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MONSIEUR AVEL Marc 

 

Technicien de bureau d'études, diplômé en gestion et comptabilité ; Agent de service auxiliaire ayant exercé à temps 

partiel à l'école de St Patrice du Désert et de Magny le désert, pour le S.I.V.O.S. de Magny et Joué du Bois, de 1998 à 

2001, ayant eu pour fonctions: L'accompagnement du car scolaire ; La surveillance de la cantine scolaire et de la 

récréation pour les Cm1 et Cm2 ; Puis : Garderie du matin et du soir, surveillance de la récréation et cantine scolaire avec 

aide aux repas des enfants de maternel. Représentant des parents d’élèves, élu au conseil d’administration du Lycée des 

Andaines, avec participation à diverses commissions, dont : Commission de discipline et Sociale de 2000 à 2002. 

Donneur de sang bénévole ; Retraité depuis 2008. 

Représentant de groupe d'intérêt à l'Assemblée Nationale et au Sénat (XIVème Législature) 

 

Président de « Association Parents En Détresse » 

A 

 

 

L’HONNEUR D’EXPOSER : 

MONSIEUR FRANÇOIS HOLLANDE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, Lors 

de son allocution, au Panthéon, en hommage aux quatre résistants Français, Geneviève DE 

GAULLE, Germaine ANTONIOZ–TILLION, Jean ZAY et Pierre BROSSOLETTE : 

A souligné à plusieurs reprises le terme "d'indifférence" sur ce que pouvait être le comportement 

de certains de nos compatriotes, vis à vis des faits qui se perpétraient sur notre sol et en différents 

points de la planète, du danger encouru par notre Patrie de par "l'indifférence" dont ils faisaient 

preuve et qui ne reflétait pas, en aucune manière, l'esprit de notre Constitution ; Dont je subodore 

fait référence à l'art. 2 de la Constitution de 1958 : "Liberté, Egalité et Fraternité", ainsi que du 

respect de la "Laïcité qui découle de notre République, de quelque confession à laquelle nous 

appartenons… 

Il a également cité "Un devoir de résistance" de la part du peuple Français "qui n'a jamais eu 

peur ou failli de défendre la LIBERTE", ce qui à cet égard est une double reconnaissance en 

hommage aux quatre résistants (et bien d’autres encore), modèles incarnés, d'une France 

combattante et déterminée ! 

Vous-même, Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République Française depuis juin 

2017, dans votre allocution au Panthéon adressée à Madame Simone VEIL, pour son entrée en ce 

lieu honorifique, vous avez souligné ce trait spécifique qui unit le peuple Français. 
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Ce qui est également, à nos yeux, une invitation à combattre toutes formes d'actions terroristes 

attentatoires aux valeurs démocratiques, républicaines et laïques des institutions Françaises, ayant 

pour résultats l'assassinat sans vergogne de nos compatriotes, de nous-même, de nos enfants et 

petits-enfants ! 

Le dessein, de quelques individus se targuant d’être d’une « race supérieure », de  couper nos 

racines ancestrales ainsi que les liens qui nous rattachent à notre véritable histoire et de notre 

identité ; Dont les plans arrêtés par le « protocole de TORONTO », selon ce qu’il nous en est 

rapporté par les réseaux sociaux ; 

Justifie pleinement "notre devoir de résistance" qui, "nous l'avons compris", puise sa légitimité 

dans nos droits "Constitutionnels" définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 

1789-1793 ; 

Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948 ; La Constitution de 1958, Conventions 

Européennes Des Droits de l'Homme et des droits fondamentaux, La Haye, New-York, Lugano… 

Les Etats des "démocraties" signataires sont par voie de conséquence, par principe, les garants de 

leurs applications, dans le respect de la seule volonté des peuples et citoyens qui les composent qui 

n'acceptent pas, de quelque manière qu'elle soit, la "dictature de groupuscules" guidés par 

"l'allégeance" dont ils se prévalent, abusant sans scrupule des pouvoirs de leur charge qui leur a été 

confiés par l'ensemble des citoyens sans lesquels l'ETAT serait inexistant. 

Dès lors, outre notre devoir de dénoncer, ainsi que de combattre, dans les formes légales, l'intégrité 

de notre territoire et du sol européen contre toutes attaques terroristes, de l’intérieur comme de 

l’extérieur ; Nous nous réclamons et nous nous posons en légitimes défenseurs des droits des familles 

et des enfants dans l'intérêt supérieur de ceux-ci ; Inscrits en qualité de représentants d'intérêts auprès 

de l'Assemblée Nationale et du Sénat (14ème législature), nous dénonçons les centaines de milliers 

d'enfants "arrachés" abusivement annuellement à leurs familles biologiques par les Services Sociaux 

départementaux, en collusion ou/et concussion, pour leur majorité, avec les juges des enfants, le 

"JAF", Procureur… 

Dans les faits, dans chaque ressort des TGI existants, des "rapts" d'enfants et de nourrissons sont 

effectués "abusivement" sous couvert de la loi de l'enfance en danger, du code de l'action sociale et 

des familles et de la santé publique qui ne sont nullement respectés par les Services Sociaux, en 

complicité avec les magistrats et la force publique, qui utilisent des faux en écritures publiques pour 

arriver à leurs fins !    

Cependant, il n'est pas exclu que certains magistrats, auxiliaires de justice et avocats avec d’autres 

fonctionnaires, fassent l'objet de chantages et de menaces par une organisation mafieuse, dont des 

éléments ont infiltrés les services dans les postes clés ou qu'ils aient été corrompus… 

L'étude des centaines de dossiers qui nous sont confiés confrontés à de nombreux reportages et 

enquêtes portés à la connaissance du public, les menaces et intimidations de tous ordres, à notre égard, 

corroborent nos "inquiétudes" sur "l'utilisation" et les "réseaux"  destinataires des enfants illégalement 

"placés" dans des "structures", qui n'ont pas toutes les autorisations requises : 

Que des prétendus médecins, psychologues, psychiatres et travailleurs sociaux n'ont pas les 

diplômes et qualifications conformes ; qu'Ils ne sont pas répertoriés aux fichiers ADELI, ARS et sur 

les listes des experts des Cours d’Appel dans le ressort des départements concernés ;  
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Ils ne sont donc pas dans le mécanisme, certes complexe, de "l'enfance en danger" des acteurs  

indépendants, mais uniquement des "exécutants", devenus complices d'une organisation occulte, mais 

bien présente ; Balayant l'éthique de leur profession dans les décisions qui découlent de leurs rapports, 

dont la trame leur est dicté de la seule volonté d'une hiérarchie ancrée dans le haut fonctionnariat, 

attirée par le pouvoir et les gains que leur apportent la séquestration des enfants, destinés à "différents 

usages", ainsi que la destruction des familles devenues leurs victimes. 

Dans le sillage existent les foyers, majoritairement des "associations sous-traitantes" mandatées et 

subventionnées par les services sociaux qui signent au nom des "Présidents" des Conseils Généraux 

(devenus Territoriaux), en ce qu'ils sont responsables de ces services, dont certains se font complices 

par laxisme ou par calcul électoral, lorsqu'ils n'en sont pas les commanditaires… 

 

Nous n'aurions pu le croire, si nous n'en eussions été les témoins, que les enfants, nos enfants ou 

petits-enfants ne représentaient à leurs yeux qu'une "MARCHANDISE" ; Un "PRODUIT" rapportant 

des millions d'€uros annuellement à tous les acteurs, et combien nombreux, de cette "chaine de grande 

distribution", outre le "mercantilisme judiciaire", par la corruption, les détournements de subventions 

sur factures et emplois fictifs ou sans lien avec "l'aide sociale", et, sans être exhaustif, des primes de 

rendement sur la quantité d'enfants placés (des stocks selon le rapport de la cour des comptes (Pierre 

NAVE, SEGUIN…)) ! 

Ainsi, sous le prétexte de la sauvegarde à l'enfance, au mépris du code de l'action sociale, du code 

de la santé publique, des codes et procédures, Civil, pénal, conventions européennes des droits de 

l'homme et des libertés individuelles, internationales, un immense "trafic" à l'échelle mondiale, 

s'inscrit dans une démarche de "mondialisation" de la destruction des valeurs familiales, par 

"l'abattage" de l'arbre généalogique, dont les racines sont le creuset et le garant des repères 

ancestraux permettant la construction des individus concourant à l'évolution d'une véritable humanité 

partagée. 

Ce vaste plan de destruction vise les enfants des familles de tous horizons ; Les parents les plus 

démunis, ou isolé du reste de leur famille, en demandent d'aides ponctuelles, qui subissent : Lavage de 

cerveau et un "reformatage", au même titre que leurs familles, pour satisfaire aux exigences de la soi-

disant "élite" s'autoproclamant appartenir "à une race supérieure" dont le thème et la méthodologie, 

étrangement, ont déjà été soutenus par le passé et encore aujourd’hui par nombre de « dictateurs »  

ou en passe de le devenir ?!   

 

 

 

Le cœur des "affaires", que nous vous proposons et espérons vous faire découvrir au fil de ce 

mémoire, que nous soumettons à votre très grande attention est loin d'être imaginaire mais bel et bien 

d'actualité puisque les familles concernées en subissent toujours les coups, et bien évidemment "les 

coûts économiques", qui leurs sont assénés dans un "combat" inégal et trompeur ; 

Nombreuses sont les "affaires" datant déjà de plusieurs années, certaines de plus de dix ans… 

La Suisse se voit contrainte de dédommager les familles dont les enfants ou petits-enfants qui ont 

été placés abusivement, internés et autres !!!  
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S'il appartient à l'histoire de la création d'une protection de l'enfance devenu une nécessité voire 

un devoir d'ETAT de prendre en charge les orphelins (et les veuves) suite aux guerres et les disettes, 

dont les institutions religieuses furent chargées de celle-ci ; Ce n'est qu'à partir de 1945 qu'une 

véritable politique de sauvegarde à l'enfance a été mise en place, en France et au niveau international. 

Si ces actions, au lendemain des deux guerres mondiales les plus dévastatrices sur le plan humain, 

devinrent nécessaires eu égard aux nombreux éclatements des familles, de la disparition mortifère 

d'une grande majorité des populations les plus démunies ; En Espagne de 1944 à 1987 un trafic 

d'innombrables enfants, déclarés faussement mort-nés, dans les maternités, fut découvert en 2007 ;  

D'après nos renseignements, outre l'augmentation vertigineuse des enlèvements par les ASE,  depuis 

2014 un nouveau trafic d'enfants sévit via l'Espagne et le pays Catalan …Concernant la France, 

largement condamnée par la CEDH pour le non-respect des arts. 6, 8 et suivants ;  

Les modifications du code civil, procédures civiles et pénal, ont entrainées dès 2005 la refonte totale 

de ceux-ci donnant aux deux premiers en 2007 la quasi liberté de l'interprétation de "danger" par les 

juges des enfants et du divorce, renforcé par le code de l'action sociale et des familles avec la création 

des  "CMS–ASE ". 

La gestion déconcentrée en a été confié aux départements, en principe sous l'égide du "Président 

du Conseil Général" (devenu Président du Conseil Régional et Territorial) qui s'est vu chargé de la 

création d'un service complexe dont les "travailleurs Sociaux" dictent aux juges les dispositifs des 

décisions qu'ils sont sensé prendre en "toute indépendance", selon "les Obligations Déontologiques 

Des Magistrats" et dont le Président de la République en est le garant. Il est également, avec le Garde 

des Sceaux, membre de droit du Conseil Supérieur de la Magistrature, selon la Constitution.  

Malgré nos nombreux appels, bien souvent ignorées, auprès du Président de la République, des 

élus, des ministères de tutelle des services administratifs concernés, des institutions dites 

"indépendantes", nous nous heurtons à une fin de non-recevoir, au travers des réponses erronées qui 

nous sont renvoyées, dans des termes stéréotypés, qui ne correspondent en aucune manière à nos 

préoccupations, reflètent le "j'en-foutisme" de certains agents des services de l'Etat…  

Il se pose alors la question de savoir si certains Ministères trouvent leurs légitimités dans la 

Constitution dès lors que ceux-ci ne peuvent exercer leur autorité de tutelle et de contrôle, autant que 

les intéressés sur les Institutions et services concernés lorsqu'ils ne remplissent pas leurs rôles, quand 

bien même sont-ils "décentralisés et déconcentrés…" 

Nous tenons à vous affirmer que nous sommes très attachés à la sauvegarde de l'enfant, dans le 

respect de ses droits, de sa protection tant physique que psychique ; ET de son maintien dans sa famille 

biologique. Cependant il n'appartient pas aux services de protection de l'enfance de se substituer aux 

magistrats, ni même aux magistrats de déléguer leurs pouvoirs décisionnels dont l'illégalité est 

corroboré par la loi qui est confortée par de nombreuses jurisprudences. Nonobstant ces dispositions 

déterminées par les "Sages", en matière d'Assistance Educative nous relevons de manière récurrente 

l'irrespect des procédures et des lois, tout particulièrement le non-respect de la procédure 

contradictoire qui est l'essence même d'un véritable ETAT de DROIT… 

Quand bien même la décision du Magistrat serait-elle indépendante, de nature contraire aux 

demandes de l'ASE, ces derniers s'arrogent le droit d'imposer leur interprétation "vicieusement" afin 

de couper les liens entre parents, grands-parents, et enfants, usant de chantages, menaces et autres 

tortures psychologiques, n'hésitant pas à user de "l'aliénation mentale" sur chacun des membres de la 
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famille sans tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ou des enfants sur lesquels est porté leur 

dévolu, sans aucun danger avéré. 

Nous constatons, avec effroi, que dans la pratique les services sociaux détiennent tous les pouvoirs 

administratifs et judiciaires ;  

Les magistrats, et autres auxiliaires de justices, n'appartiennent plus dès lors qu'à une symbolique 

représentativité, dont le rôle reste limité à une simple figuration de principe, aux ordres et manipulés 

par une faction d'une organisation politique sibylline …  

Les services sociaux n'hésitant pas à se mettre hors la loi pour : Non représentations d'enfants, non-

respect de l'autorité parentale, maltraitances, par les prises de décisions qui sont subordonnées à 

l'autorisation des parents, maltraitances psychologique ou physique avec l'aide du psychiatre de 

service en complicité avec la famille d'accueil ou le foyer. 

Certains foyers n'ont pas même les agréments permettant d'héberger des enfants et ados ; D'autres 

connus pour des précédents de vols et de viols sur mineurs de moins de 15 ans, mais les services 

sociaux continus de leur confier des enfants et bien souvent avec l'accord du juge des enfants du 

Parquet et du Préfet !!!  

 

 

Lorsque les parents portent plainte, si toutefois les services de police acceptent de dresser un 

procès-verbal, qu'elle soit également adressée au Procureur, elle est dans la majorité des cas 

systématiquement "classée" et les parents font l'objet de représailles, de la part des services sociaux 

qui suppriment tout droit de visite et de communication avec postérieurement un "faux" rapport pour 

obtenir du Juge une "ordonnance" de confirmation. Ce scénario est également utilisé lorsque le ou les 

parents interjettent appel d'une décision du JDE !!! 

Les Services Sociaux utilisent de la même manière, des interrogatoires sous la forme de suggestions 

sur les enfants, qui, après avoir acquis leur confiance, leurs "injecteront leurs vérités", qui, par trop 

souvent sera un "vaccin" psychologique, de manière à ce que l'enfant, privé de visite de son ou ses 

parents, par l'initiative de l'ASE, croit qu'il est abandonné de ceux-ci ; Ce qui déstabilisera l'enfant 

qui perdra tout repère familier, ou les enfants dans le cas d'une fratrie qui seront séparés, 

contrairement à la loi, pour mieux les manipuler ; 

Pour les enfants en bas âge, l'efficacité de son aliénation mentale par l'ASE, consiste en la 

suppression de ses "Doudou", vêtements et autres objets pouvant, de par leurs couleurs, odeurs et 

formes, le rattacher à son foyer parental ou familial dont les grands-parents sont privés illégalement 

de leurs droits ; Ce qui est également le cas d'enfants plus âgés voire "préadolescents" et même 

adolescents, dont les repères leurs sont  rendus sciemment inaccessibles pour une totale manipulation 

psychique de l’enfant par le foyer ou la famille d'accueil ! 

Il va sans dire que cette frustration, qui dès lors prend forme de "tortures morales" induira des 

lacunes dans les "apprentissages primaires", les performances scolaires s'en ressentiront, certains 

enfants souffriront d'énurésie, d'encoprésie, de dépression, et autres maladies… Les conséquences de 

ces désastres "organisés" seront automatiquement portées au "débit" parental sur des rapports 

mensongers. 
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Bien qu'à ce stade il s'agirait davantage de faux en écriture publique, décrivant des situations et 

des paroles relevant de la seule imagination des éducateurs et référents prétextant également d'un 

refus de "collaboration" de l'un ou l'autre des parents ; Ou des deux, ce cas est extrêmement rare parce 

que les services sociaux auront manœuvré de telle manière que les parents ce seront séparés. 

Peu importe que leur séparation ait eut lieu avant ou après, le prétexte d'une "grave mésentente 

entre les parents", est de nature, pour les Services Sociaux, d'exploiter le conflit pour l'aggraver afin 

de dénoncer "une situation de danger mettant en péril l'intérêt supérieur de l'enfant", ce qui sera un 

argument clé, consigné dans le rapport pour convaincre ou donner matière au juge pour maintenir le 

placement de l'enfant ! 

Ignorez-vous également les soi-disant "villages d'enfants", dont la ressemblance avec certains 

camps "Nazi" pour enfants est à s'y méprendre ; Une différence cependant est à souligner : Les 

"barbelés" sont remplacés par "des chaînes" psychologiques" ; soutenues par l'utilisation 

d'hospitalisations abusives, dans l'irrespect du code de la santé publique, en psychiatrie où la chimie 

médicamenteuse pour maladies mentales est expérimentée sur ces enfants !!! 

Ainsi que nous vous l'avons précisé, en début de ce mémoire, nous ne pourrions avancer de telles 

exactions sans qu'elles soient véritables et par conséquence, porter à votre connaissance les "trop 

nombreux dossiers" qui corroborent, sans ambigüité, les faits précités par plus de 140 Associations 

(chiffre non exhaustif) constituées en "Collectifs Ad-Hoc" !  

Le cœur des "affaires" de ce trafic d'enfants nous vous le livrons, au travers de la liste des dossiers 

jointe à ce mémoire, pour que vous preniez conscience, avec l'ensemble des acteurs responsables du 

domaine législatif, en dehors des querelles de "clocher", les mesures qui s'imposent pour qu'enfin cesse 

ce trafic d'enfants servant des intérêts "supérieurs" autres que ceux des enfants victimes et des familles 

concernés, qui, devant l'ampleur des crimes et des délits constatés, réclament des sanctions 

exemplaires, tant au niveau National qu'International, et qui redonnera, pour ma part j'en suis 

persuadé, une nouvelle image tout autant qu'une véritable autorité des représentants de l'organisation 

judiciaires et de la police respectueux des procédures, actuellement larvés par la corruption !  

Ce Mémoire est aussi une invitation à repenser les codes et articles des lois qui sont en désaccord 

avec la Constitution et l’irrespect de nos droits fondamentaux en toutes matières. 

Nous avons donc préparé la rédaction des propositions de lois (PPL) pour : Soit abroger, modifier, 

ajouter et rétablir nombres d’Arts. des codes : Civil, Procédure Civil, Pénal et Procédure Pénal ; Dans 

les différents livres, sections et chapitres, qui ne correspondent plus aux besoins réels dans un Etat de 

Droits dont l’exigence est de l’aspiration naturel ainsi que du besoin immédiat du Peuple Souverain 

Français, et par extension « Européen », qui entre dans une logique propre à notre siècle dans ce 

troisième millénaire, en instaurant une « Démocratie » adaptée au respect des êtres humains, et des 

êtres vivants en général, en écartant toute  possibilité de « dictature » dans le seul objectif de 

l’asservissement du peuple, par un retour à l’esclavagisme de celui-ci au travers du système politico-

économique ne servant qu’à enrichir davantage un groupuscule d’individus se targuant d’être 

« l’élite » d’un monde qui ne leur appartient pas ! 

Contrairement à ce que prétendent certains fonctionnaires, des ministres : Nos enfants et, par voie 

de conséquence, les familles n’appartiennent pas à l’Etat, qui ne serait représenté que par une faction 

« carriériste » se l’appropriant illégalement par des moyens qui sont à la disposition de la Nation 

Française : Ce qui est bel et bien de la propriété de l’Etat et dont tous les moyens qui s’y rattachent 

appartiennent au peuple tout entier ! 
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Dans cet esprit, de l’appropriation des moyens de l’Etat par une faction constituée par quelques 

élus portés au pouvoir sur des fausses promesses, dans le seul but d’aliéner le peuple français et le 

ramener à l’état d’esclavage, avec l’aide d’un gouvernement constitué d’individus désignés à des 

postes de ministres soi-disant de « tutelle » mais que dans la réalité ceux-ci n’ont aucun pouvoir sur 

leurs ministère. 

Dès lors, il semblerait que certains ministères n’ont pas lieu d’exister faute de ne pouvoir exercer 

leur autorité sur ceux-ci ; Que par ailleurs certains ministères ne trouveront leurs légitimités que par 

leurs éligibilités au suffrage universelle, et que leurs contrôles, doit être effectués par des services 

spéciaux en binôme avec des représentants du peuple, Nationaux, de toutes les catégories, inscrits sur 

les listes électorales tirés au sort selon un roulement établi au moment de l’élection des ministères 

concernés ! 

Les « binationaux » ne peuvent pas bénéficier de ces prérogatives ; Les personnes naturalisées ne 

pourront y accéder qu’à partir de la deuxième génération, pour des raisons évidentes de loyauté 

patriotique et de conflits d’intérêts. 

Nous avons pu également observer que les agents des services «dit spécialisés » de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse, ayant fait l’objet d’une émission télévisée « dans les yeux d’Olivier » qui a 

pour titre  « elle font la loi », n’ont pas suivi de formation spécifique au vu de leurs comportements 

face à des enfants dans leurs manières d’aborder un interrogatoire adapté avec des enfants de 4-5 

ans ; Pour le cas présenté dans l’émission. 

En effet, loin de mettre en confiance l’enfant questionné ceux-ci le paralyse par leur méthodologie 

inadaptée et que leurs questionnement est davantage axé sur la subjectivité plutôt que de recueillir des 

réponses susceptibles de faire la lumière sur une éventuelle « maltraitance » que l’enfant aurait pu 

subir, selon très certainement un signalement plus ou moins douteux. 

Afin, de mieux démontrer cette attitude étrange, d’argumenter nos critiques il faut visionner le 

documentaire qui, pas à pas, dénonce de lui-même les aberrations surgissant lors de l’interrogatoire 

présenté ; 

Première erreur : L’enfant âgé de 5 ans est assis sur une chaise pour adulte, les jambes pendantes, 

tandis que la jeune femme, agent de la PJJ, se trouve derrière un bureau avec comme « décorations » 

un ordinateur et autres  accessoires qui ne sont pas de nature à mettre l’enfant en confiance. 

Deuxième erreur : Les questions qui lui sont posées ne sont pas adaptées pour son âge et très vite, 

les jambes « ballantes »  il prend une attitude défensive et refusera de répondre sur ce qu’il comprend 

être envers lui de l’agressivité qui le culpabilise. De fait il se refermera « comme une huitre » et 

refusera de parler avec la personne qui se trouve en face de lui, derrière le bureau en situation 

dominante. 

Ce sera donc le chef de service, censé (malgré son jeune âge) détenir l’expérience nécessaire, pour 

amener l’enfant à parler en toute confiance… Il emmène l’enfant dans une autre pièce, toute vitrée 

pour que chacun puisse voir le déroulement de « l’audition », où il y a toute sorte de jouets ;  

Troisième erreur : S’il dit bonjour à l’enfant celui-ci ne le lui rend pas, plus attiré par les jouets 

qui l’intéresse que de parler à ce nouvel interlocuteur, qui de surcroit lui demande sur un ton hautain 

et vexé « Ah bon, tu ne veux pas me dire bonjour ?» tout en remuant la tête et les épaules comme si 

son autorité avait été écorné par cet enfant de 5 ans !   
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Quatrième erreur : Puis, en se penchant, il fera remarquer à l’enfant qu’il a une petite griffure dont 

il lui demande la provenance en ces termes « … qui est-ce qui ta fait ça ? » l’enfant hausse les épaules 

faisant comprendre qu’il ne sait pas ou qu’il ne se rappel plus… Ensuite d’ajouter « ...c’est maman ? », 

l’enfant restera muet ignorant son interlocuteur ;  Puis le chef de service, du haut de sa taille d’adulte, 

reprend de son air vexé « … tu ne veux pas me parler alors ? »… 

Cinquième erreur que je qualifie de collégiale : L’enfant est chaque fois mis en situation 

d’infériorité ce qui ne favorise pas le dialogue avec des personnes inconnues qui ne cachent pas leurs 

supériorités. Aucun d’eux ne s’est jamais mis à la hauteur de l’enfant ? 

Je passe l’interrogatoire du père qui d’emblée sera considéré « coupable de maltraitance » et 

« chahuter » quelque peu par ces dames « qui font la loi », mais celui-ci les remettra à leurs places… 

Pour conclure cette anecdote : Il est indéniable que ces services spécialisés manquent d’une 

formation appropriée à leurs fonctions ; Le cumule des nombreuses erreurs commises peuvent 

conduire à penser qu’il s’agirait d’incompétences : Dans l’autre partie de ce reportage elles sont plus 

à l’aise et « plus fières » de se munir de leurs armes de poing, accompagnées de quelques collègues 

masculins pour « forcer » la porte d’une famille dès 6 h du matin… Quand toutefois ils ne se trompent 

pas de porte ? 

J’ai pour ma part, en qualité d’agent territorial, avoir eu la charge de la surveillance, tout d’abord 

des CM1 et CM2, à la cantine scolaire, récréation et accompagnement du car scolaire. Puis de la 

garderie du matin et du soir des enfants de maternel, cantine et accompagnement du car scolaire ; Je 

me suis toujours mis à la hauteur des enfants ce qui favorise le dialogue avec eux, notamment des plus 

petits qui lorsqu’ils sont en confiance, ce qui n’est pas aussi facile que cela, car ils ressentent, tel un 

sixième sens, s’ils peuvent ou non discuter sans crainte. L’on peut se poser la question si, ne possédant 

pas encore l’art du discours, ils ne seraient pas doués de télépathie…En tous cas, lorsqu’ils ont toutes 

confiances c’est de leur propre initiative que la discussion débute, sur des sujets très variés, avec pour 

les plus avancés un vocabulaire surprenant ! 

Nos enfants et petits-enfants seraient-ils tous des surdoués ? 

Je ne le croie pas, certes il y en a, mais davantage intelligents dans ce qu’ils ont hérités des 

précédentes générations, au sein d’un milieu familiale stable qui sait les protéger et leurs donner tout 

l’amour, les connaissances et l’éducation que ces enfants ont besoin.  

Ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils sont placés dans une famille d’accueil ou en foyer, au sein de la 

majorité desquels ils connaîtront l’enfer et la pédopsychiatrie avec une médication inappropriée ou 

expérimentale ! 

Mais il ne s’agit là que d’enfants placés abusivement ; Nous sommes aussi interpellés par des cas 

d’enfants ayant des maladies rares ou devant être suivis médicalement de façon régulière dont les 

parents, se trouvant dans des situations économiques telles, n’ont pour seul recours que de demander 

le placement provisoire  à l’aide sociale à l’enfance pour soigner leurs enfants ; 

Mais le placement provisoire, sur « contrat administratif », sera à son terme « commué » en un 

placement judiciaire sur signalement de l’ASE au juge des enfants désignant celui-ci « en danger 

éducatif » de la part de ces parents, sans autre précision motivé…Et en conséquence placé abusivement 

en contradiction totale avec les lois ?! 
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                                                        Tel : 02 33 30 87 51 ; Port. 06 37 00 97 29 
         E-MAIL : parentsendetresse.aped@orange.fr ; Sites Web : http ://associationaped.monsite-orange.fr 

http ://www;loi1901.com/site-association-loi-1901/8655/index.php?p=1 et sur PARIS SIMPA ; 
 

                               Légalement déclarée à la Préfecture de l’Orne sous le N° W612002275 
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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 

 

 
HISTORIQUE 

 
L' "Association Parents En Détresse" a été créée sous l'impulsion des atteintes répétées aux droits de la famille, 

des parents, grands-parents…, en matière de dispositifs d'assistances éducatives abusives avec placements en 

familles d'accueils, rompant tous liens affectifs avec les membres de la famille biologique. Ces faits, dénoncés 

sous forme d'un appel désespéré diffusé par la presse, ont rapproché quelques victimes qui sont les fondateurs 

du mouvement.  

 

Toute décision judiciaire prononçant une assistance éducative relève des articles 375 à 375-9 du code civil. 

Cependant pour se référer à l'art. 375 le juge doit, impérativement, respecter et pouvoir justifier que les cas qui 

lui sont soumis correspondent effectivement "aux cas limitativement énumérés" à cet article qui sont : "Si la 

santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation 

"ou de son développement, physique, affectif, intellectuel et social" sont gravement compromises, des mesures 

d'assistances éducatives peuvent être ordonnées…" 

 

C'est donc, partant de ces conditions, que notre profond désaccord ce manifeste à l'encontre des "décisions de 

justice" entreprises. Celles-ci n'étant, au demeurant dans leur grande majorité, aucunement justifiées par les 

magistrats, le ministère public (Procureur) ou les équipes des services sociaux mis en cause. 

 

A l'origine de ces décisions abusives plusieurs situations, largement exploitées par des travailleurs sociaux, pour 

des raisons qui leur sont propres mais nous apparaissant manquer de probité. En effet, de nombreux cas sont à 

l'origine d'une demande d'aide social, suite à des difficultés passagères que seuls les services sociaux sont en 

mesure de résoudre, conformément aux prescriptions de la loi en matière d'aides sociales ; Ou bien (et souvent 

les deux), par une dénonciation calomnieuse faisant état de témoignages pour lesquels aucune confirmation 

écrite, en bonne et due forme, existe.  

 

Les procédés employés par une certaine catégorie d'éducateurs et de magistrats pour maintenir le dispositif 

d'assistance éducative sont : Culpabilisation, chantage, abus de pouvoir sur la façon d'organiser les droits de 

visites, qui devraient être, selon la loi, établis par le juge des enfants dont émane le jugement et non par les 

services sociaux auxquels le juge  délègue illégalement ses pouvoirs. De plus, ceux-ci ne donnent pas les 

documents prévus sur l'information due à la famille : De ses droits, aux aides, la possibilité d'être écouté (art. 

375-1 code civil), d'avoir un avocat d'office pour eux et les enfants, projet pour l'enfant etc. …   

 

C'est donc au mépris des lois, procédures règlements et conventions européennes, en l'occurrence les arts. 6 et 

8 tendant au respect d'un jugement équitable et le "renforcement des liens parentaux et familiaux", que des 

décisions, allant à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont opposées à des familles à qui, dans bien des 

cas, le conseil préconise de ne pas faire appel ; Que les tierces oppositions sont ignorées par le ministère public 

aussi bien que les plaintes ignorées également par le ministère de la justice et les instances indépendantes qui se 

contentent d'un coup de téléphone aux éducateurs mis en cause…Que les plaintes pour violences et violences 

aggravées sont ignorées ou classées sans suite dès lors que le parent usant de celles-ci donne son accord au juge 

des enfants et collabore avec les services sociaux pour le placement en famille d'accueil du ou des enfants. 

 

Dès lors, après confrontation des différentes situations ne justifiant pas de telles mesures extrêmes, seule la voie 

pour constituer une véritable pluralité pour dénoncer et éradiquer de telles pratiques ; La seule manière de 

sensibiliser l'opinion publique et de participer à l'élaboration de lois et procédures en adéquation avec la réalité, 

est bien la création d'une "Association" qui conseil, représente et défende véritablement les "Droits de la Famille 

et de l'Enfant" en tant qu'entité à part entière  : "Association Parents En Détresse" a donc été créé  avec cet 

objectif.  
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I- LES OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION 

 

 

 

I-I) LES ACTIONS : 

 
I-1) L' "Association Parents En Détresse" a pour objectif : D'être à l'écoute des parents et tout membre des 

familles, Grands-parents, oncles, tantes…, qui s'adressent à elle pour trouver, si possible au sein de sa structure, 

les réponses qui satisfont à leurs attentes en confrontation à des problèmes liés à l'assistance éducative, ou en 

corrélation avec une décision judiciaire, mettant en cause les droits de la famille et l'intérêt supérieur de l'enfant.  

-D'informer toutes personnes qui sollicitent l'Association sur ses droits lorsque celles-ci sont confrontées à des 

mesures d'assistance éducative suspectées d'être abusives ou illégales, notamment quand l'enfant ou les enfants 

sont placés en familles d'accueils, privés de tout lien familial sans qu'aucun motif réel et sérieux puisse justifier 

cette décision. 

 

I-2)-L'Association est à l'écoute de toutes personnes qui la sollicite, confrontés à des problèmes que soulèvent 

des mesures d'assistance éducative. Qu'il s'agisse de l'orienter vers les services administratifs adéquats, 

concernant notamment une demande d'aide juridictionnelle, ou de régler des problèmes d'ordre administratif 

survenant à la suite d'une décision judiciaire décidant de mesures  d'assistance éducative. 

-Un accompagnement juridique peut être sollicité, par toute personne, auprès de l'association avec la prise en 

charge de l'étude et du suivi juridique de son dossier afin d'une issue favorable conforme aux lois et règlements. 

 

I-3)-L'Association peut également intervenir, sur la demande expresse de la personne qui la sollicite, directement 

par écrit aux services sociaux (et aux conseils généraux concernés), qui font obstacle aux droits dont peut se 

prévaloir cette personne conformément à une décision de justice ou des lois et textes en vigueur. 

 

- De même s'il est fait obstacle, par des personnes ou services, à l'exercice de l'autorité parentale en : Ne délivrant 

pas les documents obligatoires et informations des lieux ou l'enfant est placé où déplacé ; Demandes 

d'autorisations et prescriptions médicales, pour lesquels l'autorisation écrite est nécessairement liée à l'exercice 

de l'autorité parentale. 

 

-La négligence sciemment répétée du suivi du dossier ou des annotations secrètement annexées ayant pour 

conséquences la rupture des liens familiaux contrairement à l'intérêt supérieur de l'enfant, aux lois, règlements 

et conventions Européennes (art. 6 et 8) dont extrait : 

 Art. 8 de la C.E.D.H : "…tend à prémunir l'individu des ingérences des pouvoirs publics, il met de surcroît à la 

charge de l'Etat des obligations positives inhérentes au "respect effectif de la vie familiale lorsque l'existence 

d'un lien familiale est établie l'Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de ce développer et 

prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concerné." Et que "…l'adéquation d'une mesure se juge 

à la rapidité de sa mise en œuvre."  

 

Quant à l'art. 6, celui-ci doit, en principe, préserver tout individu de l'arbitraire  en garantissant la procédure 

contradictoire et assurer un procès équitable. Ce qui, en matière d'assistance éducative, n'est pratiquement jamais 

observé…Sauf cas spécifiques ou particuliers. 

