
Pour un  code de l’enfance … au bénéfice de la société

La délinquance juvénile est une réalité incontestable. Si l'on peut diverger  sur 
son ampleur, on ne peut pas nier  qu’elle existe de manière plus forte qu'il y a un 
demi-siècle.  La violence qu’elle revêt parfois est une préoccupation majeure. Des 
adaptations juridiques du droit pénal des enfants peuvent s’imposer, mais il est 
difficile d’imaginer que par une simple réforme du droit pénal, il sera possible 
d'éradiquer ce processus et  combattre la récidive.

Éviter que des enfants ne deviennent délinquants,  faire en sorte que ceux qui le 
sont un jour ne le demeurent pas  suppose une politique ambitieuse. Rien ne 
saurait  justifier  les  passages  à  l'acte.  Toutefois  poser  des  interdits  et  en 
sanctionner  la  violation  n’a  jamais  suffi  et  suffira  encore  moins  demain.  Plus 
qu’un code de justice pénale pour les mineurs,  c’est bien d’un code de l’enfance 
dont  nous  avons  besoin  qui  parte  de  l’observation  désormais  partagée  que 
l’enfant, dès sa naissance, est une personne. 

Plus  que  jamais,  il  nous  faut  faire  en  sorte  d'accueillir  les  enfants  du  mieux 
possible  et  créer  un  environnement  favorable  à  leur  développement.  Les 
responsabilités sur l’enfant doivent être nettement identifiées, un appui public 
doit  être  apporté  très  tôt  aux  familles  par-delà  les  allocations  familiales.  La 
France doit retrouver  une politique familiale forte dont l’objectif sera de  garantir 
à tout enfant le droit d’être élevé et éduqué en famille. Car l'enfant qui bénéficie 
de la protection familiale acquiert le sens du respect de la loi et intègre l'enjeu de 
l'autorité.

Il nous faut également veiller à réunir les conditions de vie matérielles décentes 
qui permettent aux enfants de France de se développer harmonieusement et de 
s’inscrire complètement dans la société.

Les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans,  ont des droits et des 
devoirs.  Tous les enfants.  Il  n’y  a pas d’un côté  « l’enfant » qui  a  des droits, 
notamment celui d’être protégé, et de l’autre « le mineur » qui doit rendre des 
comptes sur ses actes. 

Tous ont le droit fondamental de s’inscrire dans une famille, d’être élevés par 
leurs parents ou par des adultes appelés à devenir leurs parents. Tous ont droit à 
une identité,  à une autorité parentale,  à l’éducation, à l’accès aux soins, aux 
loisirs, au logement.

Tous ces droits sont déjà reconnus à travers une multitude de textes. De facto, il 
existe  déjà  un  statut  de  l’enfance  que  vient  conforter  la  Convention 
internationale sur les droits de l’enfant ratifiée par la France en août 1990.

Rassembler tous ces textes partiels  dans un seul et même code permettra de 
conforter ce statut. Les droits de l’enfant  seront explicites. Ses devoirs aussi. 

Le  volet  responsabilité  trouvera  toute  sa  place  dans  le  code  de  l’enfance, 
notamment la responsabilité de l’enfant sur ses actes. S’il viole la loi, il s’expose 
alors à devoir engager sa responsabilité pénale, civile, disciplinaire et morale, au 



regard   de  l’acte  commis  et  de sa  personnalité.  Le  code  permettra  aussi  de 
clarifier les responsabilités qu’ont vis à vis de l’enfant les personnes physiques 
(parents  et  autres  adultes  de  référence)  et  les  personnes  morales  publiques 
(Etats et collectivités locales) ou privées (associations) qui en ont la charge.

 « De tes droits découlent tes devoirs ! »  pourra-t-on affirmer à l’enfant,  sachant 
que des droits, comme celui d’être respecté dans son intimité physique, ne sont 
gagés par aucun devoir.

Un pays comme la  France ne peut  pas se positionner en défense contre ses 
enfants.  Elle sera d’autant plus légitime à sanctionner leurs dérapages qu’elle 
aura créé les conditions de leur insertion sociale. La société au final n’en sera que 
mieux protégée.

La possibilité s'offre à nous de tracer une nouvelle fois une voie que d’autres 
pays pourraient suivre.

Cela  suppose  de  quitter  la  posture  de  crispation  ou  de  jugement  moral 
aujourd’hui trop souvent adoptée.

Cela suppose d’avoir du souffle et de s’inscrire délibérément dans la durée, de 
mettre en cohérence les efforts déployés dans ce sens par la puissance publique 
française.

Cela implique une démarche de consensus que notre pays sait adopter quant il 
s’agit de grandes causes nationale. L’enfance et la paix sociale en sont.

Au  code  de  justice  pénale  pour  les  mineurs,   osons  substituer  un  code  de 
l’enfance.

C’est l’appel que nous lançons à l’orée de ce XXI° siècle.
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