Protection de l’enfant
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A l’étranger comme en France se pose la problématique de la protection des enfants.
Comme la France en 1990, la quasi-totalité des pays a aujourd’hui signé et ratifié (sauf les Etats-Unis
et la Somalie) la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant
Pourtant la mise en œuvre et la transposition dans les législations nationales sont loin d’assurer la
même protection, les articles de la convention n’étant pas tous compatibles avec la législation du
pays concerné ,y compris d’ailleurs en France (accouchement sous x).
On peut également citer les conventions établies par l’Organisation internationale du travail, la
Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne (2000) en particulier l’article 24.
Français à l’étranger c’est dans la vie quotidienne la législation du pays d’accueil qui sera la base
d’évaluation pour fixer les règles ou pour déceler d’éventuels dangers ou attaques contre les
enfants.
Leurs conditions de vie seront donc très différentes selon les régions du monde même si légalement
sur le papier leurs droits sont les mêmes. Ce rapport veut examiner les problèmes qui peuvent se
poser aux enfants français de l’étranger et les éventuelles possibles interventions ou solutions.
La situation
Dès la naissance, on se heurte, aux problèmes d’état civil, de responsabilité parentale ou encore à
l’adoption. Les problèmes peuvent s’accentuer dans le cas de double nationaux.
- Etat civil :
Chaque enfant a droit à une identité, un nom et une nationalité. Il n’est pas rare que les enfants
aient selon les législations des noms différents, ce qui ne va pas sans poser problème. Des accords
existent comme en Europe mais les ambassades appliquent souvent uniquement le droit français
sans tenir compte de la déclaration préalable faite à l’état civil local. Les parents se trouvent souvent
devant le problème lors de la déclaration à l’état civil français, en particulier lorsqu’elle est faite
après les 3 ans de l’enfant. Une information est absolument nécessaire sur le site des postes sur
cette thématique. C’est l’objet de la résolution SOC/R./20.10
- L’enfant et la famille
Responsabilité parentale : l’enfant a le droit de connaître ses parents et d’avoir des contacts
réguliers sinon d’être éduqué par eux. Les règles sont différentes selon le pays et peuvent limiter les
droits de la mère y compris dans des couples mariés mais également ceux du père en cas de couples
non mariés par exemple. Les problèmes sont encore plus visibles lors de séparations et de divorces,
privant ou limitant le droit de l’enfant à connaître ou avoir des contacts avec ses deux parents.
Les conflits parentaux concernant l’attribution et l’exercice de l’autorité parentale se poursuivent
souvent au-delà des frontières, et peuvent conduire à des situations dramatiques de déplacement
et/ou de rétention illicites d’enfants.
Nous ne reviendrons pas sur les études déjà faites par cette assemblée sur les problèmes de garde
d’enfants et qui peuvent être consultées dans les archives et qui évoquent les différents textes,
conventions et les difficultés.