 

 -Les conflits nés des abus d'autorités et le mépris non dissimulé de certains éducateurs ; Le chantage qui repris 

par le Juge des enfants incitant la séparation des parents ou l'interdiction, sans motif sérieux et réel, pour la 

famille, grands-parents, d'avoir des relations avec leurs petits-enfants, dans un cadre officieux  avec promesse à 

court terme de récupérer son enfant pour le parent qui se plie aux exigences des services sociaux et du magistrat 

utilisant ces méthodes dolosives. 

 

-Il est donc important de modifier les lois, codes et règlements, dont se servent les éducateurs et magistrats pour 

maintenir illicitement des enfants en "détention".   

  

 

 

 



  

 

 

Page 14 sur 158 

 

II- DEROULEMENT DES ACTIONS 

 
II-I)-LES LIEUX D'ACCUEIL 

  
II-1)-L'accueil des personnes sollicitant l' "Association Parents En Détresse" s'effectue, à l'heure actuelle, au 

siège de l'association. Notre projet est de créer des permanences dans des locaux des maisons d'Associations des 

villes possédant cette structure et à même d'accepter aimablement de nous offrir cette possibilité. 

- Nous offrons également la possibilité de nous rendre au domicile des personnes qui ont des difficultés pour se 

déplacer, en contactant un des membres du bureau proche disponible.   

- Autre possibilité, plus classique, par courrier, soit à l'adresse du siège ou à l'adresse de l'un des membres du 

bureau, avec possibilité de demander un rendez-vous ou la visite d'un des membres du « Comité de Délégation 

départemental. »  

Outre le contact téléphonique et la télécopie, les personnes possédant un ordinateur et un abonnement Internet 

ont la possibilité de pouvoir nous contacter par courriers électroniques. 

 

II-II)- LES DEMANDES D'INTERVENTIONS 

  
II-2)- Pour ce qui concerne nos actions et concernant plus spécifiquement nos interventions qui peuvent prendre 

différents aspects selon les cas à traiter, celles-ci peuvent se présenter sous la forme de lettres simples  ou lettres 

recommandées avec accusé de réception. 

-L'assistance, à la demande express des personnes qui la sollicite, est possible afin de témoignage, lors d'une 

démarche ou d'un entretien avec les services sociaux ou autres démarches liés à l'assistance éducative faisant 

l'objet d'une obstruction à l'autorité parentale, aux droits de visite ou tout objet illégal. 

 

II-3)- Sur des demandes spécifiques, ou la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l' "Association Parents 

En Détresse" peut rédiger pour les personnes qui nous sollicite, lettres, requêtes, conclusions ou mémoires 

destinés aux différentes juridictions qu'ils souhaitent saisir. 

- S'agissant d'assistance éducative, en matière d'appel à la chambre spécial des mineurs, compétente, un avocat 

de cour d'appel n'est pas obligatoire et l'Association peut représenter la personne qui nous sollicite et nous 

mandater spécialement à cet effet. Ce qui est également valable pour la Cour de Cassation à la 1ère chambre 

civile en matière d'assistance éducative. 

- Nous pouvons, conformément à nos statuts, poursuivre en justice toutes personnes et services qui, de par leurs 

agissements, cause un préjudice certain à l'un de nos membres et par voie de conséquence à l'association qui a 

possibilité de se constituer partie civile. 

 

II-4)- L' "Association Parents En Détresse" a pour projets de mener à terme les objectifs qui figurent dans son 

article 2 des statuts et qui sont l'essence même de son existence ; Amener l'opinion publique et les pouvoirs 

publics à la modification des lois et procédures qui sont à l'origine des dérives et des abus judiciaires 

préjudiciables à la famille et à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

- Il est donc nécessaire, dans un esprit démocratique évolué, de faire participer tous les acteurs concernés, à tous 

les niveaux des décisions, à des colloques et réunions, pour comprendre la nécessité et l'urgence de modifier les 

lois qui régissent les habitudes des services sociaux et des magistrats, pour instaurer un dialogue, en concert 

avec des pédopsychiatres et des spécialistes pour mettre en place des méthodes prenant véritablement en compte 

l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa famille biologique ; Dès lors que celle-ci  est en mesure de lui apporter ce 

dont il a besoin avec, si nécessaire, l'aide des services sociaux, sans devoir recourir au placement systématique, 

en famille d'accueil, de manière injustifiée et traumatisante, qui dans les applications actuelles, loin d'être 

innocentes, créent de véritables drames en poussant les membres de la famille à la séparation voire au suicide ; 

réprimé par le code pénal. 

Il ressort, de la réticence du juge à restituer les enfants placés, d'utiliser des méthodes dilatoires dans un dessein 

de mercantilisme judiciaire, pour développer et faciliter la rentabilité des structures territoriales. 

Que par ailleurs il n'est pas naturel de faire l'amalgame entre un enfant martyrisé et un enfant issu d'une famille 

modeste qui subit les effets de la crise économique et de la mondialisation. Parce qu'il n'y a pas plus d'enfants 

malheureux et martyrisés dans les familles dites "Ouvrières" que dans les familles dites "Bourgeoises". 
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III- PUBLICS VISES 

       

 

III-I)- PUBLICS CONCERNES 

 
III-1)- Le public concerné est principalement constitué de familles dont les revenus sont modestes, éprouvant 

des difficultés financières souvent ignorées par les services sociaux, qui néanmoins entre pour bonne part dans 

les décisions prises parce que "jugés trop insuffisants aux besoins de l'enfant et qui en l'occurrence pourrait 

compromettre ou mettre en danger : Son éducation ou son développement, physique, affectif, intellectuel et 

social "… Mais jugés trop élevés par les services sociaux pour la délivrance d'une aide qui permettrait de palier 

aux besoins considérés ? 

- Il peut s'agir également de personnes et de familles rencontrant des difficultés d'obtention d'un logement, perte 

de travail, R.S.A et ignorant les démarches administratives correspondantes. 

- Des victimes de discrimination d'agents administratifs peu scrupuleux, profitant de la faiblesse de ces personnes 

pensant qu'ils ne craignent, de leur part en fonction de leur condition, aucune poursuite. Nous sommes tentés, 

eu égard à ces pratiques illicites, d'assimilé celles-ci à de la  corruption. 

- Dans les faits l' "Association Parents En Détresse" est ouverte à tous les publics ; A toutes les personnes qui 

estiment être lésées dans leurs droits les plus fondamentaux. 

-L' "Association Parents En Détresse" est également ouverte pour un partenariat avec les services de l'Etat et 

Territoriaux pour travailler intelligemment sur l'égalité des droits, le respect des droits de la famille et l'intérêt 

supérieur de l'enfant, et, comme entité de veille sur les procédés discriminatoires judiciaires et administratifs. 

 

 

                            IV- ZONE D'INFLUENCE 

 

 
IV-I)- VOCATION GEOGRAPHIQUE 

 
IV-1)- L' "Association Parents En Détresse", créée dans l'Orne, a vocation à développer son influence et à 

rayonner sur tous les départements du territoire français, avec la possibilité prévue par les statuts d'être 

représentée localement par un comité de "délégation départementale". 

- En effet, les problèmes liés aux mesures d'assistance éducatives sont présents sur tout le territoire national. 

Malgré les chantages et les menaces, de diminution, voire de suppression, des droits d'hébergements et des 

visites, utilisées par une certaine catégorie "d'éducateurs spécialisés" et de certains "juges des enfants", qui 

prennent les enfants en "otages", la colère gronde et les langues se délient. 

 

 

                                              CONCLUSIONS 

 
"L'Association Parents En Détresse", association loi 1901 à buts non lucratifs, a été créée pour faire 

respecter et défendre les droits inaliénables de la famille et de l'enfant qui représentent une entité à part 

entière, face aux placements abusifs qui font atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

 Nous constatons que la "prise en otage" de l'enfant n'est plus seulement l'apanage des parents mais une 

pratique que s'arrogent également "certains services sociaux" et "magistrats" dans un but évident de 

"Mercantilisme judiciaire" et de rentabilité des structures territoriales. 

Les familles (et citoyens Français) exigent d’être davantage consultées sur l’élaboration des lois qui 

les touches au plus près et qui n’est que l’application de la constitution et d’une démocratie qui se 

veulent évoluées. 
 

 

 
 

 

 
 



  

 

 

Page 16 sur 158 

 

-4- 

I -Section générale 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION 

POUR 

L’INSTAURATION DE LA 6ème REPUBLIQUE 

 

 

      -Vu la CONSTITUTION DE 1958  

 

 

-Vu la DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 

 

 

-Vu la DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME DE 1948 

 

 

-Vu le PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 

 

 
-Vu la CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#declaration
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#charte_environnement
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Préambule 

Si la 5ème République depuis 1958, voulu par Charles DEGAULLE, est le socle incontestable de nos 

institutions ayant permis une grande avancée démocratique moderne ainsi qu’une stabilité 

politique jusqu’en 1970 ; il est devenu primordial, dans un contexte de revendication du peuple Français, 

d’accéder à une plus large participation dans les décisions qui  régissent nos actions dans un Etat de 

liberté et de droits ; Ce qui doit se traduire par l’instauration d’une Démocratie qui permette à tous les 

citoyens Français de s’exprimer  sur les décisions qui les concernent directement. 

Si le « Référendum » prévu par la 5ème République permet aux citoyens de s’exprimer sur certains 

sujets qui leur sont soumis, bien des décisions ont été « décidées » sans l’assentiment du peuple, alors 

que celles-ci étaient particulièrement du ressort démocratique référendaire. 

-I- 

Les lois ci-dessous (non exhaustives) votées par le parlement sans avoir été soumises par « Référendum au 

Peuple Français » sont illégales, tendant à plus ou moins long terme à dénaturer et à supprimer la 

consultation du Peuple sur les sujets proches de ses intérêts, imposant une Démocratie Représentative 

totalement indirecte (Techno démocratie ultra libérale), alors que notre civilisation actuelle réclame de 

plus en plus de Démocratie directe, c’est à dire davantage de consultations pour les sujets, tel :« 

l’Assistance éducative » qui n’est, dans l’état actuel et dans la majorité des cas, qu’une ingérence arbitraire 

des pouvoirs publics et une atteinte aux droits fondamentaux des familles. 

Nous pouvons dès lors qualifier ces textes d’anticonstitutionnels et en violation avec la CEDH, ou pour le 

moins inhumains et dictatoriaux, parce que non validés par le peuple, que ce soit au niveau National, 

Régional, Départemental et Communal ; Dont quelques exemples, non exhaustifs, sur lesquels la 

consultation du peuple eut été indispensable. Nous avons pour exemples : 

 

1°-La majorité fixée autoritairement à 18 ans représentant une grave atteinte à l’autorité parentale et à 

l’intégrité familiale ; à visée clientéliste politique et économique. Pour notre part nous aurions proposé 

une majorité des jeunes adultes fixée à l’âge de 20 ans, en liens avec les obligations militaires leur 

permettant de gagner en maturité d’esprit ainsi que d’exercer leur libre arbitre. 

2°-Le « Mariage pour tous », à visée clientéliste pour les parties politiques, introduit un comportement à 

connotation uniquement sexuelle qui ne correspond en aucune manière aux mœurs sociétales du Peuple 

Français, au regard de la composition familiale ancestrale naturellement développée sans laquelle la 

procréation serait inexistante. 

3°-Loi sur  « l’enfance délaissée et l’adoption », suite logique au « mariage pour tous », favorise et facilite 

l’adoption par les couples de même sexe. Ainsi l’art. 381-1 du code civ. Est rédigé en ce sens : « -Un enfant 

est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son 

développement pendant une durée d’un an. » : Dès lors les services sociaux avec les magistrats prennent 

des décisions dolosives pour provoquer le délaissement… 

4°-la «théorie du genre dès la maternelle » qui a pour objet de faire croire à nos enfants, petits-enfants, 

qu’ils sont pratiquement « asexués », « homosexuels » qui veut dire que les filles et les garçons sont « de 

même sexe » et qu’ils ont le choix de leurs orientations ou préférences sexuelle ainsi que d’en changer 

comme bon leur semble… Théorie obligatoirement dispensée dans nos écoles « laïques », dès la 

« Maternelle » et renforcée par des cours pratiques agrémentés par des  films, manuels et bandes dessinées 

pour les guider dans « l’art du plaisir sexuel », également soutenus par des représentants d’associations 

« Gay et lesbiennes » !? 
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N’y aurait-il pas là, par la même occasion, une introduction « sournoise » à la « pédophilie » et à la 

« snuffmovie » (pornographie infantile) qui rapportent énormément d’argents aux producteurs qui sont 

également des « pédophiles », que l’on peut qualifier de « dangereux criminels » ; 

Dans cette optique, il serait opportun d’associer directement le peuple Français à 

l’élaboration des décisions et des lois, directement liées à la vie de la Nation, et de donner 

toute la légalité de celles-ci par le suffrage universel ; A savoir :  

I-1- L’élection des Sénateurs, justice, emplois, Propositions de loi sur table ronde avec les députés et 

sénateur touchant directement la vie quotidienne du peuple. Education, l’école âge de la scolarité, 

matières enseignées dès la maternelle ; 

I-2-Loi sur la majorité à 18 ans ; Qui devrait être portée à 20 ans avec conservation du droit de vote à 18 

ans révolu. 

 

I-3--Loi sur les 500 signatures préalables à la candidature Présidentielle devra être abrogée ; Et l’âge 

minimum porté à 35 ans pour être candidat à la Présidence et aux législatives ; 

 

I-4- Loi sur les salaires des élus ; (nous rappelons aux élus, en l’occurrence aux futurs élus que nos 

bulletins de vote ne sont pas des chèques en blanc !) 

 

I-5- Loi sur les droits de la famille (Conseils pour les droits et devoirs des familles et véritable 

accompagnement parental); 

 

I-6- sécurité sociale, politique sociale : La Sécurité Sociale instauré sur l’initiative de « Ambroise 

CROIZAT» : « Dans une France libérée, nous libérerons le peuple des angoisses du lendemain ! » écrit-il le 14 

janvier 1944. C’est cette réflexion collective, mûrie par François Billoux, ministre de la Santé, qui aboutit à 

l’ordonnance d’octobre 1945. Le texte écrit, reste à bâtir. Le chantier débute en novembre 1945, quand il est nommé 

au ministère du Travail. Cent-trente-huit caisses sont édifiées en deux ans sous sa maîtrise d’œuvre par un peuple 

anonyme après le travail ou sur le temps des congés. P. Laroque, technicien chargé de la mise en place du régime, 

déclarait en 1947 : « En dix mois et malgré les oppositions, a été construite cette structure solidaire. » 

Réinstauration de l’élection des gestionnaires « populaires » parmi les différents collèges présentés par 

chacune des organisations syndicales et associations des assurés, les retraités ; La Sécurité Sociale doit 

retrouver son indépendance face à l’Etat et aux groupes financiers et pharmaceutiques dans l’intérêt de 

tous les assurés. Le Ministre de la santé chargé du contrôle de la CPAM et la Cour des comptes veilleront 

uniquement à la bonne et régulière gestion de l’institution.  

I-7-Election au suffrage universel du Ministre de la justice, garde des Sceaux, garantissant la véritable 

indépendance de la justice face aux gouvernants, et, avec la participation des associations concernées, 

réprimer toute corruption latente ou consommée. Dans cet esprit, pour le respect des droits des citoyens, 

la collégialité est formée d’au moins un juge et des assesseurs provenant d’associations concernées et 

indépendantes de l’Etat (ONG), pour chaque juridiction spécialisée. 

I-8-Les juges ne seront plus « inamovibles », pour que le ministre de la justice puisse prendre des 

mesures à l’encontre d’un juge qui abuserait de ses pouvoirs et dans l’irrespect des procédures contraire 

à « ses obligations déontologiques », avec l’avis de la Commission Supérieure de la Magistrature, 

comportant des représentants d’Associations et citoyens électeurs assesseurs, tant en matières civiles 

qu’en matières pénales (correctionnelle). 
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II 

Projet de modification 

des articles de lois du code civil et de procédure civile 

concernant : Code civil section II 

De l’Assistance Educative ; Code de l’Action Sociale 

 

 

Introduction 
 

 

L' « Association Parents En Détresse » se propose de soutenir la nécessité de modifier ou d’abroger ; Toutes 

lois, articles et règlements faisant atteinte aux droits des familles et à l’intérêt supérieur de l’enfant 

conformément au droit européen, dont la France est signataire et régulièrement condamnée par la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme. 

 

En accord avec d’autres Associations locales et ou Nationales voire européennes, qui ont vu le jour et ne 

cessent de croître pour résister à l’oppression néo-judiciaire prononçant une assistance éducative relevant 

des articles 375 et suivants du code civil, des articles du code de procédure civil et textes subséquents.  

 

Ces articles ayant trait à l’autorité parentale et notamment du code de l’action sociale et de la famille, qui, 

pris en toutes leurs branches, réclament une réforme profonde ; Tant, l’esprit qui émane de leurs utilisations 

pratiques, dont font usage les services sociaux aussi bien que les Juges des enfants, que leurs exécutions 

sont outranciers et relèvent de la dictature. 

 

Attendu que par ailleurs, les actions entreprises sont de nature à compromettre l’avenir de « la famille », 

aussi bien française, européenne et mondiale », tant sur le fond que sur la forme,  

Nous invitons tous les élus des assemblées à s’inspirer de la constitution du 4 octobre 1958, notamment en 

ses articles : Art. 1 ; Art. 2 ; art. 3 ; Art. 4 ; Art. 5 ; 

 

Attendu qu’en matière pénale concernant les mineures de 15 ans, voire moins, c’est le même juge des 

enfants qui ordonne les mesures aux cas présentés pour des cas dits « non spécialisés » ; Ce qui demande 

réformation avec le recours aux assesseurs ayant voix délibératives effectives. 

 

Il s’ensuit que pour garantir un procès équitable et intègre, en matière d’Assistance éducative pour les 

jeunes enfants et les mineurs en général : Nous exigeons, outre des travailleurs sociaux et des « responsables 

» territoriaux, un Juge spécialisé, formés à la « petite enfance » et aux « mineurs » ; De siéger également 

en qualité « de conseil de famille aux niveaux municipaux et territoriaux », ainsi que Deux à trois assesseurs 

auprès du juge des enfants ; choisis dans une liste de représentants volontaires d’Associations de défense 

des Droits des familles et de l’enfant, « Association Parents En Détresse » en l’occurrence, soit dressée en 

mairie, soit adressée directement aux Présidents des TGI. 

Qu’en aval et en amont, d’avoir le pouvoir d’enquêter et de vérifier que les annotations et les rapports 

sociaux reflètent la stricte vérité, en veillant à ce que le principe du contradictoire soit respecté dans le strict 

intérêt de l’enfant. 

Alors que ceux-ci ne sont, pour la plupart issus de l’imagination des services sociaux et de leur partie pris. 
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II-1 
 

Code Civil section II ; De l’Assistance Educative 

Art. 375 à 375-9 

II-1-1)Art. 375 : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en 

danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, 

intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent 

être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la 

personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du 

ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil 

départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de 

l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre 

exceptionnel.  

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité 

parentale.  

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut 

être renouvelée par décision motivée.  

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, 

sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant 

durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure 

d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, 

afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique 

dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.  

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six 

mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. » 

L’on notera également que les lois (468), proposées par les Sénatrices DIGNI et MEUNIER, 

Socialistes, et votées par le parlement, donnent les pleins pouvoirs à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 

et au Juge des enfants, qui sur de « simples suspicions » ou dénonciations calomnieuses séquestrent 

des enfants en rédigeant de faux rapports. Cet art. doit être revu et corrigé de manière à déterminer 

avec exactitude les cas susceptibles d’entraîner l’enlèvement du ou des enfants à sa famille biologique 

et conformément à l’art. 8 de la CEDH. A l’alinéa 1, il devra être ajouté à cette fin : Après le mot 

« ordonnées «et sur avis des services médicaux, en matière d’urgence, de la réelle gravité du ou 

des dangers évoqués et non pas uniquement en seul matière de « suspicion », … »  

 

II-1-2)Art. 375-1 : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui 

concerne l’assistance éducative. 

Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée (l. n°2004-

1du 2 janv.2004, art. 13) « et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». 

Cet art. dans son application, en son alinéa 2, n’est pratiquement jamais respecté, le juge ne se borne 

que de souscrire « aux faux » rapports de l’ASE. Nonobstant la jurisprudence qui l’oblige à 

auditionner les parents, en matière contradictoire, et que les dispositions des art. 1182, 1183, 1186 du 

C. pr. Civ., est d’ordre public, destinées à protéger les droits fondamentaux des familles et des libertés 

individuelles et les décisions qui ne les respectent pas doivent être purement et simplement annulées. 

La modification de l’alinéa 2 s’impose donc pour que obligation soit faite au regard de la 

jurisprudence mais également suivant art. 6§1 de la CEDH, en ces termes :  
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« Il doit obligatoirement » recueillir l’adhésion de (tout membre de) la famille à la mesure 

envisagée, dans le respect du contradictoire, et se prononcer en stricte considération de l’intérêt 

de l’enfant ». 
 

II-1-3)Art. 375-2 : « Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son 

milieu actuel. … » 

Cet art.  comme le précédent n’est dans la pratique, sauf rares exceptions, jamais respecté ; Du fait de 

l’insistance « exagérée » de l’ASE, dépeignant la situation familiale faussement dangereuse pour 

l’enfant.  

Le choix de recourir à cet art. est bien évidemment de le combiner avec l’art. 375-1 alinéa 2. 

 

II-1-4)Art. 375-3 : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le 

confier : 

« 1° A l’autre parent ; 

« 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 

« 3° A un service départemental de l’aide social à l’enfance ; 

« 4° A un service ou un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant 

toute autre modalité de prise en charge ; 

« 5° A un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ; 

Cet art. est peu usité dans 1° et 2° (autre membre de la famille), du fait de la pression des services 

sociaux, du « manque à gagner » du choix d’une famille d’accueil alors que le juge devrait, selon 

modification : « par préférence décider dans l’intérêt de  l’enfant de le confier : « 1° »  à l’autre 

parent ; » 

 « 2° S’il était confié par habitudes et par besoins : aux grands-parents, ou à tout autre membre 

de la famille ou à un tiers digne de confiance ; » 

  

II-1-5)Art. 375-4 : « Dans les cas spécifiés au 1°, (L. n° 2007-293 du 5 mars 2007 art. 17-1) « 2°, 

4° et 5° » (précédente rédaction : « 2° et 3° » de l’article précédent, le juge peut charger, soit une 

personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert 

d’apporter aide et conseil (L. n° 87-570 du22 juillet1987) « à la personne ou au service à qui 

l’enfant a été confié » ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant. » 

A la lecture de cet art. la loi du 5 mars 2007 supprime toute aide, apparentée à un contrôle, lorsque 

l’enfant est confié à un service départemental qui peut également  le confier à une association « sous-

traitante » qui peut aussi le confier à une famille d’accueil ou un foyer au sein desquelles il pourrait 

être maltraité ; Ce qui reviendrait à un dispositif éducatif, non seulement inutile, mais également à 

créer un déséquilibre psychologique pour l’enfant et les parents. Il faut donc modifier cet art. en 

prévoyant les mêmes dispositions à tous les niveaux : «2°, 3°, 4° et 5° » 

II-1-5)Art. 375-5 (Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 50) :  « A titre provisoire 

mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du 

mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux 

articles 375-3 et 375-4.  

En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même 

pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou 

rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la 

nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf 

à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.  

Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé 

temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la 

République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour 

chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9AE13A43A80623E866B5E61B4E85F7B6.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=LEGIARTI000032631251&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426791&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426802&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération 

de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour 

garantir des modalités d'accueil adaptées.  

En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant 

s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que 

l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, 

le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire 

la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il 

maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en 

prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette 

interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite 

au fichier des personnes recherchées. » 

Il faut donc modifier cet art. pour éviter que l’ASE ne s’arroge le pouvoir de modifier les droits des 

parents selon les propositions suivantes au 2° alinéa : « Si la situation de l'enfant le permet, le 

procureur de la République, ou le juge saisi, fixe la nature et la fréquence du droit de 

correspondance, de visite et d'hébergement des parents, grands-parents, autres membres de la 

famille, sans laisser ce soin au service à qui il devra être confié, sauf à les réserver si l'intérêt de 

l'enfant l'exige expressément. » 

II-1-6)Art. 375-6 (Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 23 JORF 24 juillet 1987) : 

« Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées 

ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère 

conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du 

tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. » 

Modifications que nous avons déjà proposées et présentées à l’Assemblée Nationale par M. Olivier 

MARLEIX Député d’Eure et Loire sous proposition n°1746, qui de toute évidence n’a pas été retenue, 

nous proposons les nouvelles modifications suivantes (avec rajout d’un 2° alinéa) :  « Les décisions 

prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées 

par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de 

l'un d'eux, d’une association mandatée spécialement, ayant pour objet la défense des droits de la 

famille et de l’enfant, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du 

mineur lui-même ou du ministère public. 

2° alinéa : "Lorsque l'un des père et mère est décédé, ou bien les deux, ou qu'ils soient défaillants, 

les grands-parents maternels et/ou paternels, dont les liens affectifs se fondent avec ceux de 

l'enfant, les ayants droits ou ayants causes, ont également la faculté de présenter par requête, les 

modifications que commande l'intérêt supérieur de l'enfant ; les décisions sont prises dans les 

mêmes conditions citées au 1er alinéa." 

 II-1-6)Art. 375-7 (Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 50) : 1   Les père et mère de 

l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs 

de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant 

la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.  

2 Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir 

un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut 

exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9AE13A43A80623E866B5E61B4E85F7B6.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000508821&idArticle=LEGIARTI000006283994&dateTexte=19870725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9AE13A43A80623E866B5E61B4E85F7B6.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=LEGIARTI000032631251&dateTexte=20160605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426605&dateTexte=&categorieLien=cid
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service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité 

parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité 

parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.  

3 Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter 

l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec 

ses frères et sœurs en application de l'article 371-5.  

4 S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents 

conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en 

fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de 

l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, 

imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il 

désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le 

service à qui l'enfant est confié. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers 

sont précisées par décret en Conseil d'Etat.  

5 Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et 

d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement 

entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui 

l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.  

6 Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-

ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu 

d'accueil.  

7 Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 

ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire 

de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette 

interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le 

procureur de la République. » 

Modifications proposées pour garantir l’application de cet art. par le service gardien, 3° alinéa : « Le 

lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice 

du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères 

et sœurs, ses grands-parents et autres membres de la famille, en application de l'article 371-4 et 

371-5. »  

Au 4° alinéa : « S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses 

parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le 

juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces 

droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision 

spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en 

présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou à un établissement 

ou un service agréé. Les modalités d'organisation des visites en présence d'un tiers sont précisées 

par décret en Conseil d'Etat. « Ces prérogatives ne peuvent en aucun cas être déléguées au service 

gardien ou à la personne à qui l’enfant à été confié.»  

Au 5° alinéa : « Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits 

de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées 

conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou 

l'établissement à qui l'enfant est confié. En cas de désaccord de l’une des parties il est saisi par 

un document dûment motivé qui lui est alors transmis. »  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426476&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426476&dateTexte=&categorieLien=cid
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Au 6° alinéa : « Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de 

l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger avéré, seul le juge peut 

décider de l'anonymat du lieu d'accueil envers l’un des parents, ou les deux, ou autres membres 

de la famille à l’origine du danger qui lui est notifié avec exactitude.»  

Au 7° alinéa : Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 

375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie 

du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder 

deux ans, sauf persistance et requête motivée décrivant le danger auquel il serait exposé, formée 

sur l’opposition de l’un des parents ou des deux, ou d’un tiers, qui lui est adressée. Cette 

interdiction de sortie du territoire peut courir jusqu’à sa majorité. Celle-ci est inscrite au fichier 

des personnes recherchées par le procureur de la République. » 

II-1-7)Art. 375-8 (Créé par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er 

janvier 1971) : « Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure 

d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants 

auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en 

tout ou en partie. » 

 
Ajout d’un deuxième alinéa nécessaire pour faire la distinction entre « la mesure d’assistance 

éducative» et « le placement en famille d’accueil ou en foyer, sous prétexte « d’une suspicion de 

danger » : « Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure de 

placement d'assistance éducative par « suspicion de danger» incombent aux services 

départementaux à l’origine de la demande du placement pendant toute la durée de celui-ci», ses 

père et mère ainsi que les ascendants peuvent y participer de leurs plein gré. A la restitution de 

l’enfant, sauf à en faire dons au service gardien, la vêture et les objets personnels de l’enfant 

restent leur propriété. »  

 

II-1-8)Article 375-9(Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 17 JORF 6 mars 2007) : La 

décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant 

des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical 

circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder 

quinze jours.  

La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement 

d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. 

Modifications proposées pour garantir le respect du code de la santé publique, 1° alinéa : La décision 

confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant des 

personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical 

circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder 

quinze jours. Obligation doit être faite de l’accord des parents détenteurs de l’autorité parentale 

suivant art. 3211-1 et suivants  du Code de la santé Publique. 
 

2° alinéa : La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de 

l'établissement d'accueil et celui d'un médecin extérieur à l'établissement du choix des parents 

détenteurs de l’autorité parentale pour une durée d'un mois renouvelable, suivant accord du 

préfet et du juge des libertés qui sont également saisis suivant art. L3211-12 du Code de la santé 

Publique Modifié par LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 4  
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II-2 

 

Code de Procédure Civile section II ; De l’Assistance Educative 

Art. 1181 à 1200-1 
Version en vigueur d’après LEGIFRANCE 

 

 

  

II-2-1) Article 1181 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon 

le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié 

; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.  

Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au 

profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.  

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de 

changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de 

la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement. 

Modifications proposées pour garantir le respect des droits parentaux et l’intérêt supérieur de 

l’enfant : 1°) alinéa : Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu 

où demeure, selon le cas, les parents ou l'un des parents auprès duquel la résidence habituelle a 

été fixée, le tuteur ou la personne tiers de confiance membre de la famille  à qui le mineur a été 

confié, à défaut, par délégation au juge du lieu le plus proche des parties où il est élu domicile.  

II-2-2) Article 1182 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne 

sont pas requérants, il en donne également avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou 

au représentant du service à qui l'enfant a été confié.  

Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a 

été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa 

saisine.  

Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.  

L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux parents, au tuteur, à la 

personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les 

droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office 

conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties 

de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187. 

Alinéa 3, modifications proposées : Il entend toute autre personne qui en fait la demande dont 

l'audition est utile pour le respect de la procédure contradictoire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=613245BBD13C9CB2B014F5F2BDEA3635.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000027469336&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170430
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=613245BBD13C9CB2B014F5F2BDEA3635.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000027466507&idArticle=LEGIARTI000027467287&dateTexte=20130529
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=613245BBD13C9CB2B014F5F2BDEA3635.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000027469340&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170430
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=613245BBD13C9CB2B014F5F2BDEA3635.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000027466507&idArticle=LEGIARTI000027467287&dateTexte=20130529
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412159&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412164&dateTexte=&categorieLien=cid
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II-2-3) Article 1183 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 4 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er 

septembre 2002  

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute 

mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses 

parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises 

psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.  

Phrase à ajouter au 1°Alinéa : Les rapports devront être délivrés à toutes les parties entendues, 

faute d’être frappés de nullité.  

II-2-4) Article 1184 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

1°)Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que 

les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors 

le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 

1182, de chacun des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui 

l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.  

Modification proposées : Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du 

code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne 

peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, 

prescrite par l'article 1182, de chacun des parents, du tuteur, de la personne ou du représentant 

du service à qui l'enfant a été confié, de toute autre personne qui en fait la demande et du mineur 

capable de s’exprimer librement avec discernement.  

2°)Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge 

les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la 

décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la 

personne ou au service à qui il était confié.  

Modification proposées : … à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de cinq jours à 

compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, par le service 

gardien, à ses parents ou tuteur, ou à la personne à qui il était confié.  

3°)Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du 

code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement 

provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à 

compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou 

tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.  

Modification proposées : … dans un délai qui ne peut excéder cinq jours à compter de sa saisine, 

faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, par le service gardien, à ses parents ou 

tuteur, ou à la personne à qui il était confié.  

4°)Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des 

dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le 

mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge 

territorialement compétent. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=613245BBD13C9CB2B014F5F2BDEA3635.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000006412154&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170430
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=613245BBD13C9CB2B014F5F2BDEA3635.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000217734&idArticle=LEGIARTI000006209146&dateTexte=20020318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=613245BBD13C9CB2B014F5F2BDEA3635.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000217734&idArticle=LEGIARTI000006209146&dateTexte=20020318
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=613245BBD13C9CB2B014F5F2BDEA3635.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000027466507&idArticle=LEGIARTI000027467287&dateTexte=20130529
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II-2-5)Article 1185 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision 

ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne 

ou service à qui il a été confié, sur leur demande.  

Modification proposées : …faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, par le service 

gardien, à ses parents ou tuteur, ou à la personne à qui il était confié. 

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis 

du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois. 

II-2-6) Article 1186 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du 

service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le 

bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la 

demande.  

Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. 

II-2-7) Article 1187 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

1°)Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille 

de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de ses parents ou de l'un d'eux, de 

son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer 

copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance 

éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son 

client.  

Modification proposées pour le respect du contradictoire: … . Les parents ou chacun d'eux ou 

l’avocat peuvent se faire délivrer copie de toutes les pièces du dossier de la procédure d'assistance 

éducative. L’avocat peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à 

son client.  

2°)Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le 

juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié 

et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.  

3°)La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se 

faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents 

et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un 

avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à 

l'accompagner pour cette consultation. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=613245BBD13C9CB2B014F5F2BDEA3635.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000027469370&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170430
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Modification proposées pour le respect du contradictoire : … . En cas de refus des parents et si 

l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat 

pour assister le mineur ; le service éducatif chargé de la mesure n’est pas qualifié à 

l'accompagner pour cette consultation. 

4°)Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de 

la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service 

à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique 

ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.  

Phrase à ajouter au 4°Alinéa après : …, à une partie ou à un tiers. Les documents exclus de la 

consultation sont alors exclus définitivement du dossier, sauf à répondre d’usage de faux de leur 

utilisation ayant servi à orienter la décision.   

5°)Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge 

des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.  

6°)L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie 

dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication 

qu'il entend formuler cet avis à l'audience. 

Modification proposées : L'instruction terminée, le dossier est transmis avec la liste des pièces 

exclues au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné 

de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience. 

II-2-8) Article 1187-1 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 14  

Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces 

qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter 

le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur 

production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un 

tiers. 

Modification proposées : suppression de la dernière phrase confirmant l’exclusion définitive des 

pièces écartées de la consultation : 

Dans les conditions prévues aux articles 1072-2,1180-11 et 1221-2, le juge aux affaires familiales 

ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute 

pièce que ce dernier estime utile. 

II-2-9) Article 1188 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance 

situé dans le ressort, que la convocation indique.  

Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, 

sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties 

sont également avisés. 
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Modification proposées : ajout d’un 3° alinéas : Le juge, en fonction de l’éloignement géographique 

du ou des parents, délègue au juge des enfants dans le ressort le plus proche de ceux-ci, celui-ci 

lui adressera le compte rendu de l’audience et des observations des parties ainsi que de son avis 

sur le déroulement de l’affaire et l’avis du procureur également délégué pour une bonne 

organisation de la justice. 

