte au respect dû à sa personne. Elles ne relèvent pas non plus de la liberté éducative. Sans 
déstabiliser ni culpabiliser les parents, sans prêter le flanc aux débats caricaturaux, je fais le choix 
d’une prise de conscience collective des dangers des punitions corporelles et de la promotion d’une 
éducation sans violences. 
 
Les réponses stéréotypées sont toujours vouées à l’échec, a fortiori quand il s’agit d’enfants. C’est 
avec eux et avec toutes les ressources de leur environnement qu’il s’agit de progresser, dans une 
approche décloisonnée. L’épanouissement des enfants, leur protection est l’affaire de tous, une 
nécessité citoyenne. 
 
C’est pourquoi la France ne pouvait pas rester sans réaction après les critiques formulées par le 
Comité des droits de l’enfant lors du précédent examen en 2009. Depuis 2012, le gouvernement 
s’attache à faire de l’enfance une véritable stratégie nationale de l’enfance et à la porter au travers 
de chacune de ses politiques publiques.  
 
Bien sûr, je suis consciente des marges de progression qui demeurent, par exemple dans les 
territoires d’Outre-mer, dans l’accueil des mineurs isolés étrangers, pour les enfants porteurs de 



handicap, la scolarisation et la santé des enfants rom, et ce malgré des améliorations tangibles dans 
ces domaines aussi. J’appréhende donc l’audition de la France avec grande humilité. Mais pour 
continuer à avancer, nous avons la chance de nous appuyer sur l’armature de notre système social et 
éducatif, socle solide pour la mise en œuvre effective des droits de l’enfant. 
 
Je ne me présente pas devant le comité en quête de bons points, ou dans la perspective de limiter au 
maximum les critiques, mais j’envisage cette audition comme une étape qui marque une nouvelle 
impulsion dans le changement du regard de la société sur l’enfance et une évolution institutionnelle, 
législative et réglementaire durable.  
  
Grâce à cette audition, saisissons l’opportunité de poser les bases d’une évolution pérenne, au-delà 
des personnalités chargées des politiques de l’enfance. 
 

 
 
 

Laurence Rossignol,  
Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de l’Enfance,  

des Personnes âgées et de l’Autonomie 
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