
La Voix De l’Enfant qui rappelle qu’elle n’a qu’un par�  l’ENFANT, ne peut cacher sa décep� on 

à l’annonce du report sine die du projet de loi sur la famille.

Bien que la Voix De l’Enfant ne partage pas l’ensemble des proposi� ons présentées par la Mi-

nistre de la Famille, il lui apparaît urgent et nécessaire de traiter de la protec� on de l’enfance.

La Voix De l’Enfant fait, une fois encore, le triste constat que les enjeux poli� ques sont passés 

avant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Un réel travail de réfl exion est a� endu par de nombreuses associa� ons et professionnels très 

inquiets du traitement fait actuellement à l’enfance et à la jeunesse.

Depuis des années, la Voix De l’Enfant mène, en pluridisciplinarité, réfl exions et travaux pour 

apporter des réponses adaptées aux besoins de l’enfant confronté à l’évolu� on d’une société 

qui ne reconnaît et ne respecte pas toujours ses droits. 

La Voix De l’Enfant rappelle qu’il est de la responsabilité des pouvoirs publics de porter très 

haut la voix silencieuse des enfants et en par� culier des enfants en souff rance. 

La famille a eff ec� vement besoin de lois nouvelles du fait de l’évolu� on de la société et des 

mentalités, mais très peu en vérité, car l’important est que les lois existantes soient appli-

quées et que les moyens suffi  sants soient octroyés et répar� s. 

Parmi les sujets qu’aurait dû traiter le projet de loi, la protec� on de l’enfance et notamment 

le devenir des enfants accueillis est une ques� on prioritaire. Plusieurs projets de loi dans ce 

sens ont déjà été déposés mais aucun n’a été mis à l’ordre du jour de l’une ou l’autre des as-

semblées, faute de volonté poli� que.

Comme le recommandent vivement le Comité onusien des droits de l’enfant ainsi que la 

Rapporteuse Spéciale sur la vente, la pros� tu� on des enfants, le Docteur Najat M’JID, il est 

nécessaire que le gouvernement adopte une approche transversale centrée sur les droits des 

enfants (1).
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Considérant qu’une coordina� on na� onale et qu’un consensus autour des ques-

� ons de l’enfance sont incontournables et urgents pour améliorer le système de pré-

ven� on et de protec� on des enfants et des adolescents en diffi  culté, la Voix De 

l’Enfant demande au gouvernement l’organisa� on d’une conférence de consen-

sus sur l’enfance dans le but d’abou� r à la rédac� on d’une loi d’orienta� on.

Contacts : 

Mar� ne Brousse, Déléguée générale    06 22 80 82 82

communica� on@lavoixdelenfant.org   01 40 22 04 22

(1) Observa� ons fi nales, à la France, du Comité des droits de l’enfant, le 22 juin 2009.

Rapport de mission en France de la Rapporteuse spéciale des Na� ons Unies sur la vente d’en-

fants, la pros� tu� on des enfants et la pornographie impliquant des enfants, du 24 février 2012.