II-2-10) Article 1189 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service 

à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut 

dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite 

des débats.  

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. 

 Modification proposées : A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, le tuteur ou personne 

ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont 

l'audition est utile ou demande à être entendue et les conseils des parties sont entendus en leurs 

observations. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout 

ou partie de la suite des débats, à moins que le mineur exprime sa volonté de vouloir y assister.  

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis écrit du ministère public. 

 

II-2-11) Article 1190 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, tuteur ou personne ou service 

à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un, du mineur lui-

même capable de discernement.  

Modifications proposées : Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, 

tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a 

été désigné un, du mineur lui-même capable de discernement.  

Le dispositif de la décision est notifié au mineur capable de discernement ou âgé d’au moins seize 

ans à moins que son état ne le permette pas.  

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième 

alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.  

Dans tous les cas, un avis de notification et la liste des pièces écartées est donné au procureur de 

la République. 

II-2-12) Article 1191 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  
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Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel : 

-par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié 

jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ; 

-par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, 

à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ; 

-par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis 

qui lui a été donné. 

II-2-13) Article 1192 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.  

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des parents, tuteur, personne ou service à qui 

l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes 

formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. 

(Section II : La procédure sans représentation obligatoire. (Articles 931 à 949)) 

 Article 931 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21  

 Les parties se défendent elles-mêmes. 

 Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction 

dont émane le jugement. 

 Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial 

 

 Article 932 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 24 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005  

 L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli 

recommandé, au greffe de la cour. 

  

 Article 933 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 7 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 

2006  

 La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait 

appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle 

est accompagnée de la copie de la décision. 

  

 Article 934 En savoir plus sur cet article...  

 Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la 

déclaration. 
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 Article 936 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5  

 Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par tous moyens, la partie 

adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. 

Article 937 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 7  

 Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 

quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le 

demandeur est avisé par tous moyens desOrange lieux, jour et heure de l'audience. 

 La convocation vaut citation. 

 Article 938 En savoir plus sur cet article...  

 S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il 

peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice. 

 Article 939 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9  

 Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la 

chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.  

 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les 

conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. 

 Article 940 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9  

 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.  

 Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3. 

  

 Article 941 En savoir plus sur cet article...  

 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties. 

 Il constate l'extinction de l'instance. 

 Article 942 En savoir plus sur cet article...  

 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. 

 Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance. 

 Article 943 En savoir plus sur cet article...  

 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut : 

 - ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ; 

 - ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou 

par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. 

 Article 944 En savoir plus sur cet article...  

 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de 

l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire. 

 Article 945 En savoir plus sur cet article...  

 Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. 

 Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. 
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 Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date 

lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance. 

 

 Article 945-1 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 35 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981  

 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour 

entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré. 

 

 Article 946 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9  

 La procédure est orale.  

 La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties 

comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, 

conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est 

faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il 

en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit. 

 

 Article 947 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5  

 A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la 

date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement. 

 

 Article 948 En savoir plus sur cet article...  

 Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 8  

 La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au 

premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.  

 S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. 

 A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative 

du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception. 

 La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie 

convoquée ait pu préparer sa défense. 

 

 Article 949 En savoir plus sur cet article...  

 Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes 

prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu 

de la loi. 
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Code procédure civile (suite) 

II-2-14) Article 1193 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2002-361 du 15 mars 2002 - art. 9 JORF 17 mars 2002 en vigueur le 1er 

septembre 2002  

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel 

chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.  

La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en 

application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la 

déclaration d'appel. 

II-2-15) Article 1194 En savoir plus sur cet article...  

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 

en vigueur le 1er janvier 1982  

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.  

II-2-16) Article 1195 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 12  

Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de 

justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. 

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification. 

II-2-17) Article 1196 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 35 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er 

janvier 2005  

Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public. 

Modifications proposées : Rétablissement de la partie abrogée par Décret n°2004-836 du 20 août 

2004 - art. 35 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de pourvoi en Cassation, 

les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. » 

Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public. 

II-2-18) Article 1197 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1  

Lorsque les parents ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, 

le juge fixe le montant de leur participation. 
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Modifications proposées :Ajout derrière la 1° phrase : …participation. Sauf à les en décharger si 

leurs situations financières ne le permet pas et que la demande du placement est à l’initiative de 

l’aide sociale à l’enfance et du juge des enfants ou du procureur. 

II-2-19) Article 1198 En savoir plus sur cet article...  

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 

en vigueur le 1er janvier 1982  

Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise 

en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil. 

Modifications proposées : Le juge stipulera qu’il visitera ou fera visiter, par tous les moyens dont 

il dispose, qui pourra être une association concernée, volontaire et bénévole, tout mineur faisant 

l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil. 

II-2-20) Article 1199 En savoir plus sur cet article...  

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 

en vigueur le 1er janvier 1982  

Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, 

soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 

375-4 du code civil et d'en suivre l'application. 

II-2-21) Article 1199-1 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 1  

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a 

statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur 

selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement. 

Modifications proposées :Suppression de : « …ou, à défaut, annuellement » 

Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de 

transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir 

un bilan de la situation du mineur placé. 

II-2-22) Article 1199-2  En savoir plus sur cet article...  

Créé par Décret n°2012-1312 du 27 novembre 2012 - art. 2  

 

La désignation d'un espace de rencontre en application de la dernière phrase du quatrième alinéa 

de l'article 375-7 du code civil donne lieu à une information préalable du juge des enfants. 

Modifications proposées : La désignation d'un espace de rencontre en application de la dernière 

phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil donne lieu à une information et 

l’accord  préalable des parents et du juge des enfants. 
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II-2-23) Article 1200 En savoir plus sur cet article...  

Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 

en vigueur le 1er janvier 1982  

Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses 

ou philosophiques du mineur et de sa famille. 

 Modifications proposées : Ajout d’un 2° alinéa : « Interdiction est faite au service gardien de placer 

le mineur dans une famille d’accueil ou un foyer, dont les « rites religieux » sont en désaccord 

avec les convictions de la famille, sans autorisation de ceux-ci. Il ne peut être refusé aux parents 

et la famille de procéder au « baptême de leur enfant ». »  

II-2-24) Article 1200-1 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 2  

Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de 

l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.  

 

En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans 

les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans. 

Modifications proposées au 2° alinéa : En cas de placement motivé pour une durée supérieure à 

deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au 

moins tous les ans. Les parties ou un tiers peuvent également requérir une audience en vertu de 

l’art. 375-6 du code civil. 

   JURISPRUDENCE CEDH/DROITS DES PARENTS ET DES ENFANTS/LIENS FAMILIAUX 

Les affaires concernant les droits parentaux soulèvent des questions essentiellement sous l’angle de 

l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de 

l’homme qui dispose : 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant 

que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique 

du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé 

ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

Pour déterminer si l’ingérence des autorités dans la vie privée et familiale des requérants était 

nécessaire dans une société démocratique et si un juste équilibre a été ménagé entre les différents 

intérêts en présence, la Cour européenne des droits de l’homme recherche si cette ingérence était 

prévue par la loi, si elle poursuivait un/des but(s) légitime(s) et si elle était proportionnée à ces buts. 

Arrêt CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) 10 septembre 2000, Ghanoré c. France, no 

40031/98, p 14 § 50. « Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément 

fondamental de la vie familiale (arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987 ; Olsson c. Suède 

du 24 mars 1988; Eriksson c. Suède du 22 juin 1989 ; Margarita et Roger Andersson c. Suède du 25 
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février 1992; Keegan, précité ; McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995 ; Johansen c. Norvège 

du 7 août 1996 ; Bronda c. Italie du 9 juin 1998,  et Buscemi c. Italie, no 29569/95). Il n'est donc pas 

douteux – et le Gouvernement n'en disconvient pas – que les mesures dont il est présentement 

question (le placement de C. et les restrictions dont les contacts entre le père et l'enfant firent l'objet) 

s'analysent en une « ingérence » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie familiale. 

Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts 

légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est « nécessaire, dans une société 

démocratique », pour les atteindre.  

La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et 

notamment proportionnée au but légitime recherché (voir, par exemple, les arrêts W., B. et R. c. 

Royaume-Uni précités, respectivement, p. 27, § 60, p. 72, § 61, et p. 117, § 65) ». 

Selon  la Cour européenne des droits de l’homme : violation de l’article 8  

1. Violation de l'article 8 : Le placement de l'enfant était nécessaire mais les tribunaux auraient dû vérifier 

que les parents au fil du temps pouvaient bénéficier d’un droit de visite pour ne pas interrompre le 

lien de filiation. CEDH 17 juillet 2014, T C. République Tchèque, requête n° 18315/11. 

2. CEDH 18 juin 2013, R.M.S. c. Espagne (n° 28775/12). Cette affaire concernait le placement en famille 

d’accueil d’une enfant ordonné en raison de la situation de pauvreté de la mère au moment de cette 

décision et sans tenir compte de son évolution postérieure. La requérante se plaignait principalement 

d’avoir été privée de tout contact avec sa fille et séparée d’elle injustement. La Cour a conclu à la 

violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, jugeant que les 

autorités n’avaient pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la 

requérante à vivre avec son enfant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie privée et 

familiale. 

3. La Cour tient compte du fait que l'éclatement d'une famille constitue une mesure très grave qui doit 

reposer sur des considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant et avoir assez de poids et de solidité 

(CEDH 18 juin 2013, R.M.S. c. Espagne (n° 28775/12), CEDH 13 juillet 2000, Scozzari et Giunta c. 

Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98). 

4. La décision de prise en charge d'un enfant doit en principe être considérée comme une mesure 
temporaire, à suspendre dès que les circonstances s'y prêtent, et tout acte d'exécution doit 
concorder avec un but ultime : unir à nouveau le parent par le sang et l'enfant (CEDH, 12 juillet 2001, 
K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 178). Les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce  

 

5. que l'enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais elles englobent également 
l'ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis 

mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, no 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, 
no 4023/04, § 95, 26 mai 2009). 

6. Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs 
publics, il met de surcroît à la charge de l'Etat des obligations positives inhérentes à un « respect » 
effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l'existence d'un lien familial se trouve établi, l'Etat doit en 
principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à 
réunir le parent et l'enfant concernés (voir, par exemple, les arrêts Eriksson, précité, pp. 26-27, § 71, 
Margareta et Roger Andersson, précité, p. 30, § 91, Olsson c. Suède (no 2) du 27 novembre 1992, 
série A no 250, pp. 35-36, § 90, Keegan, précité, p. 19, §§ 49-50, Hokkanen, précité, p. 20, § 55, et 
Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["39221/98"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["41963/98"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["25702/94"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["60457/00"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["4023/04"]}
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7. Dans la recherche de l'équilibre entre ces différents intérêts, ceux de l’enfant et ses parents, l'intérêt 
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (CEDH 18 juin 2013, R.M.S. c. Espagne 
(n° 28775/12), CEDH 27 avril 2010, Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, § 67). 

8. Il appartient à chaque État contractant de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour 
assurer le respect de ces obligations positives qui lui incombent en vertu de l'article 8 de la 
Convention et à la Cour de rechercher si, dans l'application et l'interprétation des dispositions légales 
applicables, les autorités internes ont respecté les garanties de l'article 8 de la Convention, en tenant 
notamment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (voir, mutatis mutandis,  CEDH 6 juillet 2010,  
Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07,  CEDH 10 juillet 2012, K.A.B. c. Espagne). 

9.  « De l’autre côté, il est clair qu’il est tout autant dans l’intérêt de l’enfant que les liens entre lui et sa 

famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne :  

 

10. briser ce lien revient à couper l’enfant de ses racines. Il en résulte que l’intérêt de l’enfant commande 

que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien 

familial, et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le 

moment venu, « reconstituer » la famille (Gnahoré précité, § 59) ». CEDH (Requête no 19554/09) ». 

ARRÊT 10 avril 2012, AFFAIRE PONTES c. PORTUGAL (CEDH 19 septembre 2000, Gnahoré c. France, no 

40031/98, § 51, CEDH 2000-IX et, dernièrement, CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], 

no 41615/07). 

11. « Compte tenu du très jeune âge, de telles ruptures de contact, puis de pareilles restrictions de 
visites », ne pouvaient, de l’avis de la Cour, que conduire à une « « aliénation » croissante des enfants 
par rapport à leurs parents, mais aussi des enfants entre eux », selon l’arrêt KUTZNER de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, du 26 février 2002 (requête n°46544/99).   

12. La présence (le cas échéant) de troubles psychiques chez les parents n’est pas considérée ipso facto 

comme un élément de danger, selon l’arrêt KUTZNER de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 

du 26/02/02. 

13. « la réunion de la famille n’est pas envisagée comme une option sérieuse » et que « les autorités 
n’ayant pris aucune mesure suffisante pour réunir le requérant et ses enfants ». Arrêt K.A. de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme du 14 janvier 2003 (requête n°27751/95). 

14. Comme l'a rappelé la CEDH à de multiples reprises, le but d'un placement est « d'unir à nouveau le 
parent et l'enfant » (20). Dès lors, sauf dans des cas très précis, la durée du placement doit être la 
plus courte possible et tout doit être mis en œuvre pour maintenir les liens familiaux et faciliter le 
retour de l'enfant au sein de sa famille (21). 
(20) A ce titre, voir notamment la jurisprudence de la CEDH : arrêt Olsson c/Suède, 24 mars 1988.  

(21) A ce titre, voir notamment la jurisprudence de la CEDH : arrêt Ignaccolo-Zenide c/ Roumanie, 25 

janvier 2000. « la Cour conclut que les autorités roumaines ont omis de déployer des efforts adéquats 
 

 et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de ses enfants, méconnaissant 

ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8. » 

15. Pour la CEDH, il convient de « déterminer en fonction des circonstances de chaque espèce, et 
notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus 
décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de 
leurs intérêts ; dans la négative il y a manquement au respect de la vie familiale et l'ingérence résultant 
de la décision ne saurait passer pour nécessaire au sens de l'article 8 », voir arrêt W c/Royaume-Uni 
du 8 juillet 1987 et arrêt TP et KM c/Royaume-Uni du 10 mai 2001. 

16. « Le fait que le fils du requérant était fortement troublé à l'idée de rencontrer son père et était même, 
en 1993, opposé à le rencontrer (paragraphes 19 et 20 de l'arrêt) peut certes être un élément 
important. Il ne nous paraît cependant pas suffisant en lui-même pour justifier le maintien de 
l'absence de contacts car, éloigné progressivement de sa famille d'origine, on peut comprendre que 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["16318/07"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["41615/07"]}
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l'enfant développe des stratégies adaptées à son nouveau milieu de vie. En outre, une telle situation 
a peut-être mis la famille d'accueil, où l'enfant a été placé, dans une situation délicate. En effet, dans 
la logique du placement familial, la famille d'accueil n'est pas une famille de substitution mais plutôt 
une famille-relais, une famille-auxiliaire. Le maintien de liens de l'enfant avec la famille d'origine fait 
donc partie intégrante de cette forme de placement qui doit gérer une relation triangulaire entre 
l'enfant et ses deux familles, avec des droits égaux pour tous. Briser ces liens peut représenter, pour 
l'enfant, une forme de « maltraitance sociale ». Il en va de même évidemment, mais sous une forme 
différente lorsqu'il s'agit d'un placement en institution. » Arrêt CEDH 19 septembre 2000, Ghanoré c. 

France, no 40031/98. 

 

Rupture du lien : conséquences 

 

1. « De l’autre côté, il est clair qu’il est tout autant dans l’intérêt de l’enfant que les liens entre lui et sa 

famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne : briser 

ce lien revient à couper l’enfant de ses racines. Il en résulte que l’intérêt de l’enfant commande que 

seules des circonstances tout à fait exceptionnelles puissent conduire à une rupture du lien familial, 

et que tout soit mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment 

venu, « reconstituer » la famille (Gnahoré précité, § 59) ». CEDH (Requête no 19554/09) ». ARRÊT 10 

avril 2012, AFFAIRE PONTES c. PORTUGAL (CEDH 19 septembre 2000, Gnahoré c. France, no 40031/98, 

§ 51, CEDH 2000-IX et, dernièrement, CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 

41615/07). 

2. « Compte tenu du très jeune âge, de telles ruptures de contact, puis de pareilles restrictions de 
visites », ne pouvaient, de l’avis de la Cour, que conduire à une « « aliénation » croissante des enfants 
par rapport à leurs parents, mais aussi des enfants entre eux », selon l’arrêt KUTZNER de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme, du 26/02/02 (requête n°46544/99).   

3. « Le fait que le fils du requérant était fortement troublé à l'idée de rencontrer son père et était même, 
en 1993, opposé à le rencontrer (paragraphes 19 et 20 de l'arrêt) peut certes être un élément 
important. Il ne nous paraît cependant pas suffisant en lui-même pour justifier le maintien de 
l'absence de contacts car, éloigné progressivement de sa famille d'origine, on peut comprendre que 
l'enfant développe des stratégies adaptées à son nouveau milieu de vie. En outre, une telle situation 
a peut-être mis la famille d'accueil, où l'enfant a été placé, dans une situation délicate. En effet, dans 
la logique du placement familial, la famille d'accueil n'est pas une famille de substitution mais plutôt 
une famille-relais, une famille-auxiliaire. Le maintien de liens de l'enfant avec la famille d'origine fait 
donc partie intégrante de cette forme de placement qui doit gérer une relation triangulaire entre 
l'enfant et ses deux familles, avec des droits égaux pour tous. Briser ces liens peut représenter, pour 
l'enfant, une forme de « maltraitance sociale ». Il en va de même évidemment, mais sous une forme  
 

4. différente lorsqu'il s'agit d'un placement en institution. » Arrêt CEDH 19 septembre 2000, Ghanoré c. 

France, no 40031/98. 
5. Violation de l'article 8 : Le placement de l'enfant était nécessaire mais les tribunaux auraient dû vérifier 

que les parents au fil du temps pouvaient bénéficier d’un droit de visite pour ne pas interrompre le 

lien de filiation. CEDH 17 juillet 2014, T C. République Tchèque, requête n° 18315/11. 

6. La Cour tient compte du fait que l'éclatement d'une famille constitue une mesure très grave qui doit 

reposer sur des considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant et avoir assez de poids et de solidité 

(CEDH 18 juin 2013, R.M.S. c. Espagne (n° 28775/12), CEDH 13 juillet 2000, Scozzari et Giunta c. 

Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["39221/98"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["41963/98"]}
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7. Comme l'a rappelé la CEDH à de multiples reprises, le but d'un placement est « d'unir à nouveau le 
parent et l'enfant » (20). Dès lors, sauf dans des cas très précis, la durée du placement doit être la 
plus courte possible et tout doit être mis en œuvre pour maintenir les liens familiaux et faciliter le 
retour de l'enfant au sein de sa famille (21). 
(20) A ce titre, voir notamment la jurisprudence de la CEDH : arrêt Olsson c/Suède, 24 mars 1988.  

(21) A ce titre, voir notamment la jurisprudence de la CEDH : arrêt Ignaccolo-Zenide c/ Roumanie, 25 

janvier 2000. « la Cour conclut que les autorités roumaines ont omis de déployer des efforts adéquats 

et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de ses enfants, méconnaissant 

ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8. » 
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-6- 

AFFAIRES TRAITEES ET EN COURS 

 

Liste (non exhaustive) des dossiers traités, circonstances et interventions. 

 

Courrier envoyé par Association C.P.V , CASTRO Sylvie sur placements abusifs du 18 

août 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Page 42 sur 158 

 

AFFAIRES TRAITEES ET EN COURS 

Liste (non exhaustive) des dossiers traités, circonstances et interventions 

1-M. Mme GALVANI Alain et Isabel : Les ASE et la justice auront mis trois ans avant de décider que les parents 

étaient complices à tort de non-assistance à enfants en danger et sont encore, depuis trois ans mis-en  examen, 

l’objectif de l’ASE, couper les liens familiaux et mettre les 4 enfants en situation abandonnique par suppression 

des droits de visite et autorité parentale ; La dernière fut enlevé des bras de sa mère lors d’une audience ; affaire 

datant de plus de 5 ans ; Conclusions/ appel par APED- Refus par tribunal de l’assistance par Président Asso 

muni d’un mandat spécial… (28-Eure et Loire)  

2- Mme COLLIGNON Alexandra : Trois enfants placés par ASE: 3 enfants sans droit de visite non justifié ; 

Fratrie séparés, l’objectif de l’ASE, couper les liens familiaux et mettre les 3 enfants en situation 

abandonnique… Courriers (sans réponse) à JDE, Proc. Conseil général ; Lons le Saunier (39-Jura)  

3-Mme ROBIN Nadia: Trois enfants placés depuis plus de 5 ans par ASE: 3 enfants (avec droit de visite + 

hébergement) : 2 ont connu famille d’accueil et foyer maltraitant, éducateur et chef de service atteinte à 

l’intégrité de la mère, et séquestration (A avoué par tél.) ; Obtint le retrait de la plainte/promesses d’arrêter qui 

ne seront pas tenues…… Courriers (sans réponse) à JDE, Proc. Conseil général ; Lons le Saunier (39-Jura)  

4-M. AVELGeai : Une enfant placée par ASE depuis sa naissance (10 ans) : Sans droit de visite ; Mère poussée 

au suicide (2009) par ASE et JDE ; Refus au grand-père de pouvoir communiquer avec celle-ci depuis 2013 ; 

… Courriers (sans réponse) à JDE, Proc. Conseil général  Lons le Saunier (39-Jura)  

5-ROUBOT P : Deux enfants placées par ASE: 2 enfants , visites hébergements-AEMO, après PB viols dans 

foyer pr 1 fille -13 ans : Magouille directeur établissement/ASE/JDE en condamnant l’enfant sur faux vol de 

portable et pour « fellation » sur enfant de 12 ans obligée par menaces par l’un de ses 7 violeurs ; … Courriers 

(sans réponse) à JDE, Proc. Conseil général ; Lons le Saunier (39-Jura)  

6-M.Mme RONDEAU (Association Charentaise Solidarité des Grands Parents/médiations), grève de la faim 

médiatisée : 2 petits enfants (d’une fille atteinte de surdité, communication : langage des signes évolués, droits 

de visites, hébergements, sur réconciliation fille/parents). … Courriers à JDE, Proc. Conseil général, (16-

Charente) 

7-Mme CERISE Nathalie :  1 enfant placé/famille d’accueil-foyer, rendu/fugues/retour chez sa mère ; 

Déscolarisé encore à ce jour/ refus de retourner au collège choisi par ASE où il a été victime de 

« bizutage », hospitalisé d’office en psychiatrie illégalement et retour avec sa mère (malade) en attente 

d’inscription /internat privé, Courriers à JDE, Proc. Conseil général (avec réponse) ; (40-Landes) 

8-M.Mme BATISTE deux petits enfants placés en foyer : obtention droits de correspondances, communications, 

puis, avec évolution droits de visites de la mère et acceptation du père, peuvent comme auparavant accueillir 

leurs petits-enfants (13-Bouches du Rhône). 

9-Mme M’BOWA : 1 enfant (maladie rare) placé en famille d’accueil et maltraitante (après demande aides 

administratives de la mère) ; Essai par ASE de placer les deux autres (autre père), avec harcèlements après 

« Non-Lieu » du JDE : Recherche institut spécialisé, suite nombreux courriers ASE, CG 93, assistance en Cour 

d’Appel de Paris et conclusions par APED (93-Seine Saint Denis). 

10-Mme CALLUAUD-CACHADOAT Sandrine : 3 enfants placés (garde au père maltraitant et grand-mère 

(sexuel)). par ASE et JDE TGI Agen; envoi dossier/contacts tél. (47-Lot-ET-Garonne). 
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11-Mme MOURGUE Béatrice après contacts tél. Envoi formulaire « Association Parents En Détresse » pour 

attester de la délégation de l’autorité parentale et droit de garde pour un tiers sur entretien tél.  

12-M. DUPOUY Dominique : 1 enfant Pb pour voir enfant après séparation, mais peut être vu chez grand-mère ; 

Sans suite après entretien téléphonique et adhésion. (40-Landes). 

13-M. SENG Sovant : 2 enfants placés ; après entretien téléphonique. (Le Havre-76 Haute Normandie et 

Chambéry-74 Haute Savoie).  

14—Mme JAUSSAUD Corine : 1 enfant placée en Belgique- garde au père (7600 TGI Tournai), et 1 enfant 

placé en France : 1 enfant chez le père l’autre hospitalisé avec un traitement par hormones de croissance non 

justifié et sans l’accord de la mère ; quelques échanges courriers avec les avocats après adhésion,. Dossier 

Franco-Belge a demandé études lois Belge. (59- Nord ; Clairs Vallons, Tournai) 

15-Mme GIRAUD Cécile : 4 enfants dont une préadolescente en foyer, contact tél-mail : (63-Puy de Dôme)  

16-LOUIS Anna (Osborne Court, Jersey SEZ 35D, ile anglo-saxonne, avant Compiègne 60-Oise, St Hellier 61-

Orne) : 1 enfant placé Dossier extrêmement compliqué (avec meurtre/incendie véhicule). Parue dans les 

journaux… Plus de nouvelle ? 

17-Mme KEZZA-DUBOIS Valérie : Hospitalisation d’office en psychiatrie sur faux en écritures, 2 enfants 

confiés au père maltraitant. Toujours en demandes restitution des enfants à la mère qui a visites et hébergement, 

requête rédigées par APED ainsi que courriers à JDE et Procureur. Affaire parue dans les journaux et émissions 

TV (45-Loiret). 

18-M. ARRECHE Patrice : 1 enfant enlevé au père, Contact tél. (64-Pyrénées Atlantiques) 

19-M. LOPEZ Yann : 1 enfant enlevé au père. Contact tél. (74-HauteSavoie) 

20-Mme PONTES Angélique: Contact tél. (16- Charente)  

21-M.Mme FOURNIER: Contact tél.. (27-Eure) 

22-Mme GUGLIEMI Valérie: Contact tél. (69-Rhône)  

23-Mme ESTREMO Miky: Contact tél. (64- Pyrénées Atlantiques)  

24-Mme SEINTURETTE Nelly, 4 enfants, Contact tél. (01-Ain)  

25-M. FEDYK Lucas, Contact tél. (40-Landes) 

26-M. Mme MARTINEZ, 3 enfants placés, intervention APED sur ordonnance de suspension hébergement et 

pour Appel…(26-Drôme)  

27-Mme WAHL Tiffany, Contact par mail et tél, réponse APED, envoi adhésion et dépliant, pour intervention : 

Sans suite (coordonnées ?) 

28-Mme DUMAS, 1  enfant placé en famille d’accueil qui parle uniquement le hollandais, motif : « bousculé » 

par ½ sœur,  envoi documents. (Guadeloupe française (97)) 

Guadeloupe : Département français d'outre-mer situé dans les Petites Antilles. Il est formé des deux îles de 
Grande-Terre (588 km2) et de Basse-Terre, ou Guadeloupe proprement dite (848 km2) [séparées par l'étroit 
bras de mer de la rivière Salée et reliées par un pont], et de leurs dépendances proches (Marie-Galante, la 
Désirade, îles des Saintes et de la Petite-Terre) et plus lointaines (Saint-Barthélemy et la partie nord de Saint-
Martin – la partie sud étant hollandaise). Chef-lieu de département : Basse-Terre ;Chefs-lieux 
d'arrondissement : Pointe-à-Pitre, Marigot, Nombre d'arrondissements : 3, Nombre de cantons : 43, 
Nombre de communes : 34, Superficie :       1 780 km2 ;Population : 421 632 habitants (recensement de 
1999) ; Nom des habitants : Guadeloupéens ; Le département appartient à l'académie des Antilles et de la 
Guyane, à la cour d'appel de Basse-Terre, à la région militaire Antilles-Guyane. Guadeloupe. © Larousse / 
VUEF 2003 
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29-M. Mme MURAT : 8 enfants placés par ASE dans plusieurs familles d’accueils avec droits de visites, contact 

tél. et mail (82-Tarn et Garonne). 

30-M. KHELLAL : Convocation du JAF pour12 mars à Montpelier (34-Hérault), sans suite 

31-Mme CHAKIR Kamélia : 1 enfant prématuré placé en pouponnière ; (Rencontre sur tél. au tabac près la cour 

d’appel de Versailles 16/10/2015), (92 haut de seine)  

32-M. CORDIER Denis, adolescente de 16 ans, mise en foyer, roumaine « vendue » par ses parents 

roumains/extorsion de fonds etc… dossier compliqué en civil et pénal (76-Seine Maritime) 

33-M. Alain et Mme Magalie NOTARIO : 3 enfants placés par ASE Grenoble, contact tél. et mail/envoi docs 

(38-isère) 

34- M. Mme DIA Adama : 6 enfants placés en familles d’accueils par ASE (CD 77)- contact tél. et mail/envoi 

docs, (77-Seine et Marne) 

35-Melle CID Christine : 1 enfant placée en foyer (15 ans), suspension des droits de visites de la mère ; visites 

et hébergements pour : père, grands-parents maternels et paternels- contact tél. et mail/envoi docs et courrier, 

dossier compliqué/comportement mère. (17 Charente Maritime) 

36-Mme RICHET : 2 enfants (ados : 16-11ans)-Contact tél., envoi docs Asso- (39-JURA) 

37-Mme KOUFANA Basélise : 3 enfants placés (13, 9, 7 ans)-contacts tél. et envois courriers, requêtes, docs, 

mails-(93-Seine Saint Denis) 

38-Mme FOURLIOUX Aurélie : 2 enfants placées, depuis onze mois, dans des familles d’accueils différentes 

(8 ans ½ et 11 mois)- Envoi docs APED et mails/conseils, sur contacts tél., (03 Allier). 

39- Mme MERCIER Catherine 1 enfant confié au père alcoolique par JAF-Contact tél pour envoi dossier par 

courrier et docs asso-(26-Drôme)  

40-Mme Nathalie et M. Éric SIEZIEN : 2 enfants placés en foyer-Parents en instance de divorce- Rédaction de 

courriers pour CG78, demande d’appel, conclusions et assistance Cour d’Appel Versailles, déplacement au 

domicile x2-Hébergement enfants tous les W.E, (78-Yvelyne). 

41-M. DUBOUT J., veuf : Refus droits de visites et communication grand-père et arrière-grand-mère ; Refus 

hébergement pour sa fille ; Père nouvelle compagne a droit d’hébergement mais refuse de recevoir ses enfants 

pour les vacances : 2 enfants (ados 15 et 11ans) placés au foyer des Apprenti d’Auteuil, obligation de l’un deux 

de faire le « ramadan », alors que le foyer est d’origine Catholique ; Lettres à CG 92, demande appel et rédaction 

conclusions sur assistance appel (Versailles 78) : Hébergements pour la mère, obtention droits de 

communications pour le grand-père…Recontacte après 2ème nouvelle décision JDE/réduction droits de visites, 

puis …-(92 Haut de seine) 

42-Mme WIBAUT -Contact par tél. et mails ; PB psychologique/ harcèlements /tél. délirant ; Paris 17 (75) 

43-Mme BOUQUET Céline : 1 enfant 16ans AEMO ; Contact tél. et envoi/mail docs 2005…-(15-Cantal) 

44-Mme BOISSEAU Zakiya : 1 nièce hospitalisée à 4 mois pour nombreuses fractures non expliquées ? Neveu 

18 mois en bonne santé ? Contact par mail uniquement, (16-Charente) 

45-Mme LEMETEYER Angelina 6 enfants placées (dont 1 de 2 ans ½ : Prétexte scorbut ? Reconnue 

handicapée/erreur médicale ?), lieu tenu secret ordo provisoire Proc, mais droits de visite en présence d’un tiers 

1xsemaine fixé par ASE ; …Dossier en cours, dernière décision 7/7/2016. (50-Manche) 
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46-Mme LADAN Joëlle : 1 enfant ados placé, vacances et WE chez son père, mère 1 visite médiatisée/mois ? 

(Conseil Départemental du Finistère 29)-Contact par mail, (Finistère 29) 

47-M. SOURIS Éric : 3 enfants placés (17, 12 et 7 ans) par ASE ; / Contact Tél et mail, (33-GIRONDE) 

48-M. Alain et Mme NOTARIO Magalie : 3 enfants placés (8, 6 et 2 ans) par ASE de l’Ain (01)… (38-ISERE)   

49-Mme CHEVRETTE  Stéphanie : 1 enfant placé, contact tél. et mails, après envoi docs Asso et RDV reporté,  

(35-Ile et Vilaine) 

50- M. Jean-Claude SEZILLE : 1 enfant placé (handicapé), Contact tél. et au siège de A.P.E.D ; A créé 

également une asso (28-Eure et Loire)  
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Sylvie Castro  
    Association Communiquer Pour Vivre 
                14, rue de Pontgouin 

                 28250 Senonches 

   06 86 98 59 38 

   sylviecastro777@hotmail.com 

 

      Senonches, le 18 Aout 2017 

 

      Monsieur Emmanuel MACRON 
             Président de la République Française 

 

         En copie : Monsieur Edouard Philippe  
                 Premier Ministre 
 

     Madame Agnès Buzyn 
     Ministre des Solidarités et de la Santé 

     Madame Nicole Belloubet 

     Ministre de la justice, Garde des Sceaux 

     Monsieur Gérard Collomb 

     Ministre de l’intérieur 

     Monsieur Albéric de Montgolfier 

  Président du Conseil Départemental,  

Sénateur d’Eure et Loir 

     Monsieur Olivier Marleix 

     Député Maire d’Eure et Loir 

     Monsieur Xavier Nicolas 

     Maire Conseiller Régional d’Eure et Loir 

     Monsieur Jean Ziegler 

     Vice-Président du Comité Consultatif 

     Des droits de l’homme auprès de l’ONU 

mailto:sylviecastro777@hotmail.com
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Objet : Placements abusifs des services sociaux et protection de l’enfance 
Des enfants placés alors qu’ils ne sont pas en danger  

 

Monsieur le Président, 

 

 Depuis de nombreuses années, des associations, des parents désespérés écrivent au Président, 

au Gouvernement, afin de réclamer justice. Il leur est toujours répondu que l’on ne peut rien contre les 

décisions de justice. Alors les dossiers redescendent et le cauchemar continue sans que personne ne 

vérifie les tragédies injustes que relatent ces victimes ou ceux qui les représentent.   

 Cette découverte m’a conduite à écrire « Rafles d’enfants en 2015 » : 400 pages de témoignages, 

victimes, associations et autres témoins. Linda de Suza m’a conseillé de vous faire parvenir mon livre. 

Les placements abusifs des services sociaux sont une réalité confirmée par des magistrats, des 

avocats, des médecins, des élus qui ont étudié de très nombreux cas ou ont été  eux-mêmes responsables 

de services sociaux.  

Des juges pour enfants, courageux, humains et honnêtes dénoncent l’arbitraire et la non application des 

lois dans le domaine de la protection de l’enfance. (Voir : Guide de la protection judiciaire de l’enfant de 

Michel Huyette et Philippe Desloges, Edition Dunod).  

Voir le livre « L’enfant en miette » de Pierre Verdier Psychologue, Avocat, ancien inspecteur et directeur 

des services sociaux. 

De nombreux travailleurs sociaux en parlent discrètement, chacun craignant de perdre son travail. 