En vertu de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères doit assurer assistance et protection à l’ensemble de ses
ressortissants à l’étranger. Dans les cas de déplacement ou de rétention illicite de mineurs français
à l’étranger, le bureau de la protection des mineurs et de la famille s’emploie ainsi, en lien avec les
postes diplomatiques et consulaires, à assurer la protection consulaire des enfants français
concernés (visite à domicile lorsque c’est possible, aide à la scolarisation, etc.). Dans certains cas, il
peut orienter les parents en conflit vers une médiation.
https://www.assembleeafe.fr/IMG/pdf/rapport_final_commission_des_affaires_sociales_octobre_2019.pdf : page 14 et
suivantes.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-auxcitoyens/conseils-aux-familles/enlevements-denfants-vers-l-etranger/
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel n’est plus homologué par le juge. Il
est constaté par acte sous signature privée contresigné par les avocats et déposé au rang des
minutes d’un notaire.
Si un enfant mineur demandant à être entendu par le juge, les époux ne pourront pas divorcer sous
cette forme
Dans un Etat tiers, la reconnaissance et l’exécution du divorce sans juge seront très aléatoires, les
parties ne pouvant produire ni jugement, ni acte authentique. Ceci peut donc avoir de graves
conséquences sur les enfants présents ou à venir de chacun des époux.
Rappelons ici la nécessité de faire enregistrer son divorce.
En France, le décret n° 2020-930 du 28 juillet 2020 relatif à la mesure d'accompagnement de l'enfant
par un tiers de confiance et modifiant le code de procédure civile : » lorsque la remise directe de
l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour
que cette remise présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un
espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant
d'une personne morale qualifiée.
Ces dispositions ont vocation à garantir la remise effective de l'enfant, et à éviter tout contact entre
les parents, dans un contexte conflictuel, de violences entre les parents ou de l'un à l'égard de l'un
d'eux.
Le décret décrit les modalités de remise de l'enfant avec l'assistance d'un tiers de confiance. »
Dans le cas de couples mono-nationaux français, il serait recommandé de voir si les postes peuvent
jouer ce rôle de tiers de confiance
Le Bureau de la protection des mineurs au sein de la sous-direction de la protection des droits et
des personnes peut être contacté dans les conflits parentaux.
Adoption :
La Mission de l’adoption internationale (MAI) est l’autorité centrale prévue par la Convention de La
Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
Créée par un décret du 14 avril 2009, la MAI est rattachée au ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères.
Notre assemblée a déjà également travaillé sur l’adoption et en particulier l’adoption internationale.
Voir rapport. Cette commission a traité les cas d’enfants recueillis par Kafala
https://www.assemblee-afe.fr/IMG/pdf/rapport_commission_affaires_sociales_mars_2019.pdf :
page 20 et suivantes. Les conseils prodigués sur le site du ministère sont également importants :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/
Il existe également des associations de familles et de parents adoptifs, par pays d’origine ou
généralistes, qui regroupent les parents ayant adopté ou les candidats à l’adoption. Elles permettent
d’échanger,
de
préparer
et
de
construire
un
projet
solide.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-acteurs-de-l-adoptioninternationale/les-associations-et-les-federations/article/les-associations-de-familles-et-parentsadoptifs
Tutelle de l’enfant mineur
La tutelle s’applique aux mineurs qui ne sont pas protégés par l’autorité parentale ; elle vise à
assurer la protection tant de l’enfant que de ses biens. La tutelle s’applique donc au mineur qui n’a
plus (ou n’a jamais eu) aucun parent apte à exercer l’autorité parentale, c’est-à-dire à l’enfant
légitime ou adoptif dont les père et mère (légitimes ou adoptifs) sont tous deux décédés ou se
trouvent dans l’un des cas visés à l’article 373 du code civil ou à l’enfant naturel qui n’a été reconnu
par aucun de ses parents. Ces enfants sont en principe placés auprès des services sociaux, sur
décision judiciaire. Le ministère peut être amené -très ponctuellement et s’il n’existe aucune autre
option- à signaler des situations d’urgence à des autorités locales en cas de danger immédiat pour
un enfant (abandon par ses parents, maltraitance, etc.) – voire à organiser, en lien avec l’autorité
judiciaire française, le retour ou la venue en France d’enfants en danger et leur prise en charge par
les services sociaux français. La résolution SOC/R.2/20.10 propose une intervention des postes
- L’enfant et l’éducation :
Ce rapport ne peut bien entendu qu’évoquer la protection de l’enfant au sein des établissements
français ou conventionnés. Plusieurs résolutions ont déjà été adoptées, en particulier sur la prise
en charge du handicap à l’école.
L’enseignement est obligatoire mais comment vérifier que tous les enfants français à l’étranger
suivent un enseignement ? Pour le ministère, la question ne se pose pas : l’obligation scolaire
s’impose aux enfants français ou étrangers résidant en France. A l’étranger, ce sont les lois des pays
qui s’appliquent – même s’agissant des enfants français - et ce sont les autorités locales qui sont
chargées de l’application des lois.
Concernant les enfants inscrits dans un établissement francais ,l’observatoire pour les enfants à
besoins particuliers OBEP, a été créé en juin 2016 par l’AEFE en lien avec la mission laïque française.
https://www.aefe.fr/scolarite/ecole-inclusive/observatoire-pour-les-eleves-besoins-educatifsparticuliers
Il est chargé d’analyser, d’informer et de formuler des propositions pour améliorer la scolarisation
des élèves à besoins éducatifs particuliers et de mettre en valeur les bonnes pratiques des
établissements français à l’étranger. Parmi les membres on compte un député, un sénateur et un
représentant de l’Assemblée des Français de l'étranger, ou leurs représentants ;
- L’enfant et la santé :
A l’étranger la notion de santé est liée aux conditions de vie dans les différents pays. Il est difficile
de suivre les enfants hors contexte scolaire des établissements français.
Dans de nombreux pays, on trouve des médecins français installés et il y a des médecins référents
du poste. Lorsque l’un des postes est informé qu’un enfant est potentiellement en danger
(maltraitance notamment), il a la possibilité, en fonction du degré d’urgence et des dispositifs
existant localement, de saisir les autorités compétentes pour que l’enfant puisse être pris en charge.
Il n’existe pas de mesures préventives. Malheureusement, si la législation du pays de résidence est
muette sur le problème, ils ne semblent pas pouvoir intervenir
La maltraitance :
Qu’elle soit physique ou morale les enfants en sont régulièrement victimes. Dans de nombreux pays
des associations ou organismes comme le défenseur des enfants existent et peuvent être appelés
mais combien d’enfants connaissent-ils leurs coordonnées, que ce soit en France ou à l’étranger.

