
 
 
 

 
 
 
 
Projet de loi relatif au suivi des enfants : encore un texte en contradiction avec 

la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
 
 
 
Les 12 et 13 janvier 2011, une proposition de loi relative au suivi des enfants en danger par la 
transmission des informations sera examinée à l’Assemblée Nationale. La CNAPE s’interroge sur 
l’opportunité et la pertinence de ce projet car celui-ci est en contradiction avec l’esprit et la lettre de la 
loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. En outre, il ne prend pas en compte les 
évolutions apportées par cette loi.  
 
En effet, la proposition de texte fait mention « des enfants faisant l’objet d’une mesure éducative ou 
d’une enquête sociale consécutivement à un signalement », excluant, de fait, les enfants suivis dans 
le cadre de la protection administrative à la suite d’une information préoccupante.  
 
Rappelons que la réforme de la protection de l’enfance distingue une information préoccupante d’un 
signalement.  
 
On entend par information préoccupante tout élément d’information susceptible de laisser craindre 
qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger et qui doit faire l’objet d’une 
transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner.  
 
La loi réformant la protection de l’enfance réserve le terme de signalement à la saisine du procureur 
de la République. Ce dernier est un acte professionnel écrit présentant, après évaluation, la situation 
d’un enfant en danger susceptible de nécessiter une protection judiciaire. Le ministère public n’est 
donc saisi que subsidiairement. Le projet de loi relatif au suivi des enfants en danger, en 
circonscrivant au seul signalement, ne concernera donc qu’une partie des enfants en danger ou en 
risque de l’être. 
 
En cas de déménagement, l’alinea 3 du projet de loi propose que « si la famille ne transmet pas sa 
nouvelle adresse, le président du Conseil général saisit dans les meilleurs délais les organismes 
servant des prestations sociales qui doivent transmettre la nouvelle adresse de la famille et en informe 
sans délais son homologue du département d’accueil de la famille ».  
 
Or, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit, à l’article L226-4 du code de 
l’action sociale et des familles, que le président du conseil général avise sans délais le procureur de la 
République lors qu’un mineur est en danger et que les actions de protection « ne peuvent être mis en 
place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide social à l’enfance ou 
de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec se service » ou « qu’il est impossible 
d’évaluer cette situation ».  
 
Le fait de déménager sans laisser d’adresse peut donc être considéré comme l’une des conditions 
sus-citées, permettant ainsi le passage à la protection judiciaire. Cet alinéa n’a donc pas lieu d’être et 
ce, d’autant plus que le ministère public a les moyens nécessaires de retrouver la famille. 
 
Au-delà d’une simple question d’opportunité, la CNAPE s’inquiète de la succession de projets de loi 
qui, pour répondre aux faits-divers, pervertissent l’esprit que le législateur a souhaité donner à la loi du 
5 mars 2007. 
 
 
 
 

Paris, le 12 janvier 2011 