 

Philippe Seguin ancien Président de la Cour des Comptes nous a laissé un rapport éloquent. Rapport de 

la Cour des Comptes en 2009. 

 

« Si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l’Enfance, si elle veut occulter la 

barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas et occasionne une véritable « maltraitance 

institutionnelle » ce sont des dizaines de milliers d’enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles. 

 

 Les conséquences sont prévisibles, tant en ce qui concerne l’équilibre de ces futurs adultes que pour la 

société qui devra chèrement payer son renoncement aux valeurs du Pays des Droits de l’Homme, signataire 

de la Convention Internationale des Droits de l’enfant. »  
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Services sociaux en Europe: législation et pratiques de retrait d’enfants de leurs familles dans les Etats 

membres du Conseil de l’Europe : 

Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable 

Rapporteure : Mme Olga BORZOVA, Fédération de Russie. 

Résumé : 

« Si les enfants ont le droit d’être protégés de toute forme de violence, de maltraitance et de 

négligence, ils ont aussi le droit de ne pas être séparés de leurs parents contre leur gré, à moins que les 

autorités compétentes ne décident qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de 

l’enfant. 

 Si rien ne permet de dire qu’un enfant risque, ou risque de manière imminente, de subir un préjudice grave, 

notamment du fait d’actes de maltraitance physique, sexuelle ou psychologique, il ne suffit pas de 

démontrer qu’un enfant pourrait être placé dans un environnement plus bénéfique à son éducation pour 

pouvoir le retirer à ses parents, et encore moins pour pouvoir rompre complètement les liens familiaux. 

Les droits des enfants sont violés aussi bien par les décisions injustifiées prises dans les Etats membres de 

retirer (ou de ne pas rendre) des enfants à leur famille, que par les décisions injustifiées de ne pas retirer 

(ou de rendre trop tôt) des enfants à leur famille. Les Etats membres devraient donc mettre en place des 

lois, des règlements et des procédures donnant véritablement la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant 

dans toute décision de placement, de retrait et de retour. L’instance compétente du Conseil de l’Europe 

devrait élaborer des lignes directrices à l’intention des Etats membres sur les manières d’éviter des 

pratiques considérées abusives dans ce contexte, à savoir, sauf circonstances exceptionnelles, de rompre 

complètement les liens familiaux, de retirer des enfants à leurs parents dès la naissance, de justifier une 

décision de placement par l’écoulement du temps et d’avoir recours à l’adoption sans le consentement des 

parents. » 

Ces familles victimes ont souvent besoin d’un soutien, d’une aide, mais certainement pas qu’on 

les prive de leurs enfants, même nouveau né, alors qu’ls ne sont pas en danger. D’autres enfants de 

parents drogués, alcooliques, malades mentaux, ne sont absolument pas mis à l’abri même s’il y a des 

signalements. 

Des lois prévues pour protéger des enfants en danger sont appliquées  à des enfants de familles 

aimantes, détruisant sans vergogne des familles entières sur toute la France.  

Pendant ce temps là des enfants continuent à mourir sous les coups de leurs parents. 

Il existe une omerta sur ce fléau. De plus en plus de parents sur la France entière, communiquent 

entre eux et font savoir la façon inhumaine et injuste dont ils sont traités.  Le contradictoire leur est 

refusé. Nous avons besoin de politiciens courageux et honnêtes pour accepter d’écouter, de s’informer 

et que les médias permettent aux familles de raconter ce dont ils sont victimes.  

Les témoignages de mon livre sont l’échantillon de l’ampleur et la profondeur de cette 

maltraitance institutionnelle qui dépasse l’imagination la plus fertile. Deux élus de mon département 

ont été responsables de services sociaux.  Grâce à un contact avec quelques familles, ils ont découvert, 

les incohérences, affirmations inexactes honteuses que font ces services pour arriver à leur fin : 
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 le placement qui va permettre d’ouvrir les vannes financières : plus de 65 000 euros par enfant 

et par an. La gestion n’est pas transparente. 

Les juges ne font pas leur travail, ils violent allègrement la loi. Le contradictoire n’existe pas, les 

familles sont traitées comme des parias. 

Les juges ont dit à Xavier Nicolas qui était à l’époque Vice-Président du Conseil Général et Président des 

services sociaux, qu’ils suivaient  les directives des services sociaux. Ce qui confirme ce que nous voyons 

dans les faits, la parole des familles n’a pratiquement aucune valeur à leurs yeux. 

Les services sociaux, sont censés protéger les enfants en  danger imminent, afin d’éviter que deux 

enfants meurent par jour sous les coups de leurs parents. Toutes leurs dispositions auraient un sens 

pour ces enfants, les tenir loin des parents, les protéger de leurs maltraitances.  

Dans le cas des placements abusifs, il est créé de la maltraitance en plus de celle qui n’est pas 

évitée. C’est une véritable catastrophe nationale entretenue par une institution énorme qui coûte une 

fortune au citoyen.  

Plus de 300 000 enfants suivis par les services sociaux et d’après le rapport Seguin, 50% de placements 

abusifs dont 25% qui n’auraient jamais du être placés  et 25% qui auraient du être  rendus à leurs  

parents.  Donc sur 6 milliards, 3 milliards sont utilisés pour détruire des familles de façon inimaginable. 

Les victimes ont coutume de dire : si cela ne nous était pas arrivé, nous aurions jamais cru cela possible. 

Certains affirment qu’il s’agit de 80% de placements abusifs. 

Plus de 100 associations dénoncent le placement abusif d’enfants autistes. Les services sociaux 

accusant ces parents d’être la cause de leur autisme !  

Lorsque que des parents cherchent à soigner leur enfant en allant voir des spécialistes, la PMI, 

un hôpital, quelque soit le problème de santé ou handicap, ils risquent de se trouver dans une spirale 

infernale sans rien y comprendre.  

Il suffit d’un signalement bidon ou pas, pour que rapidement les services sociaux accusent sans preuve 

les parents des soucis de santé de leur enfant  et une ordonnance de placement les prive de leurs enfants 

bien-aimés. 

(Les subventions seraient plus élevées en cas d’handicap) 

Lorsqu’un enfant meurt comme à Paris dans la machine à laver, les services sociaux clament haut et fort 

ne pas avoir assez d’argent.  S’ils se contentaient d’aider les familles en difficulté au lieu de les briser, ils 

auraient plus d’argent pour chercher les vrais enfants martyrs qui sont dans toutes les couches de la 

société. 

Nous avons aussi noté que les employés des écoles, des crèches, des centres aérés, étaient 

empêchés par leur supérieur de témoigner favorablement pour les parents. 

De ce fait les services sociaux font des rapports à charge mais les parents ne peuvent obtenir de 

témoignages favorables et vrais qui viendraient contredire les affirmations exagérées ou mensongères 

de supérieurs rarement présents sur le terrain. Les témoignages des médecins de famille, des voisins, 

des amis, du maire, ne sont pas pris en compte par le juge sauf s’ils sont à charge. 
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Des TISF : travailleuses dans les familles reconnaissent qu’on leur demande des rapports à charge sous 

peine de se plaindre à leur supérieur. 

Si les parents prennent un avocat, cela va leur coûter très cher et sans assurance de gagner. Les 

services sociaux ont des avocats payés par le contribuable autant qu’ils le désirent, la vie des familles 

est entre leurs mains et devient souvent un enfer. Nous avons aussi remarqué sur la France entière des 

avocats qui se font payer grassement et ne font pas le travail de base ou pactisent avec les services 

sociaux. L’aide juridictionnelle autour de 300 euros est insuffisante pour que les avocats acceptent de 

faire ce travail pour une somme si faible, certains le font avec conscience professionnelle d’autres non. 

Les parents ont souvent honte et n’osent pas parler, effectivement qui pourrait penser que des 

enfants sont enlevés à leurs parents pour des raisons fallacieuses ? 

Des parents qui, à un moment difficile de leur vie ont confié leurs enfants aux services sociaux ne 

parviennent que très rarement à les récupérer, sans aucune raison valable. 

En Eure et Loir, c’est environ 6 500 euros par enfant et par mois sans compter les allocations 

familiales que les services sociaux récupèrent aussi très souvent. N’oublions pas que ces services ne 

sont contrôlés que tous les 28 ans.  Le Président du Conseil Départemental actuel dans le 28 ne répond 

pas aux victimes, ni aux associations, et son prédécesseur ouvrait le parapluie de la constitution pour 

ne pas intervenir mais le Président est le garant de la constitution.  

Les parents qui ne peuvent voir leurs enfants qu’en visite médiatisée, traverse une épreuve pire 

qu’au parloir des prisons. Une travailleuse sociale, prend des notes pendant la visite lorsqu’elle ne 

s’interpose pas entre l’enfant et le parent. Il est souvent  demandé aux enfants de ne pas parler des 

choses difficiles ou inquiétantes qu’ils vivent en foyer ou en famille d’accueil. Maintes fois, les assistantes 

sociales leur demandent de ne pas aller dans les bras de leurs parents, de ne pas les embrasser sous 

peine de ne plus jamais les revoir. Elles disent fréquemment aux enfants que ceux sont les parents qui 

les ont abandonnés. 

Les parents qui cherchent à récupérer leurs enfants placés abusivement sont les plus maltraités : 

on les éloigne de plus en plus de leurs enfants et tous les prétextes vrais ou faux sont utilisés. Ceux qui 

acceptent le placement ont des avantages, visite libre dans la famille le week-end, et une partie des 

vacances. 

Le droit des enfants est bafoué en permanence : les enfants lorsqu’ils sont maltraités dans les 

services sociaux n’ont personne pour les protéger. Les services sociaux se protègent d’abord eux-

mêmes. 

Le reportage : Enfance en souffrance, la honte, met en évidence que les enfants ne sont pas 

assurés d’être en sécurité au sein des services sociaux. 

Preuves flagrantes à l’appui, confirmées par le livre  d’ Alexandra Riguet. (Détournement d’argent, 

personnel non qualifié et non en règle avec la législation) et par d’innombrables témoignages d’enfants 

et de parents : viols, violence… 

Des familles entières sont détruites : les parents ne parviennent plus à travailler, tombent 

malade, sont ruinés par les avocats.  Les allocations, partie intégrante du budget familial, qui 

permettaient de rembourser, maison, voiture pour famille nombreuse sont supprimées. Aux soucis 
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financiers s’ajoute, la honte d’être traités comme des parias. (Voyons, si on leur a pris leurs enfants, c’est 

qu’ils ont fait quelque chose de grave !) 

Une autre question vaut la peine d’être posée : Que deviennent les enfant placés à l’ASE ? 

Bon nombre de jeunes adultes se retrouvent paumés, à la rue en sortant de l’ASE lorsqu’ils ne sont pas 

drogués ou alcoolisés ou récupérés par des extrémistes pour utiliser leur mal-être. Il semble que le 

placement ne soit pas une solution pour de très nombreux enfants. Le comble c’est que les enfants placés 

sont souvent fichés et surveillés afin que leurs propres enfants soient placés à leur tour ! Aux dernières 

nouvelles seulement 30% des enfants placés à l’ASE s’en sortent. 

Des employés sociaux se plaignent que leurs rapports sont falsifiés, de subir du harcèlement et 

de ne pas pouvoir faire correctement leur travail auprès des familles, car un seul objectif est important : 

le placement. 

Monsieur le Président, je fais appel à votre raison et à votre cœur pour regarder en face, ce qui 

est un des plus grands scandales en France de ces dernières années, d’en faire part à vos autres 

conseillers et de créer en urgence une commission de travail afin de faire cesser ces agissements contre-

nature. Toutes les associations de défense des familles, issues de cette misère se tiennent à votre 

disposition. 

Je reçois tous les jours des appels désespérés de parents à qui on retire leurs enfants parce qu’ils 

les aiment trop ! ou des parents protecteurs impuissants devant un juge qui veut placer l’enfant chez le 

violeur et prédateur, preuves à l’appui. Des femmes sont obligées de se cacher pour protéger l’enfant en 

danger dans des conditions angoissantes et aléatoires. (Voir Association Innocence en danger et 

témoignages de la psychologue et auteur Hélène Romano). 

Plus les parents cherchent à récupérer leurs enfants, moins ils les voient. 

Un ingénieur sur Paris se voit privé de ses trois filles dont deux jumelles, maltraitées dans les services 

sociaux. Cela fait des mois qu’il n’a aucune nouvelle de ses filles et sans raisons invoquées. Aucun 

recours ne fonctionne, la justice ne fonctionne pas. 

Ces horreurs et ces drames  se répètent tous les jours. 

Il y a urgence d’agir afin que ces MASSACRES cessent !! ET qu’enfin toutes ces familles soient entendues, 

et protégées. 

En vous remerciant par avance de prendre à cœur ce cancer qui ronge la France dans ce qu’elle a de plus 

cher : la famille, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes pensées les meilleures 

 

Sylvie Castro 

      Présidente de l’Association CPV 

      Communiquer Pour Vivre 

PS  Je vous envoie mon livre : Rafles d’enfants en 2015 (400 pages de témoignages) ainsi qu’un 

courrier de Jean Ziegler, vice-président du Comité Consultatif des Droits de l’Homme auprès de 

l’ONU 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207780417457197&set=a.1972668685180.2120210.1496934947&type=3
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Lettre à  MARIANNE 

POEME EN PROSE 

Par 

Jean-Louis, Marc AVEL SEVERIN 

Ecrit en la chambre de " l'hôtel de l'Agriculture " 

en 1987 à SAINT-LÔ, Manche. 

Lettre à  MARIANNE 

 Oh ! Marianne, Mère Patrie, n’auras-tu jamais assez du sang de tes fils ? 

Qui par les temps passés t’ont prouvé combien ils t’aimaient ! 

 Ces enfants écartelés, meurtris, leurs chairs en lambeaux,    défendant, sans broncher, chaque once de cette terre 

nourricière ; ils t’ont baptisé jadis leur Mère. 

Mais tu le sais, les enfants reprochent souvent, par peur de l’avenir oubliant les sacrifices faits par leurs parents. 

 Cette faiblesse, bien humaine, tu la connais depuis toujours, elle n’est que passagère et disparaît soudainement. 

 Et, pour gagner ta fierté, arguant notre courage sur les champs de batailles, nous défendrons ton honneur, ta 

gloire, et notre liberté. 

 Mais sommes –nous, à ce point, menacés ? 

Quel est donc cet ennemi qui nous veut trucider ? 

 Toujours près à donner l’hospitalité, discuter avec tous du bien à faire pour l’humanité… 

Ils n’auraient tout de même pas l’intention de nous exterminer ? 

 Comment ? Aurais-tu, chère Mère Patrie, quelques mauvais fils ? 

Tu ne dis rien ; bien sûr, ce sont malgré tout tes enfants… 

 Et de ce dilemme, tu ne sais encor quelle décision prendre? 

D’un combat fratricide notre maison peut en souffrir ! 

 Je sais, hélas, que certains de nos aînés, par folie d’ambition sont près à te sacrifier… 

Tu n’es pas encore sortie du deuil de ce grand fils, dont la perte, hélas, pèse dans notre cœur. 

Il faut te ressaisir et reprendre ton glaive ! 

C’est avec sérénité et fermeté, qu’il te faut punir, ceux, de nos frères et sœurs, qui t’ont trahi ! 

 Pour quelques promesses, aussi étranges que suspectes, ils créent la chienlit dans tout le pays. 

 Crois-tu qu’un conseil de famille saurait les raisonner ? 
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 Il est vrai que ta sœur, la République, a force et autorité dans notre maison ! 

 Ainsi décides-tu de convier à ce conseil tous tes enfants ? 

 Tes enfants légitimes, naturels, adoptifs, même ceux qui bientôt seront émancipés ? 

Ce sera une grande et belle Réunion de famille ! 

 Décidément, chère Marianne, tu n’oublieras jamais personne ! 

 Tu n’es ni ingrate, ni rancunière, tu n’as pas vieillie, tu resteras toujours bonne et généreuse envers ceux de tes 

enfants qui te sont  restés fidèles.     

 Tu reprends déjà courage, prête à nouveau à imposer, au plus grand des Monarques, ta détermination à faire 

respecter notre indépendance souveraine et la liberté sur la terre de France ! 

 Tu sais d’ores et déjà, que l’un de tes fils est prêt à reprendre le flambeau, que ton défunt grand fils a laissé de 

l’héritage que tu lui avais confié. 

 Sans doute par la suite espères-tu que nous nous rapprochions de nos cousins d’Europe ? 

 Nos cousins Germains, avec lesquels nous nous sommes très  souvent querellés. 

 Nos cousins Insulaires, qui nous ont bien aidés, lors de cette grande guerre, grâce à ce cher grand fils disparu, 

qu’ils ont aimablement accueilli, avec bons nombres de ses frères. 

 Nos cousins Ibériens, quant à eux ont subi quelques différents familiaux, mais sont toujours restés près de nous. 

 Nos cousins d’au-delà les Alpes, qui restèrent septiques quelque temps, connurent des différents familiaux eux 

aussi. 

  Avec qui depuis nous avons réalisé le tunnel à travers le glacier ! 

 Et tous les autres chers à ton cœur seront là pour te saluer ! 

 Sans doute, ainsi réunie cette grande famille d’Europe, qui, par ses différentes cultures, ne peut que se 

compléter, pour défendre ensemble l’indépendance respective de chacune de leur maison. 

 Et donner son avis aux autres grandes familles du monde, parmi lesquelles, certains, tels de grands enfants 

jouent au bras de fer avec leurs bombes atomiques ! 

 De l’Est à l’Ouest, et du Nord au Sud, nous n’avons que de bons rapports amicaux ; bien qu’il nous faille 

surveiller les humeurs incertaines de notre voisinage… 

 Mais, nous savons Marianne que tu veilles sur nous avec tendresse et amour, ainsi que nous, nous veillons sur 

toi.    

  Jean-Louis, Marc AVEL SEVERIN (poème en prose) 

1987-en la chambre de l’hôtel de l’agriculture à st LÔ 
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Constitution de la République française 

 

Constitution du 4 octobre 1958 

(Version mise à jour en janvier 2015) 

Disponible au format pdf 

VOIR ÉGALEMENT 

Les révisions de la Constitution sous la Ve République  

  

 

AVERTISSEMENT 

L’article 88-5 n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence 
intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen 
avant le 1er juillet 2004, en vertu de l’article 47 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 
du 23 juillet 2008. 

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution_01-2015.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/la-ve-republique/les-reformes-constitutionnelles-depuis-1958
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CONSTITUTION 

PRÉAMBULE 

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux 
principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée 
et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans 
la Charte de l’environnement de 2004. 

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux 
territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur 
l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. 

Article 1er 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes 
les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès des Citoyens Nationaux 
de sexe féminin et masculin* femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, 
ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. (*Modification proposée) 
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-TITRE IER 

DE LA SOUVERAINETÉ 

 

Article 2 

La langue de la République est le français. 

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. 

L’hymne national est la  « Marseillaise ». 

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». 

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 

Article 3 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du 
référendum. 

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. 

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours 
universel, égal et secret. 

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des 
deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. 

Article 4 

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et 
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de 
la démocratie. 

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les 
conditions déterminées par la loi. 

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et 
groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. 

TITRE II 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Article 5 

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. 

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. 
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Article 6 

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. 

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. 

Article 7 

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-
ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second 
tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats 
plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. 

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. 

L’élection du nouveau Président à̎̎̎̎  lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant 
l’expiration des pouvoirs du Président en exercice. 

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou 
d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la 
majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles 
prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, 
si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement. 

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le 
scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil 
constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la 
déclaration du caractère définitif de l’empêchement. 

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une 
des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être 
candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter 
l’élection. 

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel 
prononce le report de l’élection. 

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour 
avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à 
l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un 
des deux candidats restés en présence en vue du second tour. 

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa 
de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi 
organique prévue à l’article 6 ci-dessus. 

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans 
que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil 
constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection 
à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en 
fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. 
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Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la 
vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du 
caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur. 

Article 8 

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la 
présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il 
nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. 

Article 9 

Le Président de la République préside le Conseil des ministres. 

Article 10 

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission 
au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. 

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou 
de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. 

Article 11 

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions 
ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au 
référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives 
à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y 
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, 
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.  

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque 
assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.  

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative 
d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les 
listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet 
l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.  

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le 
respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.  

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi 
organique, le Président de la République la soumet au référendum.  

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition 
de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux 
ans suivant la date du scrutin. 

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la 
République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la 
consultation.  

 



  

 

 

Page 61 sur 158 

 

 

Article 12 

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des 
assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. 

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. 

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. 

Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est 
ouverte de droit pour une durée de quinze jours. 

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. 

Article 13 

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des 
ministres. 

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État. 

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés 
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État 
dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers 
généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en 
Conseil des ministres. 

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres 
ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut 
être par lui délégué pour être exercé en son nom. 

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième 
alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie 
économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce 
après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de 
la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque 
commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux 
commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou 
fonctions concernés. 

Article 14 

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès 
des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont 
accrédités auprès de lui. 

Article 15 

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs 
de la Défense nationale. 
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Article 16 

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire 
ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate 
et  

que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de 
la République  

prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, 
des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un 
message. 

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, 
dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté 
à leur sujet. 

Le Parlement se réunit de plein droit. 

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. 

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi 
par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante 
sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se 
prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. 

Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 
soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. 

Article 17 

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. 

Article 18 

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des 
messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. 

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut 
donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. 

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet. 

Article 19 

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (premier alinéa), 
11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les 
ministres responsables. 
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TITRE III 

LE GOUVERNEMENT 

 

Article 20 

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. 

Il dispose de l’administration et de la force armée. 

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux 
articles 49 et 50. 

 

Article 21 

Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il 
assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir 
réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de 
la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15. 

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une 
délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. 

 

Article 22 

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur 
exécution. 

 

Article 23 

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat 
parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout 
emploi public ou de toute activité professionnelle. 

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires 
de tels mandats, fonctions ou emplois. 

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25. 
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TITRE IV 

LE PARLEMENT 

Article 24 

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. 

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. 

Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, 
sont élus au suffrage direct. 

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage 
indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.  

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. 

Article 25 

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, 
leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. 

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en 
cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement 
général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas 
d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. 

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de 
fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant 
les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou 
de sénateurs. 

Article 26 

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion 
des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. 

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une 
arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau 
de  

l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou 
de condamnation définitive. 

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du 
Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. 

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, 
le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus. 
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Article 27 

Tout mandat impératif est nul. 

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. 

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut 
recevoir délégation de plus d’un mandat. 

Article 28 

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour 
ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. 

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire 
ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. 

Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des 
membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. 

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. 

Article 29 

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité 
des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. 

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, 
le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été 
convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. 

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le 
décret de clôture. 

Article 30 

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont 
ouvertes et closes par décret du Président de la République. 

Article 31 

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le 
demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. 

Article 32 

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat 
est élu après chaque renouvellement partiel. 

Article 33 

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié 
au Journal officiel. 

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième 
de ses membres. 
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TITRE V 

DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT 
ET LE GOUVERNEMENT 

 

Article 34 

La loi fixe les règles concernant : 

– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des 
libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par 
la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 

– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et 
libéralités ; 

– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure 
pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 

– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime 
d’émission de la monnaie. 

La loi fixe également les règles concernant : 

– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances 
représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats 
électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales ; 

– la création de catégories d’établissements publics ; 

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ; 

– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au 
secteur privé. 

La loi détermine les principes fondamentaux : 

 

– de l’organisation générale de la Défense nationale ; 

– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 
ressources ; 

– de l’enseignement ; 

– de la préservation de l’environnement ; 

– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 

– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 
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Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous 
les réserves prévues par une loi organique. 

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre 
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les 
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. 

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. 
Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. 

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. 

Article 34-1 

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. 

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le 
Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa 
responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. 

Article 35 

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. 

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à 
l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. 
Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. 

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à 
l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. 

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à 
l’ouverture de la session suivante. 

Article 36 

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. 

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. 

Article 37 

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. 

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris 
après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la 
présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré 
qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. 
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Article 37-1 

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à 
caractère expérimental. 

Article 38 

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation 
de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine 
de la loi. 

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent 
en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas 
déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées 
que de manière expresse. 

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent 
plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. 

Article 39 

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés 
sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement 
de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier 
alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités 
territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. 

La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux 
conditions fixées par une loi organique. 

 

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la 
première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En 
cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée 
intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de 
huit jours. 

Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au 
Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des 
membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. 

Article 40 

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables 
lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la 
création ou l’aggravation d’une charge publique. 

Article 41 

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas 
du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le 
Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. 
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En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil 
constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours. 

Article 42 

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la 
commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie. 

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de 
finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant 
la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, 
sur le texte transmis par l’autre assemblée. 

La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut 
intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son 
dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de 
quatre semaines à compter de sa transmission. 

L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions 
prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi 
de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. 

Article 43 

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes 
dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. 

À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de 
loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. 

Article 44 

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en 
séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le 
cadre déterminé par une loi organique. 

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui 
n’a pas été antérieurement soumis à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie 
du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le 
Gouvernement. 

Article 45 

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du 
Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 
41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, 
avec le texte déposé ou transmis.  

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi 
n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé 
d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement 
opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une 
proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de 
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provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion. 

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation 
aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.  

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas 
adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle 
lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer 
définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la 
commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des 
amendements adoptés par le Sénat.  

Article 46 

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées 
dans les conditions suivantes. 

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des 
assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la 
procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la 
proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration 
d’un délai de quinze jours après son dépôt. 

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le 
texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de 
ses membres. 

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux 
assemblées. 

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel 
de leur conformité à la Constitution. 

Article 47 

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. 

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante 
jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 
quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45. 

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet 
peuvent être mises en vigueur par ordonnance. 

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps 
utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au 
Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux 
services votés. 

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session. 
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Article 47-1 

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues par une loi organique. 

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours 
après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze 
jours.  

Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45. 

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet 
peuvent être mises en œuvre par ordonnance. 

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, 
pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, 
conformément au deuxième alinéa de l’article 28. 

Article 47-2 

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle 
assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de 
l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques 
publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. 

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle 
du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. 

Article 48 

Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par 
chaque assemblée. 

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le 
Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du 
jour. 

En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité 
sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée 
depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation 
visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité. 

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque 
assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. 

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative 
des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires. 

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à 
l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du 
Gouvernement. 
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Article 49 

Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée 
nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une 
déclaration de politique générale. 

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion 
de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des 
membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son 
dépôt.  

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la 
majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un 
député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session 
ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. 

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du 
Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de 
financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une 
motion de censure, 

déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa 
précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une 
proposition de loi par session. 

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique 
générale. 

Article 50 

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le 
programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit 
remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. 

Article 50-1 

Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la 
demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une 
déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa 
responsabilité. 

Article 51 

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour 
permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. À cette même fin, des séances supplémentaires 
sont de droit. 

Article 51-1 

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en 
son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi 
qu’aux groupes minoritaires. 
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Article 51-2 

Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, 
des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans 
les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. 

La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont 
fixées par le règlement de chaque assemblée. 

 

TITRE VI 

DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Article 52 

Le Président de la République négocie et ratifie les traités. 

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à 
ratification. 

Article 53 

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation 
internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature 
législative, ceux qui  

 

sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, 
ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. 

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. 

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des 
populations intéressées. 

Article 53-1 

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements 
identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des 
demandes d’asile qui leur sont présentées. 

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les 
autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de 
son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. 

Article 53-2 

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions 
prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. 
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Article 54 

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le 
président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré 
qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de 
ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de 
la Constitution. 

Article 55 

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre 
partie. 

TITRE VII 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Article 56 

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas 
renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres 
sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois 
par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces 
nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au 
seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. 

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les 
anciens Présidents de la République. 

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de 
partage. 

Article 57 

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou 
de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique. 

Article 58 

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. 

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. 

 

Article 59 

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés 
et des sénateurs. 

Article 60 

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux 
articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats. 
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Article 61 

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant 
qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant 
leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur 
conformité à la Constitution. 

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, 
par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le 
Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le 
délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à 
huit jours. 

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. 

Article 61-1 

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une 
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil 
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation 
qui se prononce dans un délai déterminé. 

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. 

Article 62 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée 
ni mise en application. 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter 
de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette 
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que 
la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent 
aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 

Article 63 

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil 
constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de 
contestations. 

TITRE VIII 

DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE 

Article 64 

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. 

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. 

Une loi organique porte statut des magistrats. 
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Les magistrats du siège sont inamovibles. 

Article 65 

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des 
magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.  

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président 
de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, 
un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui 
n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la 
République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux 
personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux 
nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque 
assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de 
l’assemblée intéressée.  

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général 
près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du 
siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au 
deuxième alinéa.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège 
fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles 
de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les 
autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du 
parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège 
statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres 
visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des 
magistrats du parquet.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du 
parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre 
les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente 
à l’égard des magistrats du siège.  

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux 
demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, 
dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur 
toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La 
formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois 
des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat 
et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier 
président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.  

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations 
du Conseil supérieur de la magistrature.  

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées 
par une loi organique.  

La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.  
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Article 66 

Nul ne peut être arbitrairement détenu. 

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 
conditions prévues par la loi. 

Article 66-1 

Nul ne peut être condamné à la peine de mort. 

TITRE IX 

LA HAUTE COUR 

Article 67 

Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous 
réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. 

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être 
requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de 
poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. 

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées 
contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. 

Article 68 

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs 
manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le 
Parlement constitué en Haute Cour. 

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est 
aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. 

La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai 
d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat. 

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des 
membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. 
Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la 
destitution. 

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. 

TITRE X 

DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

Article 68-1 

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans 
l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. 
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Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. 

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la 
détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi. 

Article 68-2 

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur 
sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement 
général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un 
préside la Cour de justice de la République. 

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du 
Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des 
requêtes. 

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur 
général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. 

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la 
République sur avis conforme de la commission des requêtes. 

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. 

Article 68-3 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. 

TITRE XI 

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

Article 69 

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur 
les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. 

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour 
exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui 
ont été soumis. 

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les 
conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement 
et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. 

Article 70 

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le 
Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement 
peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations 
pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère 
économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. 
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Article 71 

La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne 
peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique 

 

TITRE XI BIS 

LE DÉFENSEUR DES DROITS 

Article 71-1 

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les 
collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission 
de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.  

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant 
lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se 
saisir d’office.  

La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle 
détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines 
de ses attributions.  

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans 
non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses 
fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement.  

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.  

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.  

TiTRE XII 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Article 72 

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, 
les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre 
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences 
qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils 
élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. 

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions 
essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a 
prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives 
ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. 
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Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque 
l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut 
autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action 
commune. 

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de 
chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif 
et du respect des lois. 

Article 72-1 

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par 
l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de 
cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. 

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de 
la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du 
référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. 

Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier 
son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités 
intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la 
consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. 

Article 72-2 

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans 
les conditions fixées par la loi. 

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les 
autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. 

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, 
pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. 

La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. 

Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de 
l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. 

Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses 
des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. 

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités 
territoriales. 

Article 72-3 

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal 
commun de liberté, d’égalité et de fraternité. 

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 
pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en 
application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités. 
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Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. 

La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques 
françaises et de Clipperton. 

Article 72-4 

Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir 
sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait 
été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime 
est décidé par une loi organique. 

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions 
ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de 
consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son 
organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un 
changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci 
fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. 

Article 73 

Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein 
droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de 
ces collectivités.  

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs 
compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.  

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies 
par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-
mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever 
du domaine de la loi ou du règlement.  

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés 
publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure 
pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les 
changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi 
organique.  

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la 
région de La Réunion.  

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la 
collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles 
ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté 
publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.  

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer 
ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans 
qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des 
électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.  
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Article 74 

Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts 
propres de chacune d’elles au sein de la République. 

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe : 

– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; 

– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert 
de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de 
l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; 

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime 
électoral de son assemblée délibérante ; 

– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de 
loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, 
ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières 
relevant de sa compétence. 

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de 
l’autonomie, les conditions dans lesquelles : 

– le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de 
l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la 
loi ; 

– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur 
du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la 
collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; 

– des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur 
de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité 
professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; 

– la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il 
conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice 
des libertés publiques. 

-Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont 
définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. 

Article 74-1 

Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement 
peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec 
les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter 
les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité 
concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le 
recours à cette procédure. 

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes 
intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent 
caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette 
publication. 
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Article 75 

Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, 
conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé. 

Article 75-1 

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. 

TITRE XIII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

Article 76 

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 
1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au 
Journal officiel de la République française. 

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de 
la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. 

Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État 
délibéré en Conseil des ministres. 

Article 77 

Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise 
après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution 
de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les 
modalités nécessaires à sa mise en œuvre : 

– les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la 
Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des 
charges résultant de ceux-ci ; 

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et 
notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de 
la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil 
constitutionnel ; 

– les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ; 

– les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie 
seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté. 

Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont 
définies par la loi. 

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la 
Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 
et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les 
personnes non admises à y participer. 
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Articles 78 à 86 

Abrogés 

TITRE XIV 

DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION 

Article 87 

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et 
les peuples ayant le français en partage. 

Article 88 

La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour 
développer leurs civilisations. 

TITRE XV 

DE L’UNION EUROPÉENNE 

Article 88-1 

La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en 
commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 
2007. 

Article 88-2 

La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les 
institutions de l’Union européenne. 

Article 88-3 

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne 
signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux 
seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire 
ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une 
loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions 
d’application du présent article. 

Article 88-4 

Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil 
de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions 
d’actes de l’Union européenne. 

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes 
peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions 
mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union 
européenne. 
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Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires 
européennes. 

Article 88-5 (1) 

Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union 
européenne est soumis au référendum par le Président de la République.  

Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la 
majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure 
prévue au troisième alinéa de l’article 89.  

Article 88-6 

L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet 
d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de 
l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 
européenne. Le Gouvernement en est informé. 

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre 
un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour 
de justice de l’Union européenne par le Gouvernement. 

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon 
des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande 
de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit. 

Article 88-7 

Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le 
Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne 
dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, 
par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils 
résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. 

TITRE XVI 

DE LA RÉVISION 

Article 89 

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République 
sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. 

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au 
troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est 
définitive après avoir été approuvée par référendum. 

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la 
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de 
révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le 
Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à 
l’intégrité du territoire.  

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#%281%29
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La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. 

 

TITRE XVII 

Abrogé 

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
ET DU CITOYEN DE 1789 

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que 
l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics 
et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les 
droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente 
à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que 
les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés 
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des 
Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au 
maintien de la Constitution et au bonheur de tous. 

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de 
l’Être Suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen. 

Article Ier 

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l’utilité commune. 

Article II 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. 

Article III 

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne 
peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. 

Article IV 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels 
de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la 
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 

Article V 

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu 
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. 