Encore faut-il également qu’ils maitrisent la langue du pays d’accueil. Ces contacts devraient être là
aussi diffusés sur les sites des postes mais également connus de toutes les associations françaises.
La commission des lois s’était déjà en 2004 penchée sur le sujet. Dans sa réponse au vœu de
l’époque : Vœu LOI/V.3/04.09 le Ministère indique : « les postes peuvent être alertés ou se saisir en cas
de personnes victimes de violences familiales (adultes ou enfants) abus sexuel, mariage forcés, excision …..
IIs recherchent une solution locale, s’assurent de l’hébergement dans un lieu sûr. S’il n’y a pas de solution
locale, ou en cas de déficience de la police, le retour en France avec l‘ aide du CEFR est envisagé
Les mineurs victimes de violences familiales peuvent bénéficier en liaison avec le ministère de la justice, d’un
rapatriement et placement en France dans le cadre du protocole de partenariat que le département a signé
avec le défenseur des enfants en février 2004 »

Bien souvent sur le terrain, les postes n’ont malheureusement aucun moyen à disposition pour
s’occuper de ce genre de cas. Hormis dans des pays en guerre ou actes de terrorisme. C’est la
réponse régulière en cas de signalement.

-

Les mariages forcés :

A l’initiative de la sénatrice Garriaud Maylam un amendement avait permis de repousser l’âge du
mariage pour les filles à 18 ans alors qu’il était encore à 15 ans. Par la loi n°2007-1163, la France a
adhéré à la convention sur le consentement au mariage datant de 1962, donc avec beaucoup de
retard. Un mariage avant cet âge ne peut avoir lieu qu’après autorisation de l’Etat.
Les jeunes filles de nationalité française ont donc la possibilité de se défendre. Le ministère met une
fiche à disposition : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informationspratiques/assistance-aux-francais/mariages-forces/ indiquant les démarches ainsi que divers
conseils.
En droit français, l’absence de consentement est une cause de nullité du mariage (Article 180 du
code civil). Par ailleurs, le fait de contraindre une personne à se rendre à l’étranger pour l’y marier
de force, notamment en lui cachant le vrai motif de son voyage, est un délit passible de 3 ans
d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende (Article 222-14-4 du code pénal).
Les mesures possibles avant le départ sont particulièrement importantes puisque pour les doublenationales, l’action possible des postes à l’étranger reste limitée. Nous conseillons la diffusion dans
tous les établissements culturels et scolaires français, en France et à l’étranger et bien entendu dans
les postes de cette fiche ainsi que le guide :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_etre_victime_a_l_etranger_cle4e5fe5.pdf
En 2013, La Ministre Hélène Conway signalait qu’une petite quinzaine de cas avaient été traités par
les postes mais que le nombre des jeunes filles concernées était en réalité globalement de plusieurs
dizaines de milliers. Elle avait déjà conseillé l’affichage de la fiche citée précédemment dans les
postes mais cela n’est pas généralisé.
Un projet de loi avait été en discussion au Parlement pour alourdir le code pénal sur le sujet. La
Commission nationale consultative des droits de l'Homme préconisait une plus étroite collaboration
entre la France et les pays à risques. Il n’y a pas eu de suite.
-