Article VI 

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit 
qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également 

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#P1_42
jean-marc
Texte surligné 

jean-marc
Texte surligné 

jean-marc
Texte surligné 



  

 

 

Page 87 sur 158 

 

admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction 
que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

Article VII 

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon 
les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres 
arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à 
l’instant : il se rend coupable par la résistance. 

Article VIII 

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être 
puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 

Article IX 

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé 
indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, 
doit être sévèrement réprimée par la Loi. 

Article X 

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 
trouble pas l’ordre public établi par la Loi. 

Article XI 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 
l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette 
liberté, dans les cas déterminés par la Loi. 

Article XII 

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc 
instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 

Article XIII 

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution 
commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de 
leurs facultés. 

Article XIV 

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité 
de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, 
l’assiette, le recouvrement et la durée. 

Article XV 

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. 

 

Article XVI 
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Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n’a point de Constitution. 

Article XVII 

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la 
nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et 
préalable indemnité. 

PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION 
DU 27 OCTOBRE 1946 

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir 
et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, 
sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il 
réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la 
Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, 
économiques et sociaux ci-après : 

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. 

Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires 
de la République. 

Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail 
ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat 
de son choix. 

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. 

Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public 
national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. 

La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. 

Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son 
état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit 
d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. 

La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent 
des calamités nationales. 

La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle 
et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir 
de l’État. 
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La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. 
Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre 
la liberté d’aucun peuple. 

Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à 
l’organisation et à la défense de la paix. 

La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des 
devoirs, sans distinction de race ni de religion. 

L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent 
leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-
être et assurer leur sécurité. 

Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge 
à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant 
tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions 
publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. 

 

  

CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004 

Le peuple français, 

Considérant, 

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ; 

Que l’avenir et l'existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; 

Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; 

Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; 

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines 
sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive 
des ressources naturelles ; 

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts 
fondamentaux de la Nation ; 

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent 
ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire 
leurs propres besoins ; 

Proclame : 

Article 1er 

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 
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Article 2 

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. 

Article 3 

Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est 
susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. 

Article 4 

Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, 
dans les conditions définies par la loi. 

Article 5 

Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, 
pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de 
procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de 
parer à la réalisation du dommage. 

Article 6 

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient 
la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès 
social. 

Article 7 

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux 
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à 
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

Article 8 

L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs 
définis par la présente Charte. 

Article 9 

La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur 
de l’environnement. 

Article 10 

La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. 
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– Contrôle du respect des règles de présentation des projets de loi..................  

 

39 

– Déclaration de conformité à la Constitution des lois organiques, des traités, des 

règlements des assemblées et des lois ....................................................  46, 54, 61 

– Composition, nomination, fonctionnement ....................................................  56, 57, 63 

 

– Contentieux de l’élection des députés et des sénateurs .................................  

 

59 

– Opérations de référendum ...........................................................................  60 

 

– Contrôle des propositions de loi soumises au référendum..............................  61 

– Saisine sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.....................  61-1 

– Abrogation de dispositions déclarées inconstitutionnelles...............................  62 

– Intervention de la loi dans le domaine de compétence d’une collectivité d’outre-

mer ................................................................................................  74 

– Actes de l’assemblée de la Nouvelle-Calédonie ...........................................  77 

Conseil d’État 
 

– Nomination des conseillers d’État ................................................................  13 

– Avis ............................................................................................................  37, 38, 39, 

74-1 

– Saisine du Conseil constitutionnel..................................................................  61-1 

– Présence d’un conseiller d’État au sein du Conseil supérieur de la 

magistrature.................................................................................................  

 65 

– Contrôle sur certains actes des assemblées délibérantes des collectivités 

d’outre-mer  74 

Conseil des ministres   

– Présidence, ordre du jour ............................................................................  9, 21 

– Nomination aux emplois civils et militaires ....................................................  13 

– Délibération sur les ordonnances, les projets de loi et les décrets ..................  13, 38, 39, 

74-1 

– Déclaration de l’état de siège .......................................................................  36 

– Délibération sur l’engagement de la responsabilité gouvernementale ..............  49 

Conseil économique, social et environnemental   

– Rôle, conditions de saisine ...........................................................................  69, 70 

– Composition, nombre de membres et fonctionnement....................................  71 

Conseil supérieur de la magistrature   

– Composition, statut .....................................................................................  64, 65 

Conseils généraux   

– Administration des départements .................................................................  72 

Conseils municipaux   

– Administration des communes .....................................................................  72 

– Droit de vote aux élections municipales ...........................................  88-3 

Conseils régionaux   

– Administration des régions ...........................................................................  72 

Conseils supérieurs de la Défense nationale   

– Présidence ..................................................................................................  15, 21 

Conseil de l’Union européenne .....................................................................  88-4, 88-6 

Constitution   

– Respect ......................................................................................................  5 

– Contrôle de conformité ...............................................................................  46, 54, 61, 

61-1 

– Révision ......................................................................................................  89 

Consultations   

– En cas de dissolution de l’Assemblée nationale ............................................  12 

– En cas d’exercice des pouvoirs exceptionnels ..............................................  16 
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– Sur la tenue de jours supplémentaires de séance ..........................................  28 

– Sur les modifications du territoire .................................................................  53 

– Sur la nomination des magistrats du parquet .................................................  65 

– En matière économique, sociale ou environnementale....................................  69, 70 

 

– Sur les projets de loi de programmation définissant les orientations 

pluriannuelles des finances publiques.........................................  70 

– Sur l’organisation ou les limites de collectivités territoriales .....................  72-1 

– Sur l’organisation particulière outre-mer .......................................................  72-4, 73, 74 

– Sur les projets ou propositions d’actes européens ........................................  88-4 

– Voir aussi : Avis, Référendum.   

Contentieux électoral 
 

– Élection du Président de la République ........................................................  58 

– Élection des députés et des sénateurs ..........................................................  59 

Contreseing   

– Des actes du Président de la République ......................................................  19 

– Des actes du Premier ministre ......................................................................  22 

Contrôle   

– De l’action du Gouvernement.......................................................................  24, 48, 51-2 

– De l’exécution des lois de finances................................................................  47-2 

– De l’application des lois de financement de la sécurité sociale........................  47-2 

Convocation du Parlement   

– En session ordinaire ....................................................................................  28 

– En session extraordinaire .............................................................................  29, 30 

Coopération   

– Des États et peuples francophones...............................................................  87 

– Judiciaire civile.............................................................................................  88-7 

Cours d’appel   

– Nomination des premiers présidents ............................................................  65 

Cour de cassation 
 

– Saisine du Conseil constitutionnel..................................................................  61-1 

– Nomination des magistrats du siège .............................................................  65 

– Premier président ........................................................................................  65 

– Procureur général ........................................................................................  65, 68-2 

– Magistrats du siège......................................................................................  65 

– Juges à la Cour de justice de la République ..................................................  68-2 

Cour de justice de la République   

– Responsabilité pénale des membres Gouvernement......................................... 68-1 

– Composition, saisine, fonctionnement ...........................................................  68-2 

Cour de justice de l’Union européenne ........................................................  88-6 

Cour des comptes   

– Nomination des conseillers maîtres ..............................................................  1 

– Missions......................................................................................................  47-2 

Cour pénale internationale   

– Reconnaissance par la République ...............................................................  53-2 

Crédits   

– Ouverture par décret des services votés ......................................................  47 

Crimes   

– Commis par les membres du Parlement .......................................................  26 

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

– Commis par les membres du Gouvernement ................................................  68-1, 68-2, 

68-3 

D 

Débats parlementaires 
 

– Sans vote sur la déclaration du Président de la République devant le Congrès  18 

– Compte rendu au Journal officiel ...............................................................  33 
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– Sans vote sur l’information relative à l’intervention des forces armées à 

l’étranger.....................................................................................................  

 35 

– Inscription à l’ordre du jour..........................................................................  48 

– À l’issue d’une déclaration du Gouvernement................................................  50-1 

 

Déclaration 

 

– Du Président devant le Congrès....................................................................  18 

– Du Gouvernement devant une assemblée......................................................  50-1 

Déclaration de guerre 
 

– Autorisée par le Parlement ..........................................................................  35 

Déclaration de politique générale 
 

– Durant la vacance de la Présidence de la République ...................................  7 

– Devant le Sénat ...........................................................................................  49 

– Engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée 

nationale ...  49, 50 

Déclaration des droits de l’Homme ..............................................................  Préambule 

Déclaration du Gouvernement 
 

– Préalable à l’organisation d’un référendum ...................................................  11, 72-4 

– Devant une assemblée sur un sujet déterminé................................................  50-1 

Décrets 
 

– Signature par le Président de la République ..................................................  13 

– Ouverture et clôture des sessions extraordinaires .........................................  30 

– Modification de textes de forme législative ...................................................  37 

– Ouverture des crédits votés .........................................................................  47 

– Avis du Conseil économique, social et environnemental.................................  69 

Défenseur des droits   

– Rôle, statut..................................................................................................  71-1 

Défense   

– Rôle du Président de la République .............................................................  15 

– Conseils et comités supérieurs de la Défense nationale .................................  15 

– Rôle du Premier ministre .............................................................................  21 

– Sujétions imposées aux citoyens, organisation générale : domaine législatif ....  34 

Délais 
 

– Élection du Président de la République ........................................................  7 

– Promulgation des lois ..................................................................................  10, 11, 61 

– Élections générales après dissolution ............................................................  12 

– Délai pour une nouvelle dissolution ..............................................................  12 

– Demande de nouvelle session extraordinaire ................................................  29 

– Prorogation de l’état de siège ......................................................................  36 

– Délégation du pouvoir législatif ....................................................................  38, 74-1 

– Recevabilité des propositions et amendements .............................................  41 

– Examen des projets et propositions en séance...............................................  42, 46 

– Procédure accélérée....................................................................................  42, 46 

– Lois de finances ..........................................................................................  42, 47 

– Lois de financement de la sécurité sociale ....................................................  42, 47-1 

– Projets relatifs aux états de crise...................................................................  42 

– Lois organiques ...........................................................................................  46 

– Motion de censure ......................................................................................  49 

– Décision du Conseil constitutionnel ..............................................................  61, 61-1 

– Propositions de réunion de la Haute Cour.....................................................  68 

– Examen des projets ou propositions de révision constitutionnelle...................  89 

– Voir aussi : Procédure accélérée, Urgence. 
 

Délégation de pouvoirs 
 

– Du Président de la République .....................................................................  13, 21 

– Du Premier ministre .....................................................................................  21 

– Du Parlement au Gouvernement ..................................................................  38, 41 

Délégation de vote   

– Des membres du Parlement .........................................................................  27 
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– Des membres de la Haute Cour ...................................................................  68 

Délibération (V. Nouvelle délibération) 
 

Délits 
 

– Délit flagrant d’un membre du Parlement ......................................................  26 

 

– Domaine législatif ........................................................................................  

34 

– Commis par les membres du Gouvernement ................................................  68-1, 68-2, 

68-3 

 

Démission du Gouvernement 

 

– Remise au Président de la République par le Premier ministre .......................  8, 50 

Départements 
 

– Collectivités territoriales ..............................................................................  72 

– D’outre-mer ...............................................................................................  72-3, 72-4, 

73 

Dépenses publiques (V. Charges publiques) 
 

Dépôt 
 

– Des projets de loi ........................................................................................  39 

– Des projets de loi de finances ......................................................................  39, 47 

– Des projets de loi de financement de la sécurité sociale ................................  39, 47-1 

– Des motions de censure ..............................................................................  49 

Députés   

– Saisine du Conseil constitutionnel..................................................................  16, 54, 61 

– Nombre, élection ........................................................................................  24 

– Projets ou propositions délimitant leurs circonscriptions.................................  25 

– Statut, remplacement ...................................................................................  25 

– Incompatibilités ...........................................................................................  23, 57, 71-1 

– Signature de motions de censure ..................................................................  49 

– Contentieux électoral ...................................................................................  59 

– Recours pour violation du principe de subsidiarité.........................................  88-6 

Désaccord 
 

– Entre les assemblées sur la prolongation d’une intervention armée à l’étranger 

...................................................................................................................  35 

– Sur le respect des règles de présentation des projets de loi ...........................  39 

– Sur la délimitation du domaine législatif ........................................................  41 

– Sur un texte entre les deux assemblées .........................................................  45 

– Sur une loi organique ...................................................................................  46, 88-3 

– Sur un acte législatif européen ......................................................................  88-6 

– Sur une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne ...  88-7 

– Voir aussi : Opposition.   

Destitution 
 

– Du Président de la République .....................................................................  68 

Détention 
 

– D’un membre du Parlement .........................................................................  26 

– Arbitraire ....................................................................................................  66 

Devise de la République ...............................................................................  2 

Discours (V. Irresponsabilité)   

Discussion législative   

– Inscription à l’ordre du jour des assemblées .................................................  39, 48 

– Des projets et propositions de loi ................................................................  42, 43, 44, 

45 

– Des lois organiques .....................................................................................  46, 88-3 

– Des lois de finances .....................................................................................  42, 47 

– Des lois de financement de la sécurité sociale ...............................................  42, 47-1 

Dissolution de l’Assemblée nationale   

– Cas où elle ne peut être prononcée ..............................................................  7, 12, 16 

– Procédure ...................................................................................................  12 
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Documents 
 

– Émanant d’une institution de l’Union européenne ..........................................  88-4 

Domaine législatif .........................................................................................  1er, 4, 11, 

13, 25, 34, 

38, 41, 51-2, 

53, 66, 68-1, 

72, 72-1, 

72-2, 72-3, 

73, 74, 74-1, 

77, 88-2 

 

Domaine réglementaire ................................................................................  

 

37 

Droit d’amendement .....................................................................................  44 

 

Droit d’asile (V. Asile) 

  

Droit de grâce à titre individuel   

– Exercice par le Président de la République ...................................................  17 

Droit de pétition ............................................................................................  72-1 

Droit de suffrage (V. Suffrage) 
 

Droit de vote 
 

– Des nationaux français .................................................................................  3 

– Des citoyens de l’Union européenne aux élections municipales .....................  88-3 

Droit du travail   

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

Droit syndical 
 

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

Droits civiques   

– Électorat .....................................................................................................  3 

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

Droits de l’Homme.........................................................................................  Préambule 

Droits et libertés   

– Saisine du Conseil constitutionnel sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour 

de cassation.................................................................................................  

 61-1 

– Rôle du Défenseur des droits........................................................................  71-1 

Droits réels   

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

E 

Égalité 
 

– Des citoyens ...............................................................................................  1er 

– D’accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions 

électives et aux responsabilités professionnelles et sociales ...........................  1er, 4 

– Entre les collectivités territoriales .................................................................  72, 72-2 

 

Élections 

 

– Du Président de la République .....................................................................  6, 7, 58 

– De l’Assemblée nationale après dissolution ..................................................  12 

– Des membres du Parlement .........................................................................  24, 25, 88-3 

– Des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ...................................  32 

– Régime électoral : domaine législatif .............................................................  34 

– Rôle contentieux du Conseil constitutionnel ..................................................  58, 59, 60 

Élections partielles ........................................................................................  25 

Éligibilité   

– Aux assemblées parlementaires ...................................................................  25 

– Aux conseils municipaux ..............................................................................  88-3 



  

 

 

Page 100 sur 158 

 

Emblème national ..........................................................................................  2 

Empêchement   

– Du Président de la République .....................................................................  7 

– Des députés : délégation de vote .................................................................  27 

Emplois (V. Incompatibilités, Nominations aux emplois) 
 

Engagements internationaux (V. Accords internationaux)   

Enseignement 
 

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

Entreprises 
 

– Nationalisations, transferts de propriété : domaine législatif ...........................  34 

 

Environnement ..............................................................................................  

 

Préambule, 

34 

– Voir aussi : Conseil économique, social et environnemental.   

Équilibre   

– Équilibre financier de la sécurité sociale.........................................................  34 

– Objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.....................  34 

Établissements publics   

– Création : domaine législatif .........................................................................  34 

 

– Rôle du Défenseur des droits........................................................................  

 

71-1 

État   

– Continuité ...................................................................................................  5 

État de crise (V. Projets relatifs aux états de crise) 
 

État de siège ..................................................................................................  36 

État des personnes   

– Domaine législatif ........................................................................................  34, 53 

Étrangers (V. Asile, Droit de vote)   

Évaluation des politiques publiques..............................................................  24, 47-2, 

48, 51-2 

Exercice budgétaire ......................................................................................  47 

F 

Femmes   

– Égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions 

électives et aux responsabilités professionnelles et sociales ...........................  1er, 4 

Finances   

– Engagements internationaux .........................................................................  53 

– Voir aussi : Loi de finances.   

Finances publiques   

– Définition de leurs orientations pluriannuelles par des lois de programmation..   34 

– Consultation du Conseil économique, social et environnemental.....................  70 

Flagrant délit   

– D’un membre du Parlement .........................................................................  26 

Fonctionnaires 
 

– Nominations ...............................................................................................  13, 21 

– Garanties : domaine législatif ........................................................................  34 

Fonctions électives 
 

– Égal accès des hommes et des femmes.........................................................  1er 

Fonctions gouvernementales   

– Remplacement temporaire des parlementaires qui les acceptent.....................  25 

Forces armées   

– À la disposition du Gouvernement ...............................................................  20 

– Information du Parlement sur leur intervention à l’étranger.............................  35 
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– Autorisation par le Parlement de la prolongation de leurs interventions à 

l’étranger.....................................................................................................  

 35 

– Voir aussi : Armées, Défense. 
 

Forme républicaine du Gouvernement .........................................................  89 

Français (établis hors de France)   

– Représentation à l’Assemblée nationale et au Sénat ......................................  24 

– Instances représentatives : domaine législatif..................................................  34 

Français (langue) ...........................................................................................  2, 87 

Francophonie .................................................................................................  87 

 

G 

Garde des sceaux (V. Ministre de la justice)   

Gouvernement 
 

– Convoque le scrutin pour l’élection du Président de la République ................  7 

 

– Rôle en cas de vacance de la Présidence de la République ...........................  

 

7 

 

– Nomination et fin des fonctions de ses membres ...........................................  

 

8, 50 

– Initiative en matière de référendum ...............................................................  11 

– Pouvoirs .....................................................................................................  20 

– Responsabilité politique ...............................................................................  20, 49, 50 

– Apprécie la recevabilité des propositions de résolution..................................  34-1 

– Usage des ordonnances ..............................................................................  38, 74-1 

– Rôle dans la procédure législative ................................................................  41, 42, 43, 

44, 45 

– Droit d’amendement ...................................................................................  44 

– Usage du vote bloqué .................................................................................  44 

– Peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire .........................  45 

– Peut engager la procédure accélérée.............................................................  45 

– Rôle lors de l’examen des lois de finances et de financement de la sécurité 

sociale ...  47, 47-1 

– Assistance de la Cour des comptes..............................................................  47-2 

– Fixe l’ordre du jour prioritaire des assemblées .............................................  48 

– Rôle dans la détermination de l’ordre du jour des assemblées........................  48 

– Répond aux questions des membres du Parlement .......................................  48 

– Responsabilité .............................................................................................  49 

– Déclaration devant une assemblée................................................................  50-1 

– Saisine du Conseil économique, social et environnemental.............................  69, 70 

– Information par le Conseil économique, social et environnemental des suites 

que celui-ci propose de donner à des pétitions..............................................  

 69 

– Consultation des électeurs d’une collectivité d’outre-mer ..............................  72-4 

– Transmission des projets ou propositions d’actes européens ........................  88-4 

– Information sur les avis motivés ...................................................................  88-6 

– Transmission des recours contre un acte législatif européen ..........................  88-6 

– Voir aussi : Fonctions gouvernementales, Membres du Gouvernement, Ministre 

de la justice, Ministres, Premier ministre. 

  

Grâce (V Droit de grâce)   

Groupes parlementaires   

– Fixation de l’ordre du jour à l’initiative des groupes d’opposition et des groupes 

minoritaires.....................................................................................  48 

– Demande d’une déclaration du Gouvernement sur un sujet déterminé............  50-1 

– Détermination de leurs droits........................................................................  51-1 

Groupements politiques ................................................................................  4 
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Guerre (déclaration de) .................................................................................  35 

H 

Habilitation législative ..................................................................................  38, 73 

Haute Cour ....................................................................................................  68 

Hymne national .............................................................................................  2 

I 

Impôts   

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

– Autorisation de les percevoir d’urgence .......................................................  47 

 

– Collectivités territoriales ..............................................................................  

 

72-2 

Inamovibilité   

– Des magistrats du siège ...............................................................................  64 

Incompatibilités   

– Membres du Gouvernement ........................................................................  23, 71-1 

 

– Membres du Parlement ...............................................................................  

 

25, 71-1 

– Membres du Conseil constitutionnel .............................................................  57 

Indemnité parlementaire ...............................................................................  25 

Indépendance nationale   

 

– Garantie par le Président de la République ...................................................  

 

5 

– Menacée en cas de circonstances exceptionnelles ........................................  16 

Inéligibilités ...................................................................................................  25 

Initiative 
 

– Du référendum ............................................................................................  11, 88-5 

– Des lois ......................................................................................................  11, 39 

– Des dépenses .............................................................................................  40 

– Des amendements .......................................................................................  44 

– D’une déclaration du Gouvernement sur un sujet déterminé...........................  50-1 

– De la révision de la Constitution ...................................................................  89 

– Des recours pour violation du principe de subsidiarité...................................  88-6 

Injonction à l’égard du Gouvernement   

– Irrecevabilité des propositions de résolution en  contenant..........................  34-1 

Institutions   

– Fonctionnement ..........................................................................................  5, 11 

– Menaces à leur encontre .............................................................................  16 

Intégrité du territoire   

– Garantie par le Président de la République ...................................................  5 

– Menacée en cas de circonstances exceptionnelles ........................................  16 

– En cas de révision de la Constitution ............................................................  89 

Irrecevabilité   

– Des propositions de résolution .....................................................................  34-1 

– Des propositions et amendements :   

– financière .................................................................................................  40 

– législative .................................................................................................  41 

– Des amendements après l’ouverture du débat ..............................................  44 

– Des amendements en première lecture et après la réunion de la commission 

mixte paritaire .........................................................................  45 

– Des motions de censure ..............................................................................  49 

Irresponsabilité   
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– Des membres du Parlement .........................................................................  26 

J 

Journal officiel   

– Publication des propositions de référendum .................................................  11 

– Compte rendu des séances des assemblées .................................................  33 

Jours de séance 
 

– Nombre ......................................................................................................  28 

– Jours supplémentaires .................................................................................  28 

Justice   

– Nouveaux ordres de juridiction : domaine législatif .......................................  34 

– Saisine du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État ou la Cour de cassation 

à l’occasion d’une instance en cours..............................................  

  

61-1 

– Indépendance de l’autorité judiciaire ............................................................  64 

– Ordres juridictionnels...................................................................................  65 

– Saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable...................  65 

– Voir aussi : Conseil supérieur de la magistrature, Coopération, Cour de justice 

de la République, Cour pénale internationale, Haute Cour, Magistrats, 

Procédure pénale. 

  

 

L 

Laïcité ............................................................................................................  1er 

Langue   

– Langue française..........................................................................................  2 

– Langues régionales.......................................................................................  75-1 

– États et peuples francophones......................................................................  87 

Lectures 
 

– Des textes législatifs ....................................................................................  42, 45 

– Des lois organiques .....................................................................................  46, 88-3 

– Des lois de finances .....................................................................................  42, 47 

– Des lois de financement de la sécurité sociale ...............................................  42, 47-1 

– Des révisions de la Constitution ...................................................................  89 

Légion d’honneur   

– Nomination du grand chancelier ...................................................................  13 

Législature   

– Président de l’Assemblée nationale élu pour la durée de la législature ............  32 

Libéralités   

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

Libertés   

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

– Défense ......................................................................................................  66 

– Voir aussi : Asile, Circulation des personnes. 
 

Loi   

– Domaine......................................................................................................  1er, 4, 11, 

13, 25, 34, 

38, 39, 41, 

51-2, 53, 

66, 68-1, 

72, 72-1, 

72-2, 72-3, 

73, 74-1, 

77, 88-2 

– Promulgation, nouvelle délibération ..............................................................  10 

– Initiative.......................................................................................................  11, 39 
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– Exécution ....................................................................................................  21 

– Vote par le Parlement .................................................................................  24 

– Modification par décret ...............................................................................  37 

– Dispositions à caractère expérimental ..........................................................  37-1 

– Procédure législative....................................................................................  39, 42, 43, 

44, 45, 46 

– Subordination aux traités .............................................................................  55 

– Constitutionnalité .........................................................................................  61, 61-1, 62 

– Abrogation en cas d’inconstitutionnalité........................................................  62 

– Application dans les départements et régions d’outre-mer ............................  73 

– Voir aussi : Pouvoir législatif.   

Loi constitutionnelle (V. Révision)   

Loi de financement de la sécurité sociale   

– Définition, contenu ......................................................................................  34 

– Dépôt .........................................................................................................  39 

– Discussion et vote .......................................................................................  42, 47-1 

– Contrôle de l’application .............................................................................  47-2 

– Inscription à l’ordre du jour..........................................................................  48 

– Engagement de la responsabilité du Gouvernement........................................  49 

Loi de finances   

– Définition, contenu ......................................................................................  34 

– Dépôt .........................................................................................................  39 

– Discussion et vote .......................................................................................  42, 47 

– Contrôle de l’exécution................................................................................  47-2 

– Inscription à l’ordre du jour..........................................................................  48 

– Engagement de la responsabilité du Gouvernement........................................  49 

Loi de programmation 
 

– Définition ....................................................................................................  34 

– Consultation du Conseil économique, social et environnemental.....................  70 

Loi organique   

– Domaine......................................................................................................  6, 7, 11, 13, 

23, 25, 27, 

34, 34-1, 

39, 44, 47, 

47-1, 57, 

61-1, 63, 

64, 65, 68, 

68-2, 69, 

71, 71-1, 

72, 72-1, 

72-2, 72-4, 

73, 74, 77 

– Constitutionnalité .........................................................................................  46, 61 

– Procédure ...................................................................................................  46, 88-3 

M 

Magistrats   

– Statut ..........................................................................................................  34, 64 

– Nomination, discipline .................................................................................  65 

Maires   

– Conditions de citoyenneté pour l’exercice des fonctions de maire .................  88-3 

Majorité   

– Pour l’élection du Président de la République ...............................................  7 

– Pour demander une session extraordinaire ...................................................  29 

– Pour adopter définitivement une loi organique ..............................................  46 

– Pour l’adoption de la motion de censure ......................................................  49 

– Pour la destitution du Président de la République .........................................  68 
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– Pour l’adoption d’une motion autorisant l’adoption par le Congrès d’un projet 

de loi autorisant l’adhésion d’un État à l’Union européenne.................  

 88-5 

– Pour l’adoption du projet de révision de la Constitution ................................  89 

Mandat   

– Égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ....................  1er, 4 

– Exercice du mandat du Président de la République........................................  6 

– Mandat parlementaire, incompatibilités ........................................................  23, 25 

– Délégation de vote ......................................................................................  27 

– Conditions d’exercice des mandats électoraux : domaine législatif..................  34 

– Des membres du Conseil constitutionnel ......................................................  56 

Mandat d’arrêt européen .............................................................................  88-2 

Mandat impératif   

– Nullité .........................................................................................................  27 

Médias   

– Liberté, pluralisme et indépendance : domaine législatif..................................  34 

Membres du Gouvernement   

– Nomination, fin des fonctions .......................................................................  8, 50 

– Incompatibilités ...........................................................................................  23, 57, 71-1 

– Accès aux assemblées, droit de parole ........................................................  31 

– Responsabilité pénale ..................................................................................  68-1, 68-2 

– Voir aussi : Fonctions gouvernementales, Ministre de la justice, Ministres. 
 

Messages du Président de la République   

– À la Nation .................................................................................................  16 

– Au Parlement ..............................................................................................  18 

Mesures privatives ou restrictives de liberté 
 

– Autorisation ................................................................................................  26 

– Suspension .................................................................................................  26 

Ministre de la justice   

 

– Peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature de toute question relative au 

fonctionnement de la justice..........................................................................  

 

 65 

– Peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la 

magistrature.................................................................................................  

 65 

 

Ministres 

 

– Nomination .................................................................................................  8 

– Contreseing des actes du Président de la République ...................................  19 

– Délégation de pouvoir du Premier ministre ...................................................  21 

– Contreseing des actes du Premier ministre ...................................................  22 

– Incompatibilités ...........................................................................................  23, 57, 71-1 

– Accès aux assemblées, droit de parole ........................................................  31 

– Voir aussi : Gouvernement, Membres du Gouvernement. 
 

Monnaie   

– Régime d’émission : domaine législatif ..........................................................  34 

– Union économique et monétaire ...................................................................  88-2 

Motion   

– Autorisant l’adoption par le Congrès d’un projet de loi autorisant l’adhésion 

d’un État à l’Union européenne....................................................................  88-5 

– D’opposition à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union 

européenne .................................................................................................  88-7 

Motion de censure   

– Durant la vacance de la Présidence de la République ...................................  7 

– Vote par l’Assemblée nationale ...................................................................  49, 50 

N 

Nationalisations 
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– Domaine législatif ........................................................................................  34 

Nationalité   

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

Navettes ........................................................................................................  42, 45, 46, 

48, 68, 88-

3, 88-7, 89 

Négociation des traités .................................................................................  52 

Nominations   

– Par le Président de la République ................................................................  13 

– Par le Premier ministre ................................................................................  21 

– Des membres du Conseil constitutionnel.......................................................  56 

– Des membres du Conseil supérieur de la magistrature...................................  65 

– Du Défenseur des droits...............................................................................  71-1 

Nouvelle-Calédonie .......................................................................................  13, 72-3, 

74-1, 76, 77 

Nouvelle délibération 
 

– Demandée par le Président de la République ...............................................  10 

O 

Obligations (civiles et commerciales)   

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

Officiers généraux   

– Nomination .................................................................................................  13 

Opinions   

– Garantie de leurs expressions pluralistes : domaine législatif...........................  4 

Opposition   

– Des Conférences des présidents à l’engagement de la procédure accélérée..  45 

 

– Fixation de l’ordre du jour des assemblées à l’initiative de groupes d’opposition 

ou  

minoritaires.........................................................................  48 

– Droits des groupes d’opposition et des groupes minoritaires..........................  51-1 

– À une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne  88-7 

Ordonnances   

– Signature par le Président de la République ..................................................  13 

– Délégation du pouvoir du Parlement ............................................................  38 

– Ratification expresse....................................................................................  38 

 

– Mise en vigueur du projet de loi de finances .................................................  

 

47 

– Mise en œuvre du projet de loi de financement de la sécurité sociale .............  47-1 

– Avis du Conseil économique, social et environnemental.................................  69 

– Extension et adaptation de dispositions législatives outre-mer .......................  74-1 

Ordre du jour   

– Du Conseil des ministres .............................................................................  21 

– Des sessions extraordinaires du Parlement ...................................................  29 

– Non-inscription des propositions de résolution irrecevables...........................  34-1 

– Conditions d’inscription des projets de loi.....................................................  39 

– Des assemblées ..........................................................................................  48 

Organisation décentralisée de la République ..............................................  1er 

Outre-mer   

– Nomination des représentants de l’État ........................................................  13 

– Statuts, organisation particulière ...................................................................  72-3 à 74-1 

P 
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Paix (traités de) ...............................................................................................  53 

Parlement   

– Initiative en matière de référendum ...............................................................  11 

– Réunion de plein droit lors de l’exercice des pouvoirs exceptionnels .............  16 

– Audition des messages du Président de la République ..................................  18 

– Responsabilité du Gouvernement ................................................................. 

...................................................................................................................  

20, 49, 50 

– Vote de la loi et évaluation des politiques publiques.......................................  24 

– Composition ...............................................................................................  24 

– Pouvoirs .....................................................................................................  25 

– Session ordinaire .........................................................................................  28 

– Sessions extraordinaires ..............................................................................  29 

– Autorisation de la déclaration de guerre et de la prolongation de l’intervention 

des forces armées à l’étranger......................................................................  

 35 

 

– Prorogation de l’état de siège ......................................................................  

 

36 

– Habilitation du Gouvernement à agir par ordonnances ..................................  38 

– Initiative des lois et amendements ................................................................  39, 40, 44 

– Désaccord entre les deux assemblées ..........................................................  45 

– Assistance de la Cour des comptes..............................................................  47-2 

– Information par le Conseil économique, social et environnemental des suites 

que celui-ci propose de donner à des pétitions..............................................  

 69 

– Consultation du Conseil économique, social et environnemental.....................  70 

– Constitution en Haute Cour .........................................................................  68 

– Compte rendu de son activité par le Défenseur des droits..............................  71-1 

– Opposition à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union 

européenne .................................................................................................  88-7 

– Révision de la Constitution ..........................................................................  89 

– Voir aussi : Assemblée nationale, Commissions, Sénat. 
 

Parlement européen ......................................................................................  88-6 

 

Parole 

 

–Droit de parole des membres du Gouvernement dans les assemblées..............  31 

Partis politiques .............................................................................................  4 

Peines 
 

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

– Interdiction de la peine de mort ...................................................................  66-1 

– Peines applicables aux membres du Gouvernement pénalement responsables   68-1 

Personnalités qualifiées   

– Membres du Conseil supérieur de la magistrature..........................................  65 

 

Pétitions 

  

– Ayant pour objet la saisine du Conseil économique, social et environnemental  69 

Plan   

– Avis du Conseil économique, social et environnemental.................................  70 

Pluralisme 
 

– Des opinions ...............................................................................................  4 

– Des médias .................................................................................................  34 

Politique économique   

– Réformes : recours au référendum ...............................................................  11 

– Avis du Conseil économique, social et environnemental.................................  69, 70 

Politique environnementale   

– Principes......................................................................................................  Préambule 

– Réformes : recours au référendum................................................................  11 
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– Avis du Conseil économique, social et environnemental.................................  70 

Politique étrangère (V. Accords internationaux)   

Politique générale   

– Déclaration du Gouvernement .....................................................................  49, 50 

Politique sociale   

– Réformes : recours au référendum ...............................................................  11 

– Avis du Conseil économique, social et environnemental.................................  70 

– Voir aussi : Sécurité sociale. 
 

Politiques publiques 
 

– Évaluation par le Parlement..........................................................................  24 

– Assistance de la Cour des comptes pour leur évaluation................................  47-2 

Poursuite   

– D’un membre du Parlement .........................................................................  26 

 

– Du Président de la République .....................................................................  

 

67 

– Des membres du Gouvernement ..................................................................  68-2 

Pouvoir judiciaire ...........................................................................................  64, 65, 66 

– Voir aussi : Magistrats. 
 

Pouvoir législatif 
 

– Exercice par le Parlement ............................................................................  34 

– Délégation au Gouvernement .......................................................................  38, 74-1 

– Voir aussi : Principe de subsidiarité. 
 

Pouvoir réglementaire   

– Exercice par le Président de la République ...................................................  13 

– Exercice par le Premier ministre ...................................................................  21 

– Exercice par les collectivités territoriales ......................................................  72 

Pouvoirs exceptionnels   

– Du Président de la République .....................................................................  16 

 

 

Pouvoirs publics 

 

– Fonctionnement régulier ..............................................................................  5 

– Organisation : recours au référendum ...........................................................  11 

– Interruption .................................................................................................  16 

Préambule (de la Constitution de 1946) ..........................................................  Préambule 

Préfets   

– Nomination .................................................................................................  13 

Premier ministre 
 

– Nomination, fin des fonctions .......................................................................  8 

– Démission du Gouvernement .......................................................................  8, 50 

– Consultation en cas de dissolution de l’Assemblée nationale .........................  12 

– Consultation en cas d’exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de 

la République .........................................................................................  16 

– Contreseing des actes du Président de la République ...................................  19 

 

– Pouvoirs .....................................................................................................  

 

21 

– Suppléance du Président de la République ...................................................  21 

– Délégation de certains de ses pouvoirs aux ministres ....................................  21 

– Contreseing de ses actes .............................................................................  22 

– Fixation des jours de séance supplémentaires ...............................................  28 

– Convocation du Parlement en session extraordinaire ....................................  29 

– Demande de comité secret ..........................................................................  33 

– Initiative des lois ..........................................................................................  39 

– Saisine du Conseil constitutionnel..................................................................  39, 54, 61 
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– Initiative de la réunion d’une commission mixte paritaire ...............................  45 

– Engagement de la responsabilité du Gouvernement .......................................  49 

– Déclaration de politique générale devant le Sénat .........................................  49 

– Proposition de révision de la Constitution .....................................................  89 

– Voir aussi : Gouvernement. 
 

Président de l’Assemblée nationale 
 

– Consultation en cas de dissolution ................................................................  12 

– Consultation en cas d’exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de 

la République .........................................................................................  16 

– Saisine du Conseil constitutionnel..................................................................  16, 39, 54, 

61 

– Consultation sur la tenue de jours de séance supplémentaires .......................  28 

– Élection, durée des fonctions .......................................................................  32 

– Soumission de propositions de loi au Conseil d’État......................................  39 

– Opposition de l’irrecevabilité à des propositions ou amendements.................  41 

 

– Provocation de la réunion d’une commission mixte paritaire...........................  

 

45 

– Nomination de membres du Conseil constitutionnel ......................................  56 

– Nomination de deux membres du Conseil supérieur de la magistrature...........  65 

– Présidence de la Haute Cour .......................................................................  68 

– Transmission des avis motivés .....................................................................  88-6 

Président de la République   

– Rôle constitutionnel d’arbitre .......................................................................  5 

– Élection ......................................................................................................  6, 7, 58 

– Interdiction d’exercer plus de deux mandats consécutifs................................  6 

– Vacance ou empêchement ...........................................................................  7 

– Nomination des membres du Gouvernement ................................................  8 

– Présidence du Conseil des ministres .............................................................  9, 21 

– Promulgation des lois, nouvelle délibération ..................................................  10 

– Recours au référendum................................................................................  11, 88-5 

– Dissolution de l’Assemblée nationale ...........................................................  12 

– Signature des ordonnances et décrets en Conseil des ministres .....................  13 

– Pouvoir de nomination et d’accréditation .....................................................  13, 14 

– Pouvoir en matière de défense .....................................................................  15 

 

– Pouvoirs exceptionnels, messages à la Nation ..............................................  

 

16 

– Droit de grâce à titre individuel.....................................................................  17 

– Messages et déclarations au Parlement ........................................................  18 

– Contreseing de ses actes .............................................................................  19 

– Suppléance .................................................................................................  21 

– Ouverture et clôture des sessions extraordinaires .........................................  30 

– Négociation et ratification des traités ............................................................  52 

– Saisine du Conseil constitutionnel .................................................................  54, 61 

– Nomination de membres du Conseil constitutionnel et de son président .........  56 

– Garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ..........................................  64 

– Nomination de deux membres du Conseil supérieur de la magistrature...........  65 

– Demandes d’avis au Conseil supérieur de la magistrature..............................  65 

– Responsabilité .............................................................................................  67 

– Destitution ..................................................................................................  68 

– Nomination du Défenseur des droits.............................................................  71-1 

– Compte rendu de son activité par le Défenseur des droits..............................  71-1 

– Consultation des électeurs d’une collectivité d’outre-mer ..............................  72-4 

 

– Initiative de révision constitutionnelle ............................................................  

 

89 

Président du Conseil constitutionnel   

– Nommé par le Président de la République ...................................................  56 
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Président du Sénat   

– Exercice provisoire des fonctions du Président de la République ...................  7 

– Consultation en cas de dissolution de l’Assemblée nationale .........................  12 

– Consultation en cas d’exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de 

la République .........................................................................................  16 

– Saisine du Conseil constitutionnel..................................................................  16, 39, 54, 

61 

– Consultation sur la tenue de jours de séance supplémentaires .......................  28 

– Élection, durée des fonctions .......................................................................  32 

– Soumission de propositions de loi au Conseil d’État......................................  39 

– Opposition de l’irrecevabilité à des propositions ou amendements.................  41 

– Provocation de la réunion d’une commission mixte paritaire...........................  45 

– Nomination de membres du Conseil constitutionnel ......................................  56 

– Nomination de deux membres du Conseil supérieur de la magistrature...........  65 

– Transmissions des avis motivés ....................................................................  88-6 

Présidents de la République (anciens)    

 

– Membres à vie du Conseil constitutionnel .....................................................  

 

56 

Principe de la République .............................................................................  2 

Principe de subsidiarité .................................................................................  88-6 

Procédure accélérée   

– Conséquence sur les délais d’examen...........................................................  42, 46 

– Engagement sur les textes législatifs...............................................................  45 

– Engagement sur les projets et propositions de loi organiques.........................  46 

Procédure législative......................................................................................  39, 42, 43, 

44, 45, 46 

Procédure pénale 
 

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

– Applicable au Président de la République ....................................................  67 

– Mandat d’arrêt européen ............................................................................  88-2 

Programme 
 

– Du Gouvernement .......................................................................................  38, 49, 50 

Projet de loi 
 

– Adoption par référendum ............................................................................  11, 88-5 

– Ratification d’ordonnances ..........................................................................  38 

– Initiative, avis du Conseil d’État, présentation, dépôt ....................................  39 

– Inscription à l’ordre du jour..........................................................................  39, 48 

 

– Discussion et vote par les assemblées ..........................................................  

 

42, 44, 45 

– Envoi pour examen aux commissions ...........................................................  43 

– Avis du Conseil économique, social et environnemental.................................  69 

– Autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union 

européenne..................................................................................................  

 88-5 

 

– Voir aussi : Loi, Loi de financement de la sécurité sociale, Loi de finances, Loi 

organique, Projets relatifs aux états de crise. 

  

Projet de révision 
 

– Discussion en séance....................................................................................  42 

– De la Constitution .......................................................................................  89 

Projets relatifs aux états de crise 
 

– Délai pour la discussion en séance................................................................  42 

– Inscription à l’ordre du jour..........................................................................  48 

Promulgation 
 

– Délai de promulgation .................................................................................  10, 11 

– Des lois organiques .....................................................................................  46 

– De la loi de finances ....................................................................................  47 
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– Après examen de la constitutionnalité ...........................................................  61, 62 

 

Proposition de loi 

  

– Adoption par référendum.............................................................................  11 

– Initiative ......................................................................................................  11, 39 

– Avis du Conseil d’État.................................................................................  39 

– Recevabilité ................................................................................................  40, 41 

– Envoi pour examen aux commissions ...........................................................  43 

– Discussion et vote par les assemblées ..........................................................  44, 45 

– Provocation de la réunion d’une commission mixte paritaire par les présidents 

des assemblées............................................................................................  

 45 

– Inscription à l’ordre du jour .........................................................................  48 

– Contrôle de leur conformité à la Constitution avant leur soumission à 

référendum..................................................................................................  

 61 

– Avis du Conseil économique, social et environnemental ................................  69 

 

– Voir aussi : Domaine législatif, Loi, Loi organique. 

  

Proposition de réunion de la Haute Cour .....................................................  68 

Proposition de révision   

– De la Constitution .......................................................................................  89 

Propriété   

– Régime de la propriété : domaine législatif.....................................................  34 

– Transferts de propriété d’entreprises : domaine législatif ...............................  34 

Publication   

– Des propositions de référendum ..................................................................  11 

– Des ordonnances ........................................................................................  38, 74-1 

– Des traités et accords ..................................................................................  55 

– De décisions du Conseil constitutionnel.........................................................  62 

Publicité   

– Des séances des assemblées .......................................................................  33 

Q 

   

– Séances réservées .......................................................................................  48 

Question préjudicielle....................................................................................  61-1, 62 

 

R  
  

– Des traités et accords internationaux ............................................................  11, 52, 53, 

54 

– Des ordonnances ........................................................................................  38, 74-1 

– D’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne ......................  88-5 

Recettes de l’État 
 

– Déterminées par les lois de finances .............................................................  34, 47 

– Voir aussi : Ressources publiques. 
 

 

Recevabilité 

 

– Des propositions de résolution......................................................................  34-1 

– Financière ...................................................................................................  40 

– Législative ...................................................................................................  41 

– Des amendements après l’ouverture du débat ..............................................  44 
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– Des amendements en première lecture et après la réunion de la commission 

mixte paritaire .............................................................................................  

 

45 

– D’une motion de censure .............................................................................  49 

Recours 
 

– De chaque assemblée contre un acte législatif européen ................................  88-6 

Référendum   

– Exercice de la souveraineté nationale ...........................................................  3 

– Législatif .....................................................................................................  11 

 

– Surveillance des opérations .........................................................................  

 

60 

– Contrôle préalable de la conformité des propositions de loi à la Constitution..   61 

– Collectivités territoriales ..............................................................................  72-1 

– Adhésion d’un État à l’Union européenne ....................................................  88-5 

– Révision de la Constitution ..........................................................................  89 

– Voir aussi : Consultations.   

Régime électoral 
 

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

Régimes matrimoniaux 
 

– Domaine législatif ........................................................................................  34 

 

Régions 

  

– Collectivités territoriales ..............................................................................  72 

– D’outre-mer ...............................................................................................  72-3, 72-4, 

73 

Règlement   

– Domaine .....................................................................................................  37 

– Dispositions à caractère expérimental ..........................................................  37-1 

– Application dans les départements et régions d’outre-mer ............................  73 

– Voir aussi : Pouvoir réglementaire. 
 

Règlements des assemblées   

– Détermination des jours et des horaires des séances ..................................... ..  28 

– Fixation des conditions d’exercice du droit d’amendement............................  44 

– Détermination des droits des groupes parlementaires.....................................  51-1 

– Fixation des conditions de création des commissions d’enquête.....................  51-2 

– Constitutionnalité .........................................................................................  61 

– Résolutions européennes..............................................................................  88-4 

– Résolutions sur le respect du principe de subsidiarité ....................................  88-6 

Renouvellement   

– Des assemblées du Parlement ......................................................................  25 

– Élection des présidents des assemblées ........................................................  32 

Réponses   

– Du Gouvernement aux questions des parlementaires .....................................  48 

 

Représentation 

  

– Du peuple ...................................................................................................  3 

– Du Gouvernement dans les collectivités territoriales ......................................  13, 72 

– Des collectivités territoriales ........................................................................  24 

– Des Français établis hors de France ............................................................  24 

République   

– Principes fondamentaux, devise ...................................................................  1er, 2 

– Participation au développement de la solidarité et de la coopération entre les 

États et peuples francophones......................................................................  

 87 

– Forme républicaine du Gouvernement ..........................................................  89 
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Résolutions   

– Vote par les assemblées, recevabilité et inscription à l’ordre du jour..............  34-1 

– Sur les projets ou propositions d’actes européens.........................................  88-4 

– Résolutions européennes sur les projets d’actes législatifs européens.............  88-4 

– Sur le respect du principe de subsidiarité .....................................................  88-6 

Responsabilité   

– Du Président de la République .....................................................................  67 

Responsabilité pénale   

– Des membres du Gouvernement ..................................................................  68-1, 68-2, 

68-3 

Responsabilité politique du Gouvernement   

– Ne peut être mise en jeu durant la vacance de la Présidence de la République 

...................................................................................................................  7 

– Devant le Parlement ....................................................................................  20 

 

– Irrecevabilité des propositions de résolution la mettant en cause....................  

 

34-1 

– Engagée sur le programme du Gouvernement ou sur une déclaration de 
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CONCLUSIONS 

 

 

 

Notre « Mémoire » en Direction des Elus, en l’occurrence de M. Emmanuel MACRON « Président de 

la République Française », et de tous les citoyens Français aussi bien Européens n’est pas achevé, il 

reste encore beaucoup de  propositions sur les modifications des articles des lois concernant le code 

civil, procédure civile, code pénal et procédures pénales pour pouvoir « assoir » une véritable Justice 

Démocratique et Républicaine pour que la France soit reconnue en véritable Etat de Droit. 

 

Ce qui présume d’un immense travail législatif, au-delà duquel notre descendance sera bénéficiaire et 

qu’elle participera également, en son temps, à l’harmonisation d’un Etat respectueux des droits de 

chacun. 

Notre descendance, est, par essence le prolongement de la vie, qu’elle transmettra à son tour, pourvu 

que nous lui donnions toute l’éducation et le savoir dont elle a besoin  pour y parvenir avec lucidité 

sans tomber dans les pièges des prédateurs aux abois.  

 

Nous avons prévu de faire parvenir ce « Mémoire », qui comporte l’essentiel de ce qui motive nos 

revendications pour une modification en « profondeur » du système « Social » actuel ; En effet sans un 

aménagement des codes de l’action sociale, et du « Social » en général, qui ne serait pas tourné vers 

un humanisme progressiste on ne peut que se diriger vers un monde sans âme et une société décadente. 

 

 

 

Le Président de « Association Parents En Détresse », 

                                                         M. AVEL Marc 
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Rafles d’enfants en France en 2015 

ou la destruction de milliers de famille en toute impunité avec la 

bénédiction de la République. 

Par Sylvie Castro et Dédicace de Sylvain MORAILLON 
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I  

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République  

Trois générations s’unissent pour protéger le dernier né de la famille contre les maltraitances 

institutionnelles 

Voici la lettre ouverte à Monsieur François HOLLANDE de la part de la grand-mère d'un petit 

garçon, proie des intervenants du placement abusif et illégal d'enfants à l'ASE. 

  

Monsieur le Président, 

 

Permettez-moi, Monsieur le Président, d’avoir l’honneur de m’adresser à vous. C’est autant 

à la grandeur d’âme de l’homme qu’au Président que je fais appel pour mon petit-fils de deux 

ans, Lionel,  dont l’avenir pourrait être gravement menacé suite à une intervention des 

services qui normalement sont destinés à la protection de l’enfance dans le département de 

la Loire. 

Un dossier a été monté, truffé de mensonges. En liaison avec les services de la PMI un faux 

a même été établi par une sage- femme de la maternité. 

Monsieur DP, juge pour enfants du Tribunal de Saint Etienne, a repris mot pour mot le rapport 

des dames de la PMI (qui ayant fait sans doute de longues études psychiatriques ?), 

reprochent à sa maman, ma fille, d’élever seule son enfant, avec ma mère et moi qui habitons 

la maison voisine «  Trois générations de femmes, pas d’homme… » Elles lui attribuent 

également des problèmes psychiatriques alors que le Docteur Olivier Gosselin, médecin 

psychiatre de Strasbourg qu’elle a consulté, la trouve parfaitement normale. 

Le Docteur Gosselin est diplômé d’un DEA en neurophysiologie et biologie des 

comportements, ancien maître de conférences associé de neurophysiologie à l’Université 

Louis Pasteur de Strasbourg, il a publié dans de nombreuses revues internationales et 

participé à de nombreux colloques internationaux. 

Une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative a été décidée, à charge de l’ADSEA de Saint 

Etienne mais confiée à leur service de Montbrison (42600), qui d’après les recherches 

effectuées par l’association Violette Justice, dont ma fille est adhérente, n’aurait aucune 

habilitation pour effectuer cette mesure. 

Convoquée le 26 mai dernier par Monsieur JD. (Psychiatre ?) et Monsieur MC., psychologue 

( ?), ma fille a accepté l’aimable proposition du Docteur Gosselin de l’accompagner au 

rendez-vous en tant que personne de confiance.  Monsieur D (qui n’est pas inscrit à l’Ordre 

des Médecins de la Loire) et Monsieur C (qui n’est pas inscrit au répertoire ADELI), ont refusé 

l’entrée du Docteur Gosselin au motif que ce n’était pas l’usage. De ce fait, l’entretien n’a pas 

eu lieu. 

La mesure est donc suspendue et le juge a été prévenu. 

Ma fille est prête à aller très loin pour défendre son enfant, jusqu’à porter l’affaire devant la 
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Cour Européenne des Droits de l’Homme si ceci s’avérait nécessaire.  

 

En contact avec des associations, nous nous sommes rendues compte que 

malheureusement son enfant n’était pas la seule victime en France des agissements des 

services qui sont soit disant destinés à protéger les enfants en danger et que des dizaines 

de milliers de petits malheureux se retrouvent dans le même cas. 

Monsieur le Président, il serait tout à votre honneur d’ouvrir une enquête afin de faire cesser 

ces agissements. Ce serait la plus grande œuvre de votre quinquennat pour l’avenir de ces 

dizaines de milliers d’enfants injustement concernés, et pour tous ceux qui le sont pour de 

bonnes raisons mais dont on imagine la situation. En tant qu’enseignante retraitée je n’ai 

jamais vu un enfant placé épanoui et heureux. 

       Ce serait aussi pour la réputation de la France, patrie des Droits de l’Homme. Comment 

pouvoir imaginer qu’elle puisse être condamnée sur le plan international pour de telles 

pratiques ? 

Cette lettre, rendue anonyme, sera également adressée aux médias. 

En vous remerciant bien sincèrement par avance, je vous prie, Monsieur le Président,  de 

bien vouloir recevoir mes salutations les plus respectueuses. 

         Josée,  fonctionnaire de l'Etat à la retraite. 

 

           Voici le témoignage de la maman qui décrit bien le harcèlement, les abus de pouvoir 

ainsi que les calomnies utilisées pour en finale tacher d’obtenir un jugement puis un 

placement de l’enfant par les services sociaux : 

« Pour commencer je dois dire que je suis d'autant plus acharnée à défendre mon fils que j'ai 

moi même été victime quand j'étais mineure. 

Cela a débuté il y a 24 ans en août 1991: mes parents divorçaient et le juge a ordonné une 

enquête sociale. Je n'avais même pas 12 ans que je me suis retrouvée, conduite par ma 

mère et sans savoir bien pourquoi, chez un soit disant psychiatre qui m'a tout de suite 

cataloguée future schizophrène: heureusement les chambres à gaz n'existaient plus !!! 

Cependant cela m'a marquée car j'étais aussi victime de harcèlement au collège (j'entrais en 

5e) avec la bénédiction de la direction. J'ai réagi un peu comme si le problème venait de moi 

et non des autres. 

         J'ai supporté ça pendant 2 ans puis j'ai changé d'établissement.  

Je passe maintenant au printemps 1996, j'étais en classe de 1ère et là aussi j'avais de 

mauvaises relations avec certains élèves. Ceux-ci m'ont dénoncée à l'assistante sociale du 

Lycée en affirmant que je ne me lavais jamais (ce qui était archi faux bien sûr). Elle m'a 

convoquée mais j'ai eu l'impression de parler à un mur. Comme je ne suis pas d'une nature 

à me laisser marcher sur les pieds, je lui ai dit que je perdais mon temps avec elle, chose que 

je lui ai confirmée par courrier lorsqu'elle m'a envoyée une nouvelle convocation. 
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        La réaction a eu lieu 2 mois plus tard en août 1996 sous la forme d'une convocation 

chez un juge pour enfants au Tribunal de Saint Etienne : motif d'accusation relation 

fusionnelle avec ma mère et système matriarcal. 

        Le juge m'a forcée à une enquête de trois mois avec psychiatre, psychologue et 

éducatrice et pendant ces rendez-vous j'ai tâché de leur dire n'importe quoi. Pendant ce 

temps j'entrais en terminale S et les résultats scolaires du 1er trimestre ont été minables. 

        En novembre 6 jours avant l'audience, au lycée, j'ai été prise d'un violent mal de tête. 

L'infirmière a cru à une grippe, je suis allée voir mon médecin et je lui ai réclamé un certificat 

pour ne pas aller au tribunal. Inutile de dire qu'ensuite la tête allait beaucoup mieux... 

        En fait le juge a déclaré un non-lieu. Il n'y avait qu'une raison  à cela :   mon âge, j'avais 

à l'époque 17 ans et 3 mois… 

Mais cette histoire m'a perturbée. Il m'est arrivé de faire des cauchemars où je me voyais 

enlevée du lycée et conduite de force dans un hôpital psychiatrique! 

J'en arrive à la grave situation dans laquelle mon fils et moi nous nous trouvons actuellement. 

Une fois passé l'âge de 30 ans, et n'ayant eu aucune relation  sérieuse jusque là, j'ai 

éprouvé le désir d'avoir un enfant pour l'aimer et le rendre heureux. 

  Je connais et aime beaucoup l'Espagne et je savais que dans ce pays la procréation 

médicalement assistée est ouverte aux  femmes  célibataires 

     Aussi grâce à Internet, j'ai contacté une clinique de grande réputation à Barcelone. 

C'était un projet  difficile à mettre en œuvre. J'ai du faire de nombreuses démarches, 

examens, suivre des traitements, voyager plusieurs fois car il a fallu trois essais. 

Finalement fin juin 2012 j'ai réussi à être enceinte. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas 

entré dans les mœurs en France et même que de nombreuses personnes y sont opposées. 

Pour moi j'en  étais fière et ne voyais aucune raison de le cacher. 

      Mais en octobre 2012 suite à ma déclaration de grossesse à  la Sécurité Sociale j'ai été 

convoquée par une sage-femme de  la PMI.   

        Celle-ci m'a parue sympathique, on avait des    conversations Intéressantes et grâce à 

son appareil, je pouvais entendre mon bébé. En plus j'avais quelques inquiétudes comme 

n'importe quelle  femme enceinte pour la 1ère fois. Alors je l'ai vue régulièrement. 

    Elle m'a proposée bientôt de me rendre à une association de  Saint Etienne qui d'après 

elle pouvait m'aider ceci après que je lui ai  annoncé que j'attendais un garçon. 

          En fait il s'agissait tout simplement de consulter une psychiatre. 

      Je l'ai vue 5 fois et on a eu des conversations banales (généalogie de ma famille, ma 

grand-mère et ma mère habitent à côté de chez moi, l'origine de mon fils, ses prénoms car il 

s'appelle Lionel (en l'honneur du joueur du Barça Lionel Messi) et Jordi (en rapport avec son 

origine catalane), je lui ai aussi parlé de mon passé, confiante dans le secret médical. 

      Lionel est né le 22 mars 2013 dans une maternité de Saint Etienne, par déclenchement.  
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      L'accouchement s'est mal passé, j'ai eu une déchirure totale. Aussi les premiers jours j'ai 

un peu trop sollicité l'équipe soignante d'autant que je désirais l'allaiter mais cela n'a pas été 

possible. 

        Après 8 jours d'hospitalisation je suis sortie avec une hospitalisation à domicile alors 

que je n'aspirais qu'à rentrer chez moi et m'occuper de mon bébé. Pourquoi ? 

 Je ne l'ai su que très récemment et vous l'expliquerai plus tard. 

 Une infirmière puéricultrice est venue 3 fois ensuite, 1 fois sur ma demande puis elle 

s'est imposée. Lionel avait 6 semaines qu'elle prétendait m'apprendre comment préparer un 

biberon par exemple ! A ce moment j'ai réussi à lui faire comprendre que je ne souhaitais 

plus sa présence. 

                Je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'en juillet 2014.  

Or le 15 juillet, au travail, le ciel m'est tombé sur la tête, sous la forme d'un message 

téléphonique de cette infirmière comme quoi on aurait reçu des "informations préoccupantes 

concernant mon fils" que j'avais un rendez-vous ce jour et que je n'étais pas venue. En fait le 

courrier, une lettre verte était partie le vendredi 11 pour le mardi 15. 

        J'ai su aussi qu'avec une assistante sociale elles sont venues me chercher au domicile 

de ma mère, faisant peur à ma grand-mère âgée de 88 ans et handicapée. 

                Elles ont voulu me voir le 17. J'ai demandé des témoignages de voisins ainsi qu'un 

certificat médical. 

                En fait il s'agissait de témoignages d'aides-soignantes venant pour ma grand mère disant 

qu'on laissait Lionel seul et qu'il ne marchait pas (il avait à l'époque 15 mois). 

       Cela leur a fourni le prétexte pour venir à domicile, le 12 août où elles ont voulu tout 

savoir sur ses journées, son carnet de santé.... 

       En septembre j'ai reçu une autre convocation identique à celle de juillet. 

               Cette fois c'était plus grave : il s'agissait d'une dénonciation prétendument anonyme qui 

touchait les relations supposées conflictuelles que j'aurais avec ma mère. 

               Là plus question de leur répondre avec courtoisie, je leur ai dis carrément qu'une 

dénonciation anonyme était une lâcheté, que leurs courriers me rendaient malade, ce qui 

perturbait mon fils. 

      C'est alors qu'elles m'ont parlée d'une enquête en cours. 

               Le lendemain j'ai écris au Président du Conseil Général pour lui exposer l'affaire. Il m'a 

répondu "il y a enquête, attendez". 

       J'ai attendu 2 mois. 

    Fin décembre, nouvelle convocation pour me dire que le dossier était transmis à 

l'inspectrice de la protection des personnes en vue de demander une mesure judiciaire 

d'investigation éducative. 
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             J'ai exigé de parler à cette dame qui m'a téléphonée. Elle m'a confirmée qu'elle saisissait 

le Procureur de la République, motif : inquiétudes sur les relations familiales entre mon fils et 

moi, elle a refusé de me recevoir indiquant qu'elle n'avait pas le temps et faisait confiance 

dans  

      le rapport des travailleurs sociaux. 

              J'ai demandé à consulter le rapport au tribunal :  

        Toute personne ayant la meilleure foi du monde ne pouvait que penser en lisant cela "ce 

pauvre petit il faut le tirer de là tout de suite!" 

             Il est truffé de mensonges, en particulier à visée      psychiatrique. 

             En gros, ma mère est un tyran domestique, je suis à moitié dingue et Lionel un pauvre 

petit cloitré et de plus handicapé. De plus tous les témoignages positifs étaient absents. 

              Je me suis sentie particulièrement atteinte et j'ai cherché à démontrer ces mensonges au 

juge. 

      En particulier j'ai demandé une consultation à une neuropédiatre du CHU de Saint 

Etienne. Celle-ci a indiqué que Lionel n'avait aucun trouble psychomoteur mais un retard sur 

les interactions et le langage, ce qui pouvait fort bien se rapporter au contexte très stressant 

de cette affaire. 

 Elle nous conseillait de consulter un psychologue.  

       De plus j'avais engagé une avocate qui a très mal  analysé le dossier. 

               Le 10 mars dernier, l'audience a eu lieu. L'avocate a en fait refusé de m'assister en restant 

spectatrice de ma conversation, orageuse, avec le juge. 

              Pourtant au départ on était d'accord sur le fait qu'il était bizarre que les dénonciations ne 

soient pas retranscrites dans le rapport mais il a décidé de passer outre, de même que 

l'absence des témoignages. Il n'a retenu que les accusations psychiatriques me concernant 

ainsi que le fait qu'un garçon soit dans une famille de 3 femmes. J'ai ressenti qu'en vieux 

macho, il m'en rendait responsable ! Il a détourné le rapport de la neuropédiatre pour affirmer 

qu'en effet il y avait bien des problèmes et prendre de suite une MJIE de 5 mois devant 

commencer au 15 avril. J'ai répondu que je refusais pour protéger mon fils il m'a dit "je 

décide". 

     Le lendemain l'avocate m'envoyait un SMS m'indiquant que je ne devais plus compter sur 

elle. 

     J'ai consulté une autre avocate : elle n'a eu que ces mots à la bouche "collaborez ou on 

va vous l'enlever " alors que j'avais possibilité de faire appel. Elle m'a même dit que ce serait 

moins pire si je le maltraitais ou le laissais mourir de faim ! 

     Alors j'ai eu l'idée de consulter Internet et les sites d'associations pour les droits de l'enfant. 

J'ai lu la Ligue Française des droits de l'Enfant, Violette Justice, Cedif en particulier. 

            J'ai pris alors conscience de mon erreur, alors que je croyais naïvement que ce n’était 

qu'une affaire entre des menteuses et moi, j'ai vu combien le scandale était généralisé en 
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France, j'ai lu des témoignages bouleversants et j'ai compris la nécessité absolue d'une aide. 

   J'ai d'abord pris contact avec le Docteur Olivier GOSSELIN suite à son interview au Cedif, 

cela m'a permis grâce à nos échanges de trouver des ressources psychologiques contre tous 

ces gens-là. J'ai aussi adhéré à l'association Violette Justice. 

      Le premier contact avec la Présidente Madame Kerrouche m'a plu, exactement la 

personne énergique qu'il me fallait.  

      Sur ses conseils, j'ai réclamé mes dossiers médicaux et j'en ai vu de belles :  

      A la maternité, des sages-femmes ont écrit que je n'arrivais pas à "m’accaparer" de mon 

fils que j'étais hyper angoissée. Et il y a pire : le gynécologue qui a fait l'accouchement a écrit 

à mon médecin traitant le 26 mars 2013 que je pouvais sortir sans problème particulier, or 

une sage-femme, après entretiens téléphonique avec la PMI et Naître et bien Etre, où on lui 

a dit des horreurs sur mon compte, a pris l'initiative de me prescrire une hospitalisation à 

domicile intitulée "je soussigné Docteur ... "et signée de son nom à elle ! Cette prescription a 

été donc frauduleuse. 

             A Naître et Bien Etre : un tableau, rempli par cette psychiatre mais vide. On y voit que j'ai 

des gros problèmes psychiques et médicaux mais sans préciser lesquels hormis que je suis 

obèse (ce qui n'est même pas vrai !!!). Je pense que c'est sur cela qu'on s'est basé pour 

établir un jugement psychiatrique à mon sujet. 

    PMI: on a refusé de me donner tout document postérieur à la naissance de Lionel. J'ai eu 

les comptes rendus de visites de la sage-femme, bien des mensonges et des incohérences 

(le plus drôle à un moment je parais être lesbienne !!!) 

    J'ai du avoir un entretien avec un chef de service et une éducatrice dans le cadre de la 

MJIE le 23 avril. J'ai fait semblant de collaborer car je n'avais pas tous les éléments, en 

particulier, j'ai rencontré après le Docteur Gosselin qui m'a fait un certificat prouvant que 

j'étais tout à fait normale et apte à élever un enfant.  

             De plus j'ai eu une convocation pour le mardi 26 mai. Il était précisé que je devais voir 

seule un psychiatre et un psychologue qui n'indiquaient même pas leur prénom.  Je les ai 

demandés au chef de service qui a refusé de me répondre.  

              Le Docteur Gosselin et Madame Kerrouche m'ont conseillée de me méfier de ces 

charlatans potentiels. Le Docteur Gosselin m'a proposée, très aimablement de faire le voyage 

jusque chez moi pour m'assister en tant que personne de confiance. 

             J'ai accepté. Il est venu et a souhaité aussi la présence de ma mère. 

             A l'heure du rendez-vous, ces messieurs psychiatre et psychologue sont tombés des nues. 

Ils ont refusé que le Docteur entre au motif que ce n'était pas l'usage. Je ne pouvais pas 

rentrer seule : d'abord le Docteur Gosselin n'avait pas fait le voyage pour rester dans le 

couloir, en plus il m'aurait considéré comme une imbécile  si j'avais cédé. Et il fallait voir la 

tête du psychiatre !  J'ai refusé de rentrer seule avec le plus de mépris pour eux possible. 

           Nous sommes partis j'ai prévenu le juge par lettre recommandée avec témoignages du 

Docteur et de ma mère. 
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  Madame Kerrouche a envoyé des fax et des mails le lendemain, notamment au juge 

l'informant en particulier que l'ADSEA n'a aucune habilitation à effectuer des MJIE et aussi à 

l'ADSEA. Sur le moment cela m'a fait peur car j'ai compris aussi que décidément mon 

avocate, il ne faudrait pas compter sur elle. C'est facile d'avoir une grande bouche mais c'est 

dur d'assumer ensuite. J'ai eu des moments d'angoisse. 

             J'ai passé mon dernier week-end à écrire, notamment à la Ministre de la Justice Madame 

Taubira et à la Ministre de la Santé Madame Touraine. Et c'est là que  ma mère a eu l'idée 

de cette lettre au Président de la République. 

            J'ai reçu deux lettres de la part de l'ADSEA ces derniers jours. La 1ère m'informait que la 

MJIE était suspendue en attente de la décision du juge, ils ont annulé une visite à domicile 

de l'éducatrice qui était prévue hier. (Preuve  qu'ils n'ont encore jamais vue). 

    La 2e est une demande de négociation car on me convoque mercredi prochain en vue de 

discuter des modalités de poursuites de l'intervention ! J'ai l'impression que là ils lâchent du 

lest. J'ai consulté sur les conseils du Docteur Gosselin un nouvel avocat (il va me présenter 

une facture très au-dessus de mes moyens mais semble faire un bon travail) il veut demander 

une révision du jugement avec les nouveaux éléments dont je dispose. 

    Pour ce soir, j'en suis là. Je ne suis pas au bout de l'histoire encore mais je crois que grâce 

à ces personnes formidables que sont Madame Kerrouche et Monsieur Gosselin et aussi 

grâce à mon attitude du 26 mai, la peur commence à changer de camp. 

  

        Je reste bien sûr à votre disposition et ne manquerai pas de vous informer de la suite 

de cette histoire. 

  

Dans l'attente de vous lire, avec mes meilleures salutations.  

  

Natacha Delorme 
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Edition de Lons, Champagnole et du Haut Jura  

« Ces enfants ont été traités comme des chiens par leur famille d’accueil 

»  

Tribunal. Placés dans une famille du sud Revermont, deux jeunes 

garçons ont vécu un calvaire durant cinq ans. Le couple qui les a 

accueillis était jugé ce mardi. L’homme et la femme ont écopé d’un an et 

neuf mois de prison ferme. 

« Vous avez accueilli des enfants fragiles, vous en avez fait des enfants 

traumatisés », résume la présidente devant les deux prévenus, un couple du 

sud Revermont. Ils sont soupçonnés de violences et maltraitances commises 

entre mars 2005 et juin 2011 sur deux mineurs qui avait été placé chez eux, 

car leur mère ne pouvait plus assurer leur éducation. 

« Dans cette famille d’accueil, ces enfants étaient appelés contrat numéro 1, contrat numéro 2, explique la juge 

du tribunal. Lorsqu’ils n’étaient pas sages, le mari leur imposait une cinquantaine de pompes, ils allaient souvent 

au lit sans dîner ». À cela s’ajoutent des violences physiques habituelles, comme des claques, des coups de poing 

sur les bras, assenés par le père, mais aussi par le fils du couple. 

Un véritable traumatisme 

http://www.leprogres.fr/pdf/editions-numeriques#39A
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Le fils justement dont le traitement par ses parents biologiques tranche complètement avec celui réservé aux 

deux victimes, considérées « comme des sous-hommes ». L’expression est souvent revenue dans la bouche des 

magistrats et avocats qui sont intervenus dans ce procès. 