Le cas particulier des enfants dans la guerre

Certes les chiffres concernent principalement des nationaux des pays de résidence mais peut être
également des doubles nationaux. On sait que peu de choses sur ces enfants si ce n’est les chiffres
qui sont terribles.
Sur les enfants soldats c’est le ministère de la justice qui est compétent.
La France est engagée dans la lutte contre l’enrôlement d’enfants-soldats. Elle a signée et ratifiée
les trois protocoles facultatifs sur l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000), sur la vente

d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (PDF, 2,27
Mo) (2000), et établissant une procédure de présentation de communications (ratifié en 2014).
Les différentes actions de notre pays en ce domaine sont expliquées sur le site du ministère :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droitsdes-enfants/ .
Concernant les enfants de Djihadistes, et leur éventuel retour, la position du MEAE sur cette
question se trouve sur le site du Ministère.

Quelles possibilités de protection pour les enfants de nationalité
française à l’étranger
Inscription au registre ou au répertoire
Si l’inscription au registre est conseillée à tous, elle l’est plus particulièrement s’il y a des enfants, d’une part
pour qu’ils bénéficient de la protection consulaire mais également pour qu’ils puissent être pris en charge en

cas de disparition des parents. Cette recommandation devrait être faite au minimum à tous ceux qui sont
scolarisés dans les établissements dépendant de l’Agence.
Dans le cas de famille bi nationales il est possible de faire inscrire son conjoint non français ainsi que les
enfants non français de celui-ci dans le répertoire joint au registre. La résolution SOC/R.3/20.10 demande
qu’une information soit réitérée

Informations-contacts
Il serait souhaitable que les coordonnées du défenseur tout comme les numéros des associations dédiées
apparaissent sur le site des postes, qu’elles soient disponibles dans les établissements culturels et scolaires.
Une information systématique devrait être faite auprès des associations françaises ou encore les groupes
FLAM par exemple.
De même l’affichage des fiches réflexes déjà évoquées est indispensable et devrait être obligatoire. Les
résolutions SOC/R.4/20.10 et SOC/R.5/20.10 concernent ce point.
Aides financières particulières pour les enfants.
Actuellement, les aides disponibles sont l’AEH (allocation enfant handicapé) qui n’est pas conditionnée à un
revenu inférieur ou égal aux taux de base et les secours mensuels spécifiques enfant (SMSE).
Nous vous renvoyons également à l’excellent travail de nos ex collègues Guy Savery et Anne Boulo sur ces
questions :
https://www.assemblee-afe.fr/IMG/pdf/etude_handicap_et_vie_a_l_etranger_afe_mars_2018.pdf

ANNEXES

Protection de l’enfance : de l’aide aux familles à la défense de l’intérêt de l’enfant :
https://www.vie-publique.fr/eclairage/18716-protection-de-lenfance-agir-dans-linteret-de-lenfant
Que dit la loi ?
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance10740/article/que-dit-la-loi
Protection de l’enfance : Code de l’enfant
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/31822_dicom_code_de_l_enfant_a5_v3.pdf

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
33ème session
5-9 octobre 2020
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Résolution : SOC/R.1/20.10
Objet : Transcription d’acte de naissance

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER,
Vu le code civil, en particulier l’article 311-24-1
Vue la loi de modernisation de la justice du XXI e siècle,
Vues les conventions de la commission internationale d’état civil, en particulier les conventions n°
19 et n° 34 ;
Considérant les règles d’état civil différentes selon les pays ;
Considérant la mobilité croissante de nos compatriotes ;
Considérant les problèmes qui peuvent apparaître lors de la transcription de l’acte de naissance, en
particulier au sein d’une fratrie en particulier si la transcription se fait après le 3eme anniversaire de
l’enfant ;

DEMANDE
Que les postes appliquent les textes internationaux afin d’éviter les problèmes de noms différents
portés par des enfants en fonction des pays,
Qu’une information soit faite sur les sites sur la démarche à effectuer pour obtenir la modification
éventuelle.