Hormis l’attitude cruelle du père et de la mère qui perçoivent 2 400 euros par mois pour l’accueil de ces deux 

enfants, le tribunal les soupçonne d’avoir voulu faire des économies sur le dos de leurs victimes : autorisation 

de jouer à la console seulement pendant les heures creuses d’EDF, pas de douche tous les jours, et pas plus de 

cinq minutes sous l’eau. Pire, pour des économies d’eau ou pour ne pas boucher les toilettes, ils n’avaient le 

droit de déféquer qu’une fois par jour. Ce qui a parfois poussé les deux enfants à sortir dans le jardin pour faire 

leurs besoins. 

Ne pouvant retenir leurs larmes, les deux prévenus se sont excusés devant leurs victimes, présentes à l’audience. 

Les deux enfants, devenus jeunes hommes, « vont mieux aujourd’hui », selon leur avocate. Mais les expertises 

ont relevé qu’ils avaient été affectés psychologiquement et que le plus jeune vivait actuellement les 

conséquences d’un véritable traumatisme. Du côté de la défense, on a mis en évidence la reproduction de 

l’enfance dure qu’a vécue le père, principal responsable des maltraitances. Quant à la mère, elle avait bien son 

agrément d’assistant familial et avait déjà travaillé avec de jeunes enfants sans poser de problèmes. 

« Ces enfants ont été traités comme des chiens », a affirmé la procureure de la République qui a souligné le 

climat d’horreur et de haine dans lequel ont grandi ces victimes. Elle a requis 18 mois de prison pour le père et 

12 mois pour la mère. Le tribunal s’est montré encore plus sévère puisqu’il les a condamnés à deux ans dont une 

année avec sursis pour le prévenu et 18 mois dont neuf avec sursis pour sa femme. Ils ne pourront plus exercer 

d’activités professionnelles avec les mineurs et seront privés de droits civiques pendant trois ans. 

Maxime Courché  

social 

 

De nombreux cadres et gestionnaires des politiques sociales (re)découvrent une réalité qui existe déjà depuis 

fort longtemps. Il demandent aux travailleurs sociaux d’être dans l’écoute, d’accompagner et «d’aller avec» les 

personnes qu’ils rencontrent, comme si cette pratique n’existait plus. Les référentiels de compétences rappellent 

cette nécessité. En protection de l’enfance, jusqu’où aller avec l’adhésion du (des) parent(s) ? C’est une question 

que l’on peut légitimement se poser. Elle a fait l’objet d’un échange entre des assistants sociaux réunis à Nantes 

le 15 décembre dernier à l’initiative de l’ANAS. Nous avions centré ce débat en réaction de l’émission 

polémique intitulée les enfants volés d’Angleterre. En voici quelques éléments… 

Nous avons fréquemment affaire à des parents, qui ne veulent pas « collaborer », qui ne sont pas acteurs. La 

justice de son côté ne prend pas toujours ses responsabilités. Quand une mesure d’AEMO échoue, ou qu’il est 

noté que le professionnel ne peut travailler avec la famille, il n’y a pas de mesure de protection systématiquement 

engagée, même quand il y a de fortes probabilités de maltraitance. Certains parents rejettent même parfois de 

façon violente toute tentative de travail estimant qu’ils ont à faire avec des mesures de justice arbitraires. Pour 

eux, la seule volonté du travailleur social serait de leur retirer la chair de leur chair, leurs enfants comme s’il 

celui-ci avait un intérêt particulier à le faire autre que la protection.  

Il est tout à fait possible de comprendre cette souffrance de parent qui est du même ordre que celle de celui qui, 

lors d’une séparation, voit son enfant partir avec l’autre conjoint, celui justement que l’on ne supporte plus. 

https://dubasque.org/tag/travailleur-social/
http://television.telerama.fr/television/les-enfants-voles-d-angleterre-une-saisissante-enquete-a-suivre-sur-france-5%2C149897.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1479204538Bethany
http://television.telerama.fr/television/les-enfants-voles-d-angleterre-une-saisissante-enquete-a-suivre-sur-france-5%2C149897.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1479204538Bethany
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Certains parents notamment de nombreux pères ne peuvent plus maintenir des liens affectifs avec leur enfants 

pour de multiples raisons. (Éloignement, méfiance à leur encontre, non prise en compte de leurs capacités etc.). 

Des parents peuvent aussi être très toxiques et représenter une réelle menace pour leur enfant. Il ne faut pas le 

nier non plus. Tout cela est délicat. Le travailleur social en charge d’une mesure peut rapidement devenir le bouc 

émissaire d’une situation qu’il n’a pas choisie. Celle par exemple où deux parents se disputent violemment la 

garde de leur enfant en s’accusant mutuellement. 

Alors travailler avec et pour eux, oui certes mais jusqu’où et comment ? Il n’est pas possible de répondre 

simplement en quelques lignes à une question aussi complexe mais nous pouvons noter quelques points. 

Concernant l’ASE, sur les 280 000 enfants pris en charge en permanence sur le territoire, il y a quelques 

centaines  et peut être même quelques milliers d’enfants, pour lesquels la prise en charge échoue : c’est en effet 

inacceptable disent certains. Toutefois, «si on entend un arbre qui tombe, on n’entend pas une forêt qui pousse 

» Nous ne voyons que les échecs, mais oublions toutes nos réussites, celles qui font qu’un enfant protégé devient 

un adulte autonome, équilibré et responsable. Nous sommes surtout préoccupés par tous ces jeunes issus des 

mesures ASE qui tout au contraire ne peuvent se construire et deviennent des adultes qui portent en eux les 

stigmates d’une vie faite de ruptures et de violences notamment psychologiques. L’un ne doit pas faire oublier 

l’autre. 

Contrairement à ce que certaines associations de défense des familles pensent, les assistants de service social 

sont soucieux des besoins des enfants et de pouvoir évaluer les possibilités de coopérer avec les parents autant 

que possible. 

Or nous assistons toujours au combat qui oppose les tenants de la théorie de l’attachement qui estiment que les 

enfants doivent être rapidement séparés de leurs parents lorsqu’il y a un risque pour eux et ceux qui sont nommés 

les « familialistes », qui estiment que la séparation de l’enfant de ses parents fait trop de dégâts et finalement ne 

permet pas à l’enfant de se construire harmonieusement. 

Ce combat entre familialistes et partisans de l’attachement est finalement assez stérile même s’il est possible 

d’en comprendre les tenants et les aboutissants.  

Chaque situation nécessite une grande attention et une évaluation suffisamment fine permettant de se 

positionner avec 3 approches très différentes telles que nous l’a proposé Jacques Trémintin invité à débattre à 

Nantes : 

1- « Je travaille toujours avec les parents quand cela est possible » 2- « Je travaille sans les parents quand 

ils sont abandonniques, lorsqu’il est quasiment impossible de les mobiliser » 3- « Je travaille « contre » 

les parents quand ils sont « toxiques » et que le danger est avéré et les séquelles réelles » Ce sont les 3 axes 

de travail qu’il reste nécessaire d’articuler en fonction de chaque situation. C’est bien là aussi toute la difficulté. 

Il nous faut en effet reconnaître que, s’il est possible de travailler avec de nombreux parents, on ne le peut pas 

avec tous. Tout simplement.  

Mais n’avons nous pas un déficit dans nos méthodes d’évaluation ? A partir de faits graves, il est demandé 

aux travailleurs sociaux de suivre des protocoles à la lettre. Or c’est fréquemment en dehors des protocoles que 

les choses se passent. Des effets pervers existent. 

Certains travailleurs sociaux en arrivent à « forcer le trait » pour obtenir une décision de protection du 

juge. C’est la mise en place des informations préoccupantes, qui a provoqué cette dérive et la volonté permanente 

de « déjudiciariser ». La multiplication de ces informations préoccupantes invite à travailler vite et à se poser de 

moins en moins de questions ou des questions assez simplistes qui ne tiennent pas suffisamment compte des 

contextes de vie et des parcours de chacun. Il ne s’agit pas d’excuser mais de comprendre. Or aujourd’hui, il 

suffirait de suivre des procédures pour bien protéger. Nous savons que ce n’est pas la bonne réponse. 

Le travailleur social chargé d’une mesure de protection restera toujours confronté à des dilemnes. Il reste 

important que cela ne soit pas lui qui prenne les décisions et soit inscrit dans une forme de « toute puissance ». 

Il doit certes éclairer, informer mais aussi soutenir, aider et protéger. Ce sont là ses principales missions. Ils a 

besoin d’être respecté dans son travail pour les accomplir, et ce n’est malheureusement pas toujours le cas.  

http://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/ragp_2016_-_version_finale_2_leger.pdf
http://tremintin.com/joomla/
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Mais n’oublions pas que lorsque quelques arbres tombent dans la forêt, nous en entendons le fracas.  Mais nous 

n’entendons pas tous ces arbres qui poussent en silence à l’image de ces enfants protégés qui sauront vivre plus 

tard une vie d’adulte autonome et apaisée.  

Note : Sur le compte facebook de l’ANAS 44,49,85 vous pouvez retrouver l’essentiel des échanges sur ce 

sujet lors de la réunion présentée en début de cet article 

photo : Pixabay, Maltraitance sociale 

“Les enfans volés d'Angleterre”, une saisissante enquête à suivre sur France 5 

 Marie-Hélène Soenen  

 Publié le 15/11/2016. Mis à jour le 15/11/2016 à 11h04.  

 

Sur le même thème 

 Sur Canal+“Undercover”, une histoire de taupe au logis 

 Replay Regardez "Les enfants volés d'Angleterre", une enquête saisissante  

 Documentaire Ce soir sur France 3 : les enfants parias de la Suisse 

 Documentaire “Etats-Unis, enfants jetables”, ce soir sur France 5 : au pays des parents irresponsables 

 Rapport Equité entre les enfants selon l'UNICEF : la place honteuse de la France 

 

Diffusée en prime-time sur France 5 ce 15 novembre, cette enquête bouleversante met au jour une réalité 

britannique impensable : le retrait arbitraire d’enfants à leur parents pour répondre aux quotas d’adoption fixés 

par l’Etat. Edifiant. 

Le documentaire s'ouvre sur une scène à peine croyable. Filmée sur un ferry en partance pour la Normandie, 

Bethany, 22 ans, enceinte, fuit l'Angleterre pour avoir une chance d'élever son premier enfant. Parce qu'elle a 

été fragilisée, six ans auparavant, par le suicide de sa sœur aînée, les services sociaux britanniques ont menacé 

de lui retirer son bébé à la naissance pour « probabilité de maltraitance » future. On se croirait dans un épisode 

de la glaçante série Black Mirror. Pourtant, Bethany est loin d'être un cas isolé. Les réalisateurs Stéphanie 

Thomas et Pierre Chassagnieux ont aussi suivi Colin et Claire, un jeune couple défavorisé qui perçoit l'aide 

sociale et affronte la maladie de Claire, épileptique. Lors d'une échographie, au cinquième mois de grossesse, 

elle est signalée par son médecin aux services sociaux, et reçoit leur conclusion quelques semaines plus tard. Le 

couple représenterait un risque de « maltraitance émotionnelle » et de « négligences » pour leur futur 

enfant… La caméra suit avec tact les six mois d'angoisse qui mèneront au verdict de la justice : leur bébé leur 

sera-t-il définitivement retiré et adopté ? 

Bethany va donner naissance à son enfant à l'étranger pour ne pas se le faire enlever.  

« Pendant nos deux années de travail préparatoire, nous nous sommes heurtés à l'incrédulité de nos proches et 

aux regards interdits des chaînes, qui pensaient que c'était impossible », commente Eric Colomer, producteur 

https://www.facebook.com/anas.44.85.49/?ref=bookmarks
https://drive.google.com/file/d/0B6BUj3NIVQKkME1SVWlTQUFLdTg/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B6BUj3NIVQKkME1SVWlTQUFLdTg/view?usp=drive_web
https://pixabay.com/en/child-cute-dad-father-love-man-1835730/
http://recherche.telerama.fr/recherche/recherche.php?ecrivez=&fdate=&fauteurs=Marie-H%E9l%E8ne+Soenen
http://www.telerama.fr/series-tv/undercover-une-histoire-de-taupe-au-logis,151670.php
http://television.telerama.fr/television/regardez-les-enfants-voles-d-angleterre-une-enquete-saisissante,150199.php
http://television.telerama.fr/television/ce-soir-sur-france-3-les-enfants-parias-de-la-suisse,142060.php
http://television.telerama.fr/television/etats-unis-enfants-jetables-au-pays-des-parents-irresponsables,140812.php
http://www.telerama.fr/monde/equite-entre-les-enfants-selon-l-unicef-la-place-honteuse-de-la-france,141094.php
http://www.telerama.fr/series-tv/charlie-brooker-je-veux-que-vous-sortiez-des-episodes-de-black-mirror-en-tremblant,148391.php
http://www.telerama.fr/personnalite/pierre-chassagnieux,379913.php
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du documentaire. Tout découle du Children act, une loi adoptée en 1989 par Margaret Thatcher, qui donne la 

possibilité aux services sociaux de retirer leur(s) enfant(s) à des couples soupçonnés de maltraitance ou de 

maltraitance future. Ces décisions touchent aussi bien des familles établies, dont les enfants semblent présenter 

des signes de maltraitance psychologique, physique ou émotionnelle, que des couples en attente d'enfant, qui 

« risqueraient » d'être de mauvais parents car trop pauvres, trop malades, trop fragiles… Pour traiter de cette 

politique impensable, « il nous fallait un principe de narration qui rende les faits irréfutables, explique Eric 

Colomer. Nous avons choisi de suivre des hommes et des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, qui n'ont jamais 

pu être maltraitants, et qu'on décrète pourtant par avance incapables d'être parents. Beaucoup de nos 

interlocuteurs dans les chaînes souhaitaient que nous ne suivions que des familles à qui on enlevait des enfants 

en temps réel. Nous étions persuadés que cela ne permettait pas de documenter la réalité de la justice : sans 

recul, sans enquête, nous pouvions nous-mêmes avoir un doute, ne pas être sûrs qu'il y avait injustice. Il fallait 

donc aussi des histoires au passé, qui prouvent de manière incontestable l'innocence de parents à qui on a 

enlevé les enfants. » 

“Le soupçon étant inscrit dans la loi, il suffit : pourquoi faudrait-il avancer des preuves ?”,  Eric Colomer, 

producteur 

C'est le cas de Nicky et Mark Webster, dont les trois enfants leur ont été retirés après qu'ils ont été jugés 

coupables des fractures découvertes sur leur fils cadet, emmené à l'hôpital pour tout autre chose. La culpabilité 

des Webster prononcée, les trois enfants ont aussitôt été déclarés adoptables. De manière irrévocable, puisqu'en 

Angleterre, c'est le régime de l'adoption plénière qui s'applique, rompant tout lien entre un enfant et ses parents 

biologiques. Les Webster ont réussi à prouver par eux-mêmes, après plusieurs années de lutte, que la fracture 

était en réalité due au scorbut. Ils ont été innocentés, mais ne récupéreront jamais leur progéniture. « Les parents 

victimes de ces retraits ont interdiction de voir leurs enfants, ou de prononcer leur prénom. Ils ne peuvent créer 

aucun lien, ce qui empêche tout processus psychologique de construction de l'histoire de ces enfants… au nom 

de leur protection », commente Pierre Chassagnieux. Au fil de l'enquête, les réalisateurs ont découvert que les 

réseaux sociaux anglais fourmillent de parents et d'enfants qui essaient de se retrouver. « Le problème, c'est que 

même quand l'enfant atteint la majorité, le dossier reste secret. Ces enfants n'ont jamais accès à leur histoire. 

Elle est effacée », ajoute Eric Colomer. 

Comment l'Etat anglais en est-il arrivé là ? Stéphanie Thomas et Pierre Chassagnieux ont enquêté pendant de 

longs mois sur les ressorts et les effets dévastateurs de cette politique délirante, en s'appuyant sur les témoignages 

de Maggie Mellon, travailleuse sociale à la retraite, John Hemming, ancien député et élu local, ou encore Ian 

Josephs, un ex-élu du Kent qui a fondé depuis le sud de la France un réseau de solidarité pour les familles. « Il 

y a un avant et un après Thatcher, analyse Pierre Chassagnieux. Elle voulait façonner l'Angleterre à son image : 

quelqu'un de fort, qui a réussi tout seul. Un pays où les pauvres qui ne s'en sortent pas sont des traîne-savates, 

qui ne méritent pas qu'on les aide ». Derrière le Children act, se lit l'hypothèse que faire adopter des enfants 

précaires par une famille plus aisée va résorber la pauvreté. « C'est une forme d'eugénisme social », 

conclut Stéphanie Thomas. Une politique qui entérine l'idée fataliste qu'un enfant né au sein d'un foyer pauvre 

ne pourra pas s'en sortir. Qui exclut, aussi, toute idée de seconde chance. « Le cas de Claire et Colin illustre la 

différence entre les approches sociales française et anglaise, juge Eric Colomer. Si Claire tombait enceinte en 

France, les services sociaux se diraient qu'il faut soutenir cette famille, qu'elle est fragile, et l'accompagnerait. 

Les services sociaux anglais se disent « Oula ! elle est enceinte celle-là ? » 

Colin et Claire, jugés incapables de prendre soin de leur enfant.  

La méfiance envers les plus démunis se combine à une exigence de rentabilité insensée, qui met les services 

publics anglais sous une folle pression. En 2000, les travaillistes ont imposé des quotas d'adoption aux autorités 

locales chargées de la protection de l'enfance.  

L'Etat sanctionne depuis 2008 le budget de celles qui ne les remplissent pas. « Au départ, rappelle Eric Colomer, 

le système ne prévoyait pas le placement en familles d'accueil ou en foyers, mais l'adoption des enfants retirés 

à leurs parents. Mais les Anglais n'y arrivent plus, tant les cas sont nombreux. Les placements provisoires 

coûtent 2,8 milliards d'euros par an à l'Etat. La priorité est de faire adopter tous ces enfants en attente, qui lui 

coûtent une fortune. » Tandis que le retrait et l'adoption plénière sont encouragés, la justice ne dispose que de 

vingt-six semaines pour enquêter et se prononcer sur la culpabilité des parents. Le tout sans aucune obligation 

de contre-expertise… « Le soupçon étant inscrit dans la loi, il suffit : pourquoi faudrait-il avancer des 

preuves ? », souligne Eric Colomer. Des cas d'erreurs judiciaires, les réalisateurs en ont des dizaines en tête. 

http://www.telerama.fr/personnalite/margaret-thatcher,468727.php
https://forced-adoption.com/
https://forced-adoption.com/
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« La justice produit des injustices, commente Pierre Chassagnieux. Cela équivaut à dire qu'elle est moins 

puissante que les services sociaux. Qu'elle leur est asservie, alors qu'elle devrait se placer au-dessus ». 

John Hemming, ancien député, détaille les quotas d'adoption imposés aux autorités locales chargées de la 

protection de l'enfance. 

Difficile en conséquence de jauger la maltraitance réelle en Angleterre. « Il n'y a pas de statistiques. Les 

autorités n'ont aucun intérêt à en produire. Ce que nous pouvons observer, c'est qu'à populations et niveaux 

de vie comparables, il y a quasiment dix fois moins d'enfants à adopter en France qu'en Angleterre… », 

constate Eric Colomer. Tous les Anglais ne sont pas conscients des implications et des conséquences du 

Children act. « Dans les médias britanniques, il y a bien quelques reportages, mais ils montrent toujours la 

même chose. Des gens en fuite, des enfants arrachés à leurs parents, une approche très “tabloïds”, sans 

démontage du système », commente Stéphanie Thomas. Les journalistes anglais sont, comme les parents, 

soumis au « gag order », l'interdiction d'évoquer ces affaires dans le détail, sous peine d'emprisonnement. 

Impossible donc d'enquêter sur des cas individuels. « Les parents à qui on a enlevé l'enfant injustement, 

brutalement, sombrent parfois dans des dépressions redoutables, soupire Stéphanie Thomas. Il y a 

régulièrement des cas de suicides. Beaucoup n'ont pas les moyens de payer un bon avocat et une expertise 

pour prouver eux-mêmes leur innocence. Mais personne ne se rebelle pour autant, il n'y a pas de débat public 

là-dessus ». « Il y a des lanceurs d'alerte, des porte-voix comme John Hemming et Ian Josephs, mais pas de 

mouvement associatif ou politique digne de ce nom qui dénonce ce système inique. L'idéologie ultralibérale 

thatchérienne a tellement imprégné le cerveau des Anglais, que personne ne songe, hormis Ken Loach et 

quelques autres, à le remettre en question », abonde Pierre Chassagnieux. 

Suisse: ces enfances volées "Au nom de l'ordre et de la morale"  

Par Christophe Carrière, publié le 16/05/2016 à 08:05 

  

 

 

Des enfants arbitrairement placés dans des centres de rééducation ou des pensionnats. 

WHAT'S UP FILMS 

Le calvaire de jeunes Suisses traités en parias pendant plus de 

quarante ans. Un documentaire à la fois saisissant et pudique à 

voir le 16 mai sur France3.  

A lire, c'était déjà passionnant; à voir, c'est carrément bouleversant.  

http://www.telerama.fr/personnalite/ken-loach,8350.php
https://communaute.lexpress.fr/journaliste/christophe-carriere
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Le 10 juillet 2013, Romain Rosso, grand reporter à L'Express, racontait Suisse: le scandale des enfants 

parias, ou comment, de 1942 au début des années 1980, le gouvernement helvétique enlevait des jeunes 

à leurs parents pour les placer dans des familles d'accueil, des pensionnats religieux ou des centres de 

rééducation, sous prétexte que leur conduite ou celle de leurs aînés ne correspondait pas à l'ordre social. 

Un système arbitraire, voire totalitaire, dans la mesure où, par exemple, le moindre soupçon de 

fainéantise suffisait pour que l'ordonnance soit appliquée.  

Romain Rosso et le réalisateur Bruno Joucla sont allés revoir la plupart des intervenants de l'article 

pour les besoins de ce documentaire. Intitulé Au nom de l'ordre et de la morale, le film est à la fois 

pudique et sobre.   

https://twitter.com/RossoRomain
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/suisse-le-scandale-des-enfants-parias_1265422.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/suisse-le-scandale-des-enfants-parias_1265422.html
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/au-nom-de-l-ordre-et-de-la-morale-le-figra-recompense-un-journaliste-de-l-express_1779739.html
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Dunkerque : violée dans le foyer où elle est placée, une fillette obligée d’y retourner 

En plus de subir des violences physiques et sexuelles dans son foyer, une fillette dunkerquoise âgée de 12 ans a 

dû faire face à la violence des institutions. Ses proches dénoncent une situation insupportable. 

Par PAR ALEXIS CONSTANT | Publié le 21/06/2016 mis à jour à 6h46  

 
L’affaire, suivie au tribunal de Boulogne-sur-Mer, a indigné l’avocat dunkerquois des parents et des proches de 

la fillette. 

C’est une histoire dramatique dont a été victime une fillette dunkerquoise pendant près d’un an. 

En 2015, Laura (prénom changé) fait l’objet d’une décision de placement par le juge des enfants. La fillette, 

alors âgée de 11  ans, est hyperactive et rencontre des problèmes avec son beau-père. L’aide sociale à l’enfance 

(ASE) la place dans un foyer mixte pour mineurs à Outreau.  

En l’espace d’un an, elle y est violée à plusieurs reprises. Dans cette affaire, qui fait l’objet d’une procédure 

judiciaire à Boulogne-sur-Mer, deux suspects mineurs auraient été identifiés. 

Cachée par sa famille  

Le 4 juin, le médecin légiste du centre hospitalier de Dunkerque a d’ailleurs confirmé que la fillette avait subi 

des faits de viols et de maltraitance, ce qui lui a valu une semaine d’hospitalisation. 

Durant son séjour à Outreau, Laura a fugué sept fois de son foyer où elle ne se sentait pas en sécurité, dénonçant 

en outre des actes de maltraitance physique et psychologique de la part de son éducatrice (une plainte a été 

déposée contre elle par l’avocat dunkerquois de la famille de Laura, Jean-Pierre Mougel). Mais à chaque fois, 

elle a été ramenée de force à Outreau, dans ce foyer où l’équipe éducative n’a pas su la protéger, avec cette peur 

au ventre à l’idée de croiser ses agresseurs. 

Après sa sortie de l’hôpital de Dunkerque, Laura a trouvé refuge auprès de membres de sa famille. Mais la 

brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer, accompagnée de l’éducatrice, a débarqué dans le Dunkerquois pour 

la récupérer et la ramener au foyer, malgré les sollicitations insistantes de Jean-Pierre Mougel pour obtenir une 

entrevue avec le juge des enfants de Boulogne et régler la situation. 

«  Mercredi dernier, la police a débarqué chez moi puis chez la marraine de Laura, pour la reprendre. On nous 

a dit qu’on allait se retrouver en garde à vue pour soustraction de mineur  », raconte la maman de Laura, 

convoquée avant-hier par les policiers de la brigade des mineurs de Grande-Synthe, avec la marraine. «  On a 

cru encore une fois qu’on allait se retrouver en garde à vue. Mais les policiers nous ont aidées. Grâce à eux, la 

situation s’est débloquée  ». En effet, une décision urgente a été prise : Laura a été confiée à un tiers digne de 

confiance dans le Dunkerquois, jusqu’au 30 juin, en attendant une nouvelle décision. 

«  Mais le mal est fait. Cette fillette est détruite. On l’a confiée à l’institution, censée la protéger, elle en ressort 

violée et brisée  », s’indigne Jean-Pierre Mougel. 

Nous avons tenté en vain de joindre le directeur du foyer d’Outreau, où l’on nous a fait comprendre que 

par principe, on ne communiquait pas sur ce genre d’affaire.  
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31/MAR/2017 

Compte-rendu de l’audience AMIDLISA du 3 mars 2017 

Tags : 83 | Var, Amidlisa, Corruption, Justice Corrompue, Meurtre Rituel, Trafic d'Enfants, Viol Sur Mineur 

Comments : 0 

 

COMPTE-RENDU DE L’AUDIENCE DU 3 MARS 2017 

devant la 7ème chambre B des appels correctionnels  

de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,  

Comparaissaient Sophie et son beau-père, suite au refus opposé à leur requête en dessaisissement (pour un 

jugement dans un autre tribunal) et suite à l’arrêt de cassation du 30 mars 2016 qui a annulé les accusations de 

dénonciations calomnieuses retenues à leur encontre par cette même Cour d’Appel dans son arrêt du 2 février 

2015, pour les faits pédocriminels qu’ils avaient dénoncés. 

Ces faits criminels correspondent à ceux, entre autres, décrits par la gendarme AMIDLISA dans son alerte du 

30 novembre 2009 sur le site de FNCV (Fédération Nationale des Combattants Volontaires) qui dénonce un 

réseau pédocriminel très puissant et très protégé sévissant dans le Var. 

Une vingtaine de personnes étaient présentes dans la salle pour les soutenir. 

Mignot n’était pas là ! 

14 heures : L’appel des causes a commencé par un accrochage entre l’avocate de Sophie et l’Avocat Général, 

celle-ci lui reprochant de ne pas lui avoir remis par écrit son réquisitoire, sachant qu’à l’audience du 8 décembre 

2014 l’avocat général avait invoqué des faits qui ne faisaient pas partie de l’accusation, empêchant ainsi 

l’avocate d’y répondre dans ses conclusions écrites, obligatoirement déposées avant l’audience, ceci en 

infraction totale avec le principe du contradictoire. 

http://wanted-pedo.com/bis/compte-rendu-de-laudience-amidlisa-du-3-mars-2017/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/83-var/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/amidlisa/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/corruption/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/justice-corrompue/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/meurtre-rituel/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/trafic-denfants/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/viol-sur-mineur/
http://wanted-pedo.com/bis/compte-rendu-de-laudience-amidlisa-du-3-mars-2017/#respond
http://wanted-pedo.com/bis
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15 heures : un résumé erroné de l’affaire a été lu. 

Pour mémoire les 3 enfants ont été retirés à leur maman le lendemain du dépôt de sa plainte, jour de l’audition 

de ses enfants sous vidéo et à l’issue de ses obligations pour les besoins de l’enquête, 4 heures après qu’un carton 

de rendez-vous avec un pédopsychiatre pour l’enfant lui a été remis par les gendarmes pour revenir 8 jours plus 

tard. Et ces gendarmes ont donné comme motif qu’elle était en fuite pour lui retirer ses enfants ! 

– Il a été omis de dire que le pédiatre mandaté par les gendarmes pour consulter sa fille 3 jours après son retour 

de chez son père en état de choc, avait prescrit 8 jours d’ITT, soit 11 jours depuis les faits, reconnaissant ainsi 

qu’elle avait subi une agression par un tiers et qu’il n’y avait pas eu de recherche sur l’agresseur. 

– Il a été omis de dire que les deux frères plus jeunes avaient bien parlé sous vidéo à la Brigade de Gendarmerie 

de Bandol d’un baiser forcé sur la bouche de leur sœur par un ami de leur père, qu’elle ne voulait pas et qu’elle 

avait pleuré, ce qui constitue déjà une agression  sexuelle. 

– Ont été omises aussi les révélations de viol de la fillette chez la psychologue consultée avant le dépôt de plainte 

et qui avait dit à la mère qu’il ne lui restait plus qu’une chose à faire c’était de porter plainte, « encore fallait-il 

tomber sur les bons gendarmes ! » 

– Il a été omis de dire qu’aucune information judiciaire pourtant obligatoire n’a été ouverte alors qu’il s’agit de 

faits criminels ! 

– etc…. 

Le Président fait remarquer au détour d’une discussion avec l’avocate ″d’Amidlisa ″ les « supporters » présents 

dans la salle. 

–  Ce ne sont pas des supporters, c’est le peuple français au nom de qui vous jugez et devant lequel vous êtes 

responsables. » répondit l’avocate . 

Les débats ont été sereins. 

Le Président a écouté Sophie et Jack avec attention, sans les interrompre, mais il a refusé de consulter les photos 

des anus dilatés et enflammés des enfants que voulait lui soumettre Sophie, invoquant qu’il les avait dans le 

dossier, alors qu’il n’en avait qu’une copie en noir et blanc illisible. 

L’avocate de la partie civile parlera peu et truffera ses attaques de mensonges éhontés. 

L’accent est mis sur ce que subit le père depuis ces 9 années de procédures et les « blogs » d’Internet qui disent 

des horreurs sur lui, ajoutant « qu’il est à bout de forces. » 

Elle conclura sa courte plaidoirie en demandant une indemnité de 12.000 euros de dommages et intérêts pour 

son client. 

 L’Avocat Général fait débuter la procédure engagée par la mère après le changement de garde de ses enfants, 

pour l’accuser faussement d’avoir porté plainte pour viol de sa fille dans le but de récupérer leur garde ! 

C’est le mobile récurrent qu’il a trouvé pour démontrer la mauvaise foi de la maman et du grand-père et justifier 

ainsi la fausseté des faits pédocriminels dénoncés, alors que c’est précisément l’inverse qui s’est produit : 
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 Sophie a porté plainte le 10 octobre 2007 et ses enfants lui ont été raptés le lendemain 11 octobre 2007, sans 

aucun motif valable. 

– « Je ne connais pas bien le dossier, mais les choses ne sont pas apaisées. » 

–  Je n’ai pas l’intention de revoir toutes les déclarations des enfants » 

– « On ne peut pas soutenir des choses aussi extraordinaires que celles-là sans être dans un délire. » 

– « Il est triste pour les enfants que la prévenue reste dans son délire et ne revienne pas sur ses déclarations de 

l’époque! J’étais prêt à être clément si elle était revenue sur ses dires…  » 

– « Il y a clairement des altérations psychologiques qui mènent à ce genre de récits. » 

–  « Cela relève de la psychiatrie. » 

– « Il ont réussi à fédérer autour d’eux des gens qui y croient aussi. » 

Il a osé demander au Président, contre toute attente, de ne pas tenir compte de l’avis de la Cour de Cassation 

dans son jugement à venir pour condamner à nouveau, et de seulement changer un peu les termes de la 

précédente décision de cette même Cour ! 

A la demande de l’avocate de la défense d’ouvrir une instruction judiciaire pour établir la réalité les faits 

dénoncés par les enfants, l’Avocat Général la néglige et ne l’exige pas. Pourtant elle est obligatoire et n’a jamais 

eu lieu ! 

Il se permet malgré cela d’affirmer que les faits sont faux sans en apporter la preuve malgré le rappel à l’ordre 

de la Cour de Cassation qui énonce que la preuve de la fausseté des faits n’a pas été apportée. 

Il a demandé 6 mois de prison avec sursis simple et le versement des dommages et intérêts réclamés par la partie 

civile + 1.500 €uros d’amende. 

L’avocate ″d’Amidlisa″ va réaliser une superbe plaidoirie d’1h40 où elle dénoncera l’hypothèse de l’existence 

d’un réseau couvert par Draguignan et Aix-en-Provence. 

Elle expliquera ainsi la raison de sa requête en dépaysement de janvier 2017 : 

«  – 65 plaintes sans suite pour non-représentations d’enfants. 

– On a des preuves que Mignot connaissait des gendarmes et le parquet de Draguignan.  

– Je vous demande de faire du Droit. 

– Il existe des réseaux, des snuffs movies, des disparitions d’enfants. 

– Ce sont les méthodes des terroristes qu’ils font aux enfants. 

– Ne me dites pas que ça n’existe pas. 

– Mignot leur faisait regarder en boucle le film « Le labyrinthe de Pan ». 

– Mignot a été averti de la perquisition. 
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– Le modus operandi est crédible, la caméra, les échanges d’argent, ça existe, ils font des films pour les vendre. 

– Les déclarations ont toujours été concordantes et circonstanciées de la part des trois enfants. 

– Quel mobile Sophie aurait-elle eu à calomnier ? 

– A l’époque elle avait la garde de ses enfants sauf un WE sur deux. Pourquoi venir raconter tout ça ? 

– Le lendemain de sa plainte elle ne revoit plus ses enfants placés pour 83 jours ! 

– Pas d’instruction de menée. 

– Les enfants victimes d’abus sexuels parlent rarement trois fois s’ils ne sont pas entendus. C’est une question 

de survie mentale. 

– Pas de preuves ? 

Le Dr SOKOLOWSKI membre du service créé par le Dr RUFFO a pris trois jours pour interroger les enfants 

au cours de 10h d’entretien et ont fait un signalement et des conclusions claires. « J’ai peur de retourner au 

foyer si je parle… » 

– Certains services sociaux se sont crus plus compétents que les spécialistes pour juger. 

– Le pédopsychiatre SOKOLOWSKI a été convoqué et intimidé par la police pour revenir sur son signalement 

mais il n’a pas plié. 

– L’ami concerné également est ami de bar du père Eric Mignot. 

Pourquoi à ce moment-là quand le viol est suspecté, Mignot ne porte-t-il pas plainte contre le violeur présumé 

de sa fille ? Directement il commence par protéger son ami ! 

– On ne s’étonne d’aucune contradiction… 

– Les 3 enfants le disent. 

– L’article 79 du Code de procédure pénale oblige à ouvrir une information judiciaire en cas de soupçon de 

crime et le viol, qui plus est sur mineur, est un crime 

-Le pédiatre mandaté par le parquet en octobre 2007 donne 8 jours d’ITT à l’enfant 3 jours après le retour de 

week-end chez son père. 

– La maman n’a pas su les protéger, c’est terrible ! 

-En plus les enfants se trouvent dans un conflit de loyauté classique par rapport à leur père qui est dans la toute 

puissance. 

– Ce qui est grave c’est que le parquet au service des citoyens et de l’intérêt général cache. 

– Elle manipulerait les enfants sans même en avoir la garde ? 

– Jamais les enfants n’ont dit que la maman les manipulait. 
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– On a beaucoup de dessins disant qu’ils aiment leur maman et de multiples dessins sexués avec le père. 

– Il n’y a pas eu de recherches sur les numéros des plaques des 4×4 de luxe en visite chez Mignot. 

– En 2009, les enfants parlent de symboliques avec des croix rouges, reçoivent des menaces de mort, disent être 

régulièrement amenés et agressés dans une grande maison. 

Aucune recherche ne sera faite pour retrouver cette maison ! 

 17h30 :  Le verdict sera rendu le 5 mai 2017 à 14 heures à Aix.  

 REMARQUES 

 La salle s’est vidée de la Cour et des citoyens mais l’avocate de Mignot est restée dans la salle. Plusieurs 

personnes l’ont vu discuter, seule avec l’Avocat Général. 

 Ceci rappelle étrangement l’épisode à l’audience du Tribunal Correctionnel de Draguignan du 10 décembre 

2009, où le Procureur s’était levé pour dire qu’il était tout à fait d’accord pour renvoyer l’affaire en instruction 

et pour que soient retranscrites les auditions des enfants à la Brigade des Mineurs du 9 février 2009. 

Cette même avocate, devant tout le monde et à voix haute lui a dit : 

  – «  Mais ce n’est pas ce que nous étions convenus hier ?  » et lui de répondre : 

– «  Et alors ? On a bien le droit de changer d’avis ! » 

 On a pu aussi remarquer à l’audience correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 8 décembre 

2014, les œillades, les sourires, les petits signes de la main de l’Avocate Générale, pas gênée, envers Eric Mignot, 

et ses foudres du regard contre Sophie ! 

 A l’audience correctionnelle de Draguignan le 9 janvier 2014, chose étrange également, le Procureur Michael 

Darras a dit au cours de l’audience qu’il avait vu les enfants et qu’il trouvait qu’ils allaient très bien. 

Comment se fait-il qu’il ait vu les enfants, il n’y avait eu aucune audience avant cette date où il aurait pu être 

susceptible de voir les enfants ! 

 Wanted Pedo continuera à soutenir Sophie, Jack et Brigitte dans ces tristes, longues et difficiles épreuves. 

Nous avons une grosse pensée pour les enfants qui sont toujours dans la situation que l’on connaît.  

                                                                                                                                                                       

   Les réseaux pédocriminels n’existent pas | Round 9 | Réseau Alègre-Baudis 3ème procès d’Outreau | Compte 

rendu Jour 2 on lâche rien. L’équipe Wanted Pedo.      

http://wanted-pedo.com/bis/les-reseaux-pedocriminels-nexistent-pas-round-9-reseau-alegre-baudis/
http://wanted-pedo.com/bis/3eme-proces-doutreau-compte-rendu-j2/
http://wanted-pedo.com/bis/3eme-proces-doutreau-compte-rendu-j2/
http://wanted-pedo.com/bis/les-reseaux-pedocriminels-nexistent-pas-round-9-reseau-alegre-baudis/
http://wanted-pedo.com/bis/3eme-proces-doutreau-compte-rendu-j2/
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 Association Wanted Pedo | 51-55 boulevard Victor Hugo, Bât. B, 06130 Grasse. Tél: 07 86 67 66 24 

| Email: wantedpedo@hotmail.com 

Association Wanted Pedo          

3ème procès d’Outreau | Compte rendu Jour 2 

Tags : Daniel Legrand, Dimitri Delay, Outreau, Procès 

Comments : 0 

3ème Procès Outreau – Résumé du 20/05/2015-Une journée très difficile pour les frères Delay.  

9h00 

Les deux enquêteurs principaux de l’affaire étaient interrogés à la barre. 

On remarquera un «chef» tétanisé pendant toute la durée de l’interrogatoire. 

Les témoignages révèleront que seuls quatre agents de police ont été assignés à la prise en charge du 

dossier et que seulement deux d’entre eux auront réellement travaillés dessus. 

Concernant les premières dépositions des enfants, les policiers n’apporteront pas plus d’éléments que 

ceux déjà cités dans le procès-verbal. 

Ils se justifieront en disant ne pas bien se souvenir des auditions. 

Le contenu de ces dépositions semble ne pas les avoir surpris, car il s’agissait pour eux de faire leur 

travail tout comme les 80 dossiers concernant des mœurs sur mineurs qu’ils avaient eu à traiter les 

mois précédents. 

Ils ont également souligné le peu de moyens dont disposent les enquêteurs pour ce genre d’affaire, 

malgré une collaboration avec les services sociaux. 

De même, ayant pour consigne d’attendre les instructions des magistrats, leurs marges de manœuvres 

ainsi que leurs prises d’initiatives sont assez limitées. 

14h44 : 

Juste avant que l’audience reprenne, on aura pu observer une mise en scène des avocats de l’accusé à 

destination du président de la cour. 

Ces derniers rapportant le fait que nous étions soi-disant méprisant, utilisant comme preuve infaillible 

un sticker que nous avions collé sur un cendrier poubelle, à l’extérieur du tribunal. 

Les menteurs, en plus de nous accuser de prosélytisme, ont affirmé que nous avions  collé des 

stickers partout dans l’enceinte même du tribunal, y compris dans la salle d’audience, ce qui est faux, 

bien évidemment. 

Le président de la cour fera juste un petit rappel à l’ordre pour maintenir la sérénité des débats. 

Le témoignage de Jonathan Delay dans lequel il déclare son statut de victime reconnue. 

Après un bref récapitulatif de sa vie jusqu’à nos jours, 

http://wanted-pedo.com/bis/3eme-proces-doutreau-compte-rendu-j2/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/daniel-legrand/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/delay/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/outreau/
http://wanted-pedo.com/bis/tags/proces/
http://wanted-pedo.com/bis/3eme-proces-doutreau-compte-rendu-j2/#respond
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C’est en épargnant les détails nauséabonds à son auditoire, que Jonathan décrira courageusement son 

quotidien au sein d’une famille où se déroulaient des viols incestueux, des partouzes entre adultes et 

enfants, des actes de zoophilie ou encore des visionnages de vidéos pornographiques. 

 

Jonathan Delay 

Il parlera de cette justice dont il n’a plus confiance. Et pour cause, les deux derniers procès 

éprouvants qu’il aura subis. Notamment celui à huis clos où il a dû comparaître à l’âge de 7ans en 

tant que témoin. 

Il dénoncera alors les méthodes d’intimidation exercées à son encontre, par les avocats de la défense. 

La défense lui demandera de détailler une scène de zoophilie. Ne le pouvant pas, les avocats situés 

derrière lui jugeront pertinent de plaisanter à haute voix sur la participation éventuelle d’une girafe… 

Inutile de s’attarder sur ce comportement ignoble qui en dit long sur l’esprit sordide de la défense. 

Jonathan affirmera également que Daniel Legrand faisait partie des personnes impliquées. 

Bien qu’il soit dans l’incapacité de décrire une scène ou un événement particulier, il expliquera que le 

visage de Daniel Legrand reste gravé dans sa mémoire et qu’il hante ses nuits. C’est sur ce dernier 

point que s’appuieront les avocats de la défense pour conclure qu’on ne peut condamner un homme 

sur un flash, une image inventée voire un mensonge volontaire. 

Daniel Legrand    

Jonathan 

(à gauche) Daniel Legrand est soupçonné d’avoir assassiné une petite fille qui ne se laissait pas violer. 

N’ayant pas de souvenirs précis de la scène, Jonathan (à droite) se souvient clairement du cadavre 

enroulé dans du balatum (revêtement de sol) qui a été placé sous son lit avant d’être évacué par la 

fenêtre puis enterré. 
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TEXTE de REFLEXION  

Hormone de croissance synthétique 

Publication Nicole Delépine - 2015 

Hormone de croissance synthétique 

Nicole Delépine 
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TEXTE de REFLEXION  

Hormone de croissance synthétique 

Publication Nicole Delépine - 2015 

Hormone de croissance synthétique 

Nicole Delépine 

Hormone de croissance synthétique 

L'usage de l'hormone de croissance synthétique1 chez les enfants de petite taille prévisible est-il justifié et 

dépourvu de danger ? 

Applique-t-on à ce médicament le principe de bénéfice-risque de façon optimale ? Le consentement clair et 

éclairé des familles comme le postule tant le code de Nuremberg que la loi Huriet est-il réellement exigé ? 

 

Après le drame de l'hormone de croissance d'extraction humaine contaminée aboutissant à la mort de centaines 

d'enfants ayant reçu ce médicament tueur par dégénérescence cérébrale2 et à l'heure où ressort la polémique sur les 

médicaments coûteux, dangereux et pourtant autorisés3, il importe de se pencher sur le cas de l'hormone synthétique 

qui l'a remplacée depuis les années 85.  

 

Elle a naturellement quelques indications exceptionnelles et indiscutables dans les nanismes graves malgré ses 

risques, mais est utilisée aussi et sûrement trop souvent pour des enfants de petite taille constitutionnelle familiale 

tout à fait supportables et « normales ». Les parents ont-ils été informés des risques potentiels de la drogue ? le 

consentement a-t-il été véritablement éclairé comme la loi l'exige pesant avantages potentiels et risques réels ? 

 

Nous avions trop rencontré dans les années 70-80 d'enfants « petits » certes mais de croissance régulière « normale » 

et fabriquant leur propre GH à des valeurs normales, mais soumis à une pression forte des PMI pour aller voir « le 

spécialiste » et être mis sous traitement par cette fameuse HGH humaine qui donnera les drames qu'on connait. 

Rabattage bien organisé. On était déjà dans le début de la marchandisation rampante de la médecine. 

 

D'autres pour les mêmes raisons, avaient été soumis à des traitements par androgènes (hormone mâle) et certains 

furent victimes de cancer du foie. Le mieux est l'ennemi du bien et il ne faut traiter que les maladies, les vraies, et ne 

pas céder à cette sur médicalisation qui entraine tant de désastres depuis plusieurs décennies. 

 

Responsables mais pas coupables, les familles pleurent leurs enfants...les décideurs poursuivis jamais condamnés. 

Double peine.  

 

Le même scénario allait-il se reproduire avec la molécule de synthèse insoupçonnable et parfaite de principe que l'on 

prescrit largement à tous les futurs « petits » par nature ou après un traitement pour cancer par radiothérapie. Trop 

d'adultes s'en gavent pour rester « jeunes ». 

 

En tant qu'oncologue je fus régulièrement amenée à suivre les enfants guéris de tumeur cérébrale au prix d'une 
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irradiation qui avait entamé leur possibilité de croissance en lésant la glande hypophyse qui fabrique cette fameuse 

hormone de croissance. 

 

 

Nous avons dû peser avec mes collègues et la famille le fameux bénéfice-risque d'un traitement par GH visant à 

compenser le manque. Au fil des années et contrairement aux assertions doctorales assénées de haut par les « grands 

professeurs » de l'époque, l'innocuité de ce nouveau traitement synthétique depuis les années 85 n'étant pas 

démontrée4 et la survenue de récidives potentielles puis avérées, un peu plus fréquentes ou de seconds cancers chez 

les enfants guéris, nous a conduit à beaucoup de circonspection avant de donner notre accord. Cette prudence ne fut 

pas toujours suivie tant est prégnante chez les patients, la « voix » sans nuance du professeur qui a affirmé « aucun 

danger » et pourquoi pas évoqué le recours au juge chez ces parents insoumis (pour quelques cm ?). Le collègue, 

professeur également titré, qui émet des hypothèses différentes et multiples est souvent considéré comme « celui qui 

ne sait pas, n'est pas sûr de lui » non seulement par les familles mais trop souvent par les étudiants en 

médecine...Pourtant le doute est source de sagesse... 

 

Surtout comme toujours en médecine, il faut sortir des dogmes et du systématique, ce que la pratique actuelle des « 

recommandations nationales » ne favorise pas. Chaque cas est différent et une perte de quelques cm pour la taille 

adulte, dans une famille de taille habituelle petite ou moyenne ne justifiera pas les risques d'un traitement au long 

cours entrainant consultations multiples, surveillance quotidienne et transformation d'un enfant en « malade 

chronique ». 

 

Au contraire un pronostic de taille très faible difficilement compatible avec le regard des autres dans une société 

malade de la norme, de l'apparence et du beau justifiera probablement la prise de risque connu faible mais inconnu à 

long terme. Et puis il faut bien faire tourner la machine emballée de la médicalisation à outrance et du commerce. La 

pression sur les familles reste intense en 2014. 

 

 

Qu'en est-il des dangers connus en 2015 ? 

 

Passons rapidement sur les effets indésirables biologiques : hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le sang) et 

possibilité de diminution des hormones thyroïdiennes et corticotropes, augmentation des taux sanguins d' acides gras 

et phosphatases alcalines. 

 

Mais les dangers principaux sont de deux ordres, une mortalité prématurée globale rapportée chez les enfants traités 

(en excluant les cancéreux pour clarté d’interprétation) et chez les enfants cancéreux un risque de récidive et de 

second cancer plus élevés.  

 

 

GH et cancer 

 

On sait tous maintenant que l'hormone de croissance et le facteur de croissance insuline-like 1 (IGF1) son effecteur 

ont des activités favorables à la croissance des tumeurs (dites mitogènes et anti-apoptose) qui devraient favoriser la 

naissance et le développement tumoral et d'emblée nous rendre vigilants devant ce type de traitement. 

 

Effectivement des taux élevés d'IGF1, médiateur de GH sont associés avec un risque de cancer plus élevé5. Des 

récepteurs à l'hormone de croissance sont détectés sur des globules blancs normaux et des études pratiqués in vitro6 

ont démontrées que GH peut causer la transformation de cellules normales en cellules malignes et la prolifération de 

cellules leucémiques. 

 

La meilleure preuve de ce potentiel carcinogénique de GH est que des antagonistes de l'hormone de croissance et anti 
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IGF1 sont utilisés comme anticancéreux actuellement (avec plus ou moins de bonheur mais basés sur une logique 

métabolique). Il est clair que l'apparition de tumeurs cliniquement décelables nécessite de longues années voire de 

longues décennies et que le bilan actuel des conséquences néfastes potentielles de ce traitement par GH est 

probablement réducteur et ne doit en aucun cas être considéré comme définitif. 

 

Il est aussi évident que l'interprétation des résultats épidémiologiques peut être modifiée par la volonté farouche 

d'innocenter le médicament (à des fins commerciales) et que les associations « traitement-cancer » rencontrées 

peuvent être identifiées comme « fortuites » La littérature reste difficile à analyser et on doit se souvenir de la 

fréquence tout à fait inhabituelle de cancers de l'enfant sur un ancien site Kodak de Vincennes près de Paris, 

fréquence considérée comme sans lien... Circulez il n'y a rien à voir ! 

 

Chez l'animal il a été démontré que l'usage de doses supra-physiologiques de GH entraine la survenue de cancers et 

que l'hypophysectomie7 protège l'animal des cancers habituellement induits expérimentalement par des carcinogènes. 

 

Stuart en 20048 avait déjà attiré l'attention sur le risque de cancer chez les enfants traités par GH. Il évoquait le risque 

plus élevé de leucémies chez des enfants à risque et ne mettait encore en évidence que le risque de cancer du côlon 

plus élevé chez les patients cancéreux traités par GH. Dix ans plus tard ce risque plus élevé de seconds cancers est 

supposé plus général quoique faible. En matière de facteurs de risque il faut des décennies : les cancers liés à 

l'amiante ont mis cinquante ans à exploser bien qu'on connût le risque théorique.  

 

De fait la littérature internationale est encore plus difficile à interpréter chez les enfants antérieurement malades du 

cancer, à risque de rechutes ou de deuxième cancer indépendamment du traitement de GH. Le risque propre lié à GH 

est difficile à individualiser et risque d'être sous-estimé. 

 

En conclusion, si le risque démontré d'augmentation du risque de cancer chez l'enfant traité par GH est faible (alors 

qu'il était considéré comme nul dans les années 2000), il ne doit pas être évacué d'un trait de plume d'autant qu'on 

sait maintenant que le couple GH et IGF1 son effecteur fournit un environnement9 favorable au développement de 

cancers. 

 

GH et mortalité dans la population générale 

 

L'étude de Carel et al10 publiée en 2010 sur une population d'enfants traités par GH synthétique de 1985 à 1996 

rapporte des taux de mortalité plus élevés chez les enfants traités. Cette augmentation de mortalité serait due à 

l'apparition de tumeurs osseuses et d’hémorragies cérébrales mais sans augmentation de tous les types de cancer. Les 

premiers résultats indiquent un risque de surmortalité toutes causes confondues par rapport à la population générale 

(93 décès constatés dans cette cohorte contre 70 estimés dans une population de référence en France). 

 

En 2010 l'agence du médicament11 alerte sur ces premiers résultats de l'étude épidémiologique sur la tolérance à long 

terme de l’étude SAGHE « Santé Adulte GH Enfant ».12 « Les analyses réalisées dans la population de patients 

traités pour un retard de croissance montrent une surmortalité par rapport à celle observée dans la population 

générale. Le risque augmente chez les patients ayant reçu de fortes doses, au-delà de celles autorisées dans les 

autorisations de mise sur le marché (AMM) ». 

L'Agence saisit alors l'Agence Européenne (EMA) puisque la plupart des médicaments concernés relèvent de 

procédures européennes. Dans l'attente du résultat de l'évaluation européenne, l'agence recommande, par mesure de 

précaution, de réserver le traitement par GH synthétique aux enfants pour lesquels le bénéfice escompté du 

traitement est grand... (Information communiquée aux associations de patients).  

 

En aout 2014 des données complémentaires de l'étude SAGhE, sont publiées. Les résultats d'une étude similaire sur 

des données européennes (SAGhE EU) seront disponibles ultérieurement ! 

L'agence met à jour son alerte et la confirme : « les premiers résultats de l'étude SAGhE France, publiés au début de 

l'année 2012 et qui concernaient une cohorte d'environ 7000 patients avec une petite taille ou un déficit idiopathique 
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en GH, montrent une augmentation du risque de mortalité par rapport à la population française de même âge et 

de même sexe indemne de pathologie et ne recevant pas d'hormone de croissance. Cette augmentation porte sur la 

mortalité globale, toutes causes confondues et celle liée à certaines causes spécifiques, en particulier cardio-

vasculaires. Une augmentation du risque d'hémorragies cérébrales a récemment été décrite, sur la même cohorte 

suivie pendant 17 ans.  

Ce risque aux conséquences potentiellement graves reste cependant rare dans cette population ». 

 

L'agence alerte depuis 2010, ré-alerte en 2014 et rembourse à 100 % et attend les conclusions d'une autre étude 

européenne... Comment les patients peuvent-ils imaginer que le médicament est dangereux si remboursé à 100 % 

dans toutes les indications même les plus discutables ! L'agence continue à rembourser les différentes présentations à 

100 % tout en soulignant le bénéfice limité et les dangers... y compris dans les indications de petite taille simple... et 

le doute sur la surmortalité possible...13  

 

 

ET LE PRINCIPE DE PRECAUTION ? 

 

Pourtant la raison doit conduire à réserver ce traitement à des indications indiscutables comme le pronostic de 

nanisme vrai à l'âge adulte. Des prescriptions de « confort » visant à gagner quelques cm doivent être proscrites et de 

toute façon jamais décidées sans un consentement véritablement éclairé de la famille insistant sur les inconnues à 

long terme qui pèsent sur ces nouvelles molécules de synthèse et en particulier la GH. Il faudra un recul de 

nombreuses décennies pour véritablement évaluer le bénéfice-risque. 

 

Quant à la prise sauvage d'hormone de croissance de « jouvence » elle est à risques de cancer et pas seulement !... à 

éviter !!! 

 

 

 
 

1- Dite HGH ou human growth hormone ou encore GH  

2- « ils ont tué deux fois mon fils « par jeanne Gorian ed Bourin Editeurs 2008 

3- Atlantico 18 mars 2015  

4- On avait vécu l'HGH humaine imposée aux familles pendant des années pour des petites tailles en dépit de l'absence 

de données sur les effets à long terme... 

5- Cancers de la prostate, poumon sein et colon) 

6- Au labo sur des tubes à essais et non sur des patients ) 

7- Supprime la glande qui fabrique cette hormone physiologique qui permet entre autres la croissance 

8- Drug Saf. 2004;27(6):369-82. Cancer risk following growth hormone use in childhood: implications for current 

practice. Ogilvy-Stuart AL1, Gleeson H 

9- défavorable à l'apoptose (suicide naturel des cellules normales et bloqué dans le cancer) ce qui favoriserait la survie 

de cellules endommagées génétiquement qui pourrait accélérer la carcinogenèse en d'autres termes l'apparition de 

cancers. 

10- Carel JC, Ecosse E, Landier F, Meguellati-Hakkas D, Kaguelidou F, Rey G, et al. Long-term mortality after recombinant 

growth hormone treatment for isolated growth hormone deficiency or childhood short stature: preliminary report of the 

French SAGhE study. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:416–425. [PubMed] 

11- AFSSAPS- Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé- 10/12/2010 

12- Mise en place en octobre 2007, en partenariat avec la Direction générale de la santé (DGS) et l'Institut national du 

cancer (INCa). 

13- Communiqué de presse de la Haute autorité de santé (HAS), 23 janvier 2012, http://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_1193992/hormone-de-croissance-chez-lenfant-non-deficitaire-maintien-au-remboursement-

mais-la-vigilance-reste-de mise 
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Quelques témoignages de professionnels (p153 à p158) 

11-1. Céline Boussié, aide médico-psychologique et lanceuse d’alerte (p153 à 155) 

    11-2. Agnès Buzyn désavoue l’Agence régionale de santé de Paca (p156 à 157) 

11-3. Quelques témoignages de professionnels (p158) 
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11-1. Hommage à Céline Boussié, aide médico-psychologique et lanceuse d’alerte 

Ecrire Pour et sur le Travail Social 

4 janvier 2018 par Didier Dubasque 

 

« Ce que je dénonce, ce sont des enfants attachés, enfermés dans trois mètres carrés » Céline Boussié avait été 

licenciée pour avoir dénoncé les conditions d’accueil indignes d’un Institut médico-éducatif (IME) en 2013.  

 Elle avait dénoncé les mauvais traitements envers les jeunes pensionnaires polyhandicapés de cet établissement. 

Poursuivie en diffamation, elle a depuis lors été relaxée.  

Elle a récemment témoigné sur France Télévision en précisant que face à de tels  faits vous  avez trois options : soit 

vous restez et vous cautionnez ce qui se passe, soit vous partez et vous ne dites rien, soit vous choisissez de 

dénoncer, mais il faut rester et accumuler les preuves. 

Dans cette situation Céline Boussié, aide médico psychologique a fait le choix de résister au prix de fortes pressions. 

2 salariés de l’IME avaient dénoncé cet établissement en 1995, ils avaient été condamnés. 

 2 autres personnes avaient de nouveau dénoncé les dysfonctionnements en 1999, elles ont été aussi été 

condamnées. Elle a pris le relai et a dénoncé en 2013 : il y a eu 10 plaintes contre elle, mais neuf d’entre elles ont 

été balayées par le procureur du Gers, au motif qu’on avait instrumentalisé la justice. 

 La dixième plainte a débouché sur un non-lieu. « Ma relaxe, permet de reconnaître que ces enfants ont été 

maltraités » a-t-elle précisé dans son entretien.  

Elle précise aussi que 5 enfants sont décédés dans cet établissement et que c’est aussi pour eux qu’elle s’est 

mobilisée (des plaintes ont été déposées). 

https://dubasque.org/
https://www.francetvinfo.fr/sante/handicap/ce-que-je-denonce-ce-sont-des-enfants-attaches-enfermes-dans-trois-metres-carres_2533445.html
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Photo : Céline Boussié lors de son entretien sur France TV 

Elle témoigne ici de son histoire en marge de la 3e édition du salon des livres et de l’alerte et encourage à briser 

l’omerta sur la maltraitance des personnes handicapées dans les Instituts médico-éducatifs. 

Aujourd’hui le lancement d’une alerte a été normalisé. Il n’est pas sûr que ce soit un véritable progrès. C’est l’usage 

qui le dira.  

 

En effet depuis le 1er janvier une  procédure est règlementée par un Décret relatif aux procédures de recueil des 

signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des 

administrations de l’État. 

Les institutions et associations de plus de 50 salariés vont devoir mettre en place un dispositif spécifique à chaque 

structure. La procédure de recueil des signalements doit préciser notamment : 

– l’identité du référent susceptible de recevoir les alertes ; 

– les modalités selon lesquelles le lanceur d‘alerte adresse son signalement, fournit les faits, informations ou 

documents de nature à étayer son signalement ; 

– les conditions dans lesquelles l’auteur du signalement est informé de la réception de son signalement ; 

– les mesures prises pour garantir la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits et des personnes 

visés et pour assurer la destruction des éléments du dossier de signalement de nature à permettre l’identification de 

l’auteur lorsqu’aucune suite n’y a été donnée. 

Tout cela se faisant en interne aux établissements, il est à craindre que cela ne soit pas simple pour le lanceur d’alerte 

d’y faire appel.  Cette façon de règlementer vise aussi, il me semble, à éviter que les affaires ne deviennent publiques 

rapidement. Elles ne pourront l’être que si la mise en œuvre du dispositif a échoué ou du moins n’a pas servi à modifier 

la situation. 

En tout cas Il faut être solide et avoir un sacré courage pour tenir bon dans ce type de situation. Bravo à cette 

professionnelle qui grâce à ses principes éthiques a tenu bon pour que la situation de ces enfants s’améliore et que 

soit brisée l’omerta sur ce sujet. 

 

 

 

https://www.allodocteurs.fr/embed/media/48061?autoplay=1
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11624
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/ECFM1702990D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/ECFM1702990D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/ECFM1702990D/jo/texte
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11-2. Agnès Buzyn désavoue l’Agence régionale de santé de Paca 

 

Patients en situation irrégulière : Agnès Buzyn désavoue l’Agence régionale de santé de 

Paca 

Ecrire Pour et sur le Travail Social 4 janvier 2018 par Didier Dubasque 

 

Patients en situation irrégulière : Agnès Buzyn désavoue l’Agence régionale de santé de Paca. La ministre des 

Solidarités et de la Santé  a tranché. le journal Libération précise que ce jeudi matin, Agnès Buzyn a interpellé l’Agence 

régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte-D’azur pour remettre les pendules à l’heure en lui demandant de 

retirer sur le champ la lettre directive que l’agence avait adressée aux directeurs d’hôpitaux psychiatriques de sa 

région. Dans ce courrier, l’ARS leur demandait de participer aux notifications d’obligation de sortie du territoire des 

patients hospitalisés sans consentement qui se trouvent en situation irrégulière. 

L’initiative de l’ARS était pour le moins déroutante. C’était du jamais vu. D’autant que l’équilibre est toujours délicat 

entre le monde de la police et celui de la psychiatrie, surtout en matière d’ordre public. 

«Notre rôle est de soigner, non pas de regarder les papiers», dit le Dr Alain Mercuel qui préside la commission médicale 

d’établissement de l’hôpital Sainte Anne à Paris. Le 29 décembre, les deux syndicats importants de la psychiatrie 

publique avaient fortement réagi dans un communiqué commun. 

 

sélection de l’article réalisée avec l’aide de Michelle Verrier Flandre 

https://dubasque.org/
http://www.liberation.fr/france/2018/01/04/patients-en-situation-irreguliere-buzyn-desavoue-l-agence-regionale-de-sante-de-paca_1620287
https://dubasque.org/2017/12/31/etre-aux-ordres-ministere-de-linterieur-ne-partie-voeux-de-psychiatrie-publique/
https://dubasque.org/2017/12/31/etre-aux-ordres-ministere-de-linterieur-ne-partie-voeux-de-psychiatrie-publique/
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Etre aux ordres du Ministère de l’Intérieur ne fait pas partie des vœux de la psychiatrie 

publique 

31 décembre 2017 par Didier Dubasque 

Communiqué du 29 décembre 2017 

Etre aux ordres du Ministère de l’Intérieur ne fait pas partie des vœux de la psychiatrie publique 

Certaines ARS viennent de donner l’instruction aux établissements psychiatriques de faire signer sous contrôle des 

cadres de santé, pour une transmission aux préfectures, les notifications d’obligations de quitter le territoire pour 

des patients hospitalisés sous contrainte. 

Cette collusion entre des agences chargées de la santé et des décisions de police intérieure est déjà regrettable, mais 

l’utilisation des hospitalisations en SDRE pour repérer et contrôler des personnes non désirées sur le territoire, est très 

inquiétante. La consigne donnée aux personnels soignants de devenir des agents administratifs pour le compte du 

Ministère de l’Intérieur est de plus inacceptable. 

Irrémédiablement placée entre le marteau et l’enclume, la psychiatrie publique, toujours suspecte pour l’opinion 

de jouir d’un excès de pouvoir, doit d’un côté mettre fin aux mesures sécuritaires, et devrait de l’autre, devenir 

auxiliaire de la (non) politique d’immigration, en faisant fi de l’état psychique des patients dont ils ont l’obligation de 

s’occuper et abandonner toute référence à la déontologie médicale et à l’éthique des soins. 

De telles instructions mettent fin à l’illusion que la loi de 2011 serait bien la loi sanitaire équilibrée comme l’ont 

vanté les réformateurs, ce que dément le maintien de l’intervention des préfets dans les décisions de sorties des 

patients. 

L’USP et le SPH n’ont pas l’intention de collaborer à de tels mélanges des genres : il est indispensable de définir les 

espaces d’intervention respectifs entre Ministère de l’Intérieur et Ministère de la Santé dont relève, jusqu’à preuve 

du contraire, la psychiatrie française. 

Puisqu’il est demandé par ailleurs à la psychiatrie de mieux se couler dans les modèles médicaux, l’USP et le SPH en 

appellent à la Ministre de la Santé pour faire annuler ce type de directives. 

Ecrire Pour et sur le Travail Social 

Didier Dubasque 

 

 

https://dubasque.org/
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-11-3. Michel Pouzol, ancien député : « Pourquoi nous détestent-ils, nous les pauvres ? » 

28 novembre 2017 par Didier Dubasque 

L’ancien Député Michel Pouzol fut par le passé éducateur spécialisé puis a exercé différents métiers tels que 

journaliste, acteur et figurant ainsi que vendeur et animateur d’équipe à la FNAC. Il fut aussi allocataire du RMI et a 

vécu une situation très dure avec la perte de son logement. Il témoigne aujourd’hui pour lutter contre ce qu’il appelle la 

« Pauvrophobie » dans un documentaire issue d’une série intitulée « pourquoi nous détestent-il ? » En 2002, Il  a connu 

avec son épouse et leurs trois enfants, la grande précarité vivant dans un habitat insalubre à la lisière d’un bois.  Il a écrit 

sur sa peur de rencontrer des travailleurs sociaux susceptibles disait-il de lui retirer ses enfants. 

Il avait été invité en 2014 aux journées d’études de l’ANAS qui se tenaient à Nantes : Il nous avait parlé des épreuves 

endurées et de son comportement de « petit animal apeuré qui aboie », refusant de recevoir, lui aussi, le moindre 

professionnel dans le cabanon qu’il occupait avec sa femme et ses enfants. Lui aussi jetait au panier les courriers sans 

les ouvrir, les soupçonnant d’être porteurs de mauvaises nouvelles. Rapportant le travail accompli par l’assistante sociale 

qui avait su prendre le temps nécessaire de le laisser lui et sa femme cheminer, il lui avait rendu hommage en affirmant 

qu’elle avait accompli là bien plus que son travail. Son témoignage nous avait tous ému. 

Il en avait écrit un livre qui avait fait sensation.  » Député pour que ça change : du RMI à l’assemblée« . Il avait aussi 

eu droit à des reportages sur ce sujet.  Puis il a été battu dès le premier tour lors des élections législatives de 2017. Alors 

qu’en 2012  il était passé du RMI à la fonction de député, il s’est retrouve de nouveau au chômage. 

Michel Pouzol vient de témoigner dans la série documentaire intitulée « pourquoi nous détestent-ils ? »  un 

documentaire qui combat la « pauvrophobie ». Cette série  tente aussi de démonter des clichés sur l’homophobie, 

l’assistance ou encore la situation des femmes. « Avec la saison 2, nous passons aux fractures sociétales : les femmes, 

les homosexuels et les pauvres » précise le producteur de la série Alexandre Amiel. 

Michel Pouzol ne se retrouve pas à la case départ, tant sa vie est riche de rencontres, d’expériences. Mais quand 

même. Il a repris son bâton de pèlerin pour défendre ce qu’il a été : « un pauvre ». Une pauvreté économique tant la 

richesse humaine de Michel Puzol transparait dans ses propos. Il était l’invité dans l’émission C à vous : écoutez-le 

Plusieurs journaux lui donnent la parole 

Libération : «Pourquoi nous détestent-ils ?» s’attaque à la «pauvrophobie». Derrière ce mot rugueux, une réalité 

grandissante : la stigmatisation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité, dans une société où la 

dénonciation de «l’assistanat» est un fond de sauce porteur. Et la mise à l’index de ces pauvres qui «profitent» du 

système, un refrain de plus en plus commun. 

Le Monde TV :  « Pourquoi nous détestent-ils, nous les pauvres ? »   Au vif de l’émotion, ce père de famille, qui s’est 

battu pour faire vivre les siens, revient sur son parcours, non seulement pour lutter contre les idées reçues – celle de 

l’assistanat étant la plus prégnante –, mais aussi mettre en évidence le travail des associations. 

Le parisien : Essonne : l’ex-député Michel Pouzol combat la « pauvrophobie » dans un documentaire . «Comme tous 

les pauvres, je suis un assisté, je ruine la France. Pourquoi travailler quand je peux rester tranquille sur mon canapé à 

toucher les allocs ?» Les images sont aussi « choc » que les propos : Michel Pouzol joue aux jeux vidéo tout en buvant 

de la bière qu’il renverse sur son tee-shirt. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Pouzol
http://www.anas.fr/attachment/542264/
http://www.anas.fr/attachment/542264/
https://www.cherche-midi.com/livres/depute-pour-que-ca-change
https://dubasque.org/2016/06/03/moi-jeune-le-115-a-15-ans-le-racisme-anti-pauvre-puni-par-la-loi-michel-du-rmi-a-lassemblee/
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-l-ex-depute-michel-pouzol-combat-la-pauvrophobie-dans-un-documentaire-26-11-2017-7416192.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-l-ex-depute-michel-pouzol-combat-la-pauvrophobie-dans-un-documentaire-26-11-2017-7416192.php
http://www.liberation.fr/france/2017/11/27/pourquoi-nous-detestent-ils-s-attaque-a-la-pauvrophobie_1612666
http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/11/27/tv-pourquoi-nous-detestent-ils-nous-les-pauvres_5221115_1655027.html#SKxhdHzJvpfaZboK.99
http://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-l-ex-depute-michel-pouzol-combat-la-pauvrophobie-dans-un-documentaire-26-11-2017-7416192.php