Adoption
Adoption en
en
séance
commission
Unanimité
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
33ème session
5-9 octobre 2020
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Résolution : SOC/R.2/20.10
Objet : Tutelle d’enfant

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER,
Considérant que les règles de tutelle sont en général régies par le pays de résidence ;
Considérant la mobilité croissante de nos compatriotes,

DEMANDE
Que lorsqu’un enfant possède la nationalité française, les postes soient avertis de la mise en tutelle
et puissent avoir connaissance du suivi des dossiers,
Que l’enfant soit inscrit jusqu’à sa majorité au registre des Français de l’étranger
Que lorsque l’enfant n’a que la nationalité française, les postes puissent participer au choix un/e
tuteur/tutrice et donc que le ministère œuvre dans ce sens pour trouver des accords internationaux
ou binationaux.

Unanimité
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption
Adoption en
en
séance
commission
X

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
33ème session
5-9 octobre 2020
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Résolution : SOC/R.3/20.10
Objet : Inscription au registre et au répertoire

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER,
VU le décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français
établis hors de France,
Considérant la mobilité croissante de nos compatriotes,
Considérant les droits de l’enfant à une protection

DEMANDE
Qu’une campagne en faveur de l’inscription au registre soit réitérée, en insistant particulièrement sur
l’inscription des mineurs ;
Qu’une information soit faite et/ou une fiche soit remise sur les avantages et la protection que peut
constituer l’inscription au registre, en particulier pour les enfants en cas d’accident, de décès des
parents etc..
Que l’information de la possibilité d’inscription au répertoire pour leur conjoint et enfants non
français soit systématiquement indiquée aux personnes s’inscrivant au registre,

Unanimité
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption
Adoption en
en
séance
commission
X

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
33ème session
5-9 octobre 2020
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Résolution : SOC/R.4/20.10
Objet : Elaboration de Fiches réflexes

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER,
Considérant la complexité et la diversité des législations
Considérant la mobilité croissante de nos compatriotes,

DEMANDE
Que des fiches réflexes, sur le modèle de celle sur les mariages forcés soient établies sur la
maltraitance et les droits des enfants plus généralement ;
Que ces fiches soient diffusées dans les établissements scolaires dépendant du réseau de l’AEFE ,
dans les groupes FLAM et dans les associations françaises ;

Unanimité
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption
Adoption en
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X

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
33ème session
5-9 octobre 2020
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Résolution : SOC/R.5/20.10
Objet : Communication

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER,
Considérant les situations difficiles voire de détresse dans lesquelles peuvent se trouver des
mineurs à l’étranger,
Considérant la nécessité de les informer et les aider ,

DEMANDE
Que les fiches réflexes et les numéros d’urgence soient accessibles et mis à jour en première page
sur les sites des postes ;
Que ces fiches et numéros soient affichés dans les postes, dans les établissements culturels et
scolaires ;
Qu’ils soient communiqués systématiquement à toutes les associations françaises de la
circonscription.
Que les coordonnées du référent MEAE soient indiquées sur le site des postes et qu’un agent dédie
soit localement désigné.

Unanimité
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption
Adoption en
en
séance
commission
X

ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
33ème session
5-9 octobre 2020
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DES ANCIENS COMBATTANTS
Résolution : SOC/R.5/20.10
Objet : Inscription au registre et au répertoire

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER,
VU le décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français
établis hors de France,
Considérant la mobilité croissante de nos compatriotes,
Considérant les droits de l’enfant à une protection

DEMANDE
Qu’une campagne en faveur de l’inscription au registre soit réitérée, en insistant particulièrement sur
l’inscription des mineurs ;
Qu’une information soit faite et/ou une fiche soit remise sur les avantages et la protection que peut
constituer l’inscription au registre, en particulier pour les enfants en cas d’accident, de décès des
parents etc..
Que l’information de la possibilité d’inscription au répertoire pour leur conjoint et enfants non
français soit systématiquement indiquée aux personnes s’inscrivant au registre,

Unanimité
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions

Adoption
Adoption en
en
séance
commission
X

