Entretien avec...

Alexandra Louis
Avocate de formation, Alexandra Louis exerce au barreau de Marseille en droit
du travail, droit pénal et droit des mineurs avant d'être élue députée de la
3ème circonscription des Bouches-du-Rhône en 2017 pour LREM. Elle est
membre de la Commission des Lois et co-présidente du groupe d'étude sur les
droits de l'enfant et la protection de la jeunesse.

Il ne faut pas que la protection des droits de l’enfant soit vue simplement comme une norme
juridique. Il me semble que l’enjeu est de taille mais cela doit impérativement se traduire
par une vraie prise de conscience dans la société : il faut à mon sens développer une
véritable « culture des droits de l’enfant.

Quelles sont les missions/objectifs du Groupe d’études des droits de
l’enfant et protection de la jeunesse dont vous êtes co-présidente avec
Maud Petit ?
Ce groupe d’étude permet de promouvoir et de développer les droits de l’enfant dans
le cadre de tous les travaux menés à l’Assemblée nationale et avec le Gouvernement,
et de mutualiser la volonté d'action des députés autour de ces enjeux.
Nous menons à ce titre beaucoup d’auditions, procédons à des visites de terrain et
nous participons bien évidemment à des évènements en lien avec le sujet.

Vous avez été chargée d'évaluer l'efficacité de la loi Schiappa en janvier
2020, notamment le renforcement des mesures sanctionnant les
violences sexuelles commises sur les mineurs. Quelles ont été vos
observations ?
Cette mission m’a amenée pendant six mois à dresser un premier bilan d’application
de la loi dite « Schiappa » au travers des centaines d’heures d’audition et une
vingtaine de déplacements. Elle m’a amenée à mesurer l’effectivité de nombreux
points de cette loi et notamment :
- La création d’une nouvelle infraction d’outrage sexiste

- L’allongement du délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes commis sur
mineurs
- L’intégration de la notion de sexisme dans le délit de harcèlement sexuel
- L’insertion d’un âge seuil de 15 ans dans la définition de la contrainte permettant de
qualifier un viol ou une agression sexuelle.
Si les personnes auditionnées relèvent les nombreux progrès marqués par cette loi,
j’ai souhaité apporter de nombreuses pistes d’évolution dans la continuité du travail
législatif réalisé en 2018 et des mesures prises par le gouvernement particulièrement
dans la protection des enfants victimes de violence. Mon rapport qui sera publié
prochainement détaillera ces divers points.

Selon le Comité des Droits de l'Enfant, la France est un pays dans lequel les
droits de l'enfant sont plutôt bien défendus. Partagez-vous cette vision ?

Oui, la France dans la continuité de sa tradition de protection des droits humains a
beaucoup œuvré pour les droits de l’enfant notamment grâce à la mobilisation de la
société civile et du tissu associatif très réactif.
Elle a signé la Convention internationale des droits de l’enfant, la Convention de
Lanzarote sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels.
Plusieurs lois ont été votées sur le sujet au Parlement pour mieux protéger les enfants
telle que la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, laquelle a permis
de mieux prendre en compte les besoins de l’enfant et d’améliorer la gouvernance
nationale et locale de protection de l’enfance, pour une politique publique
décloisonnée et transversale.
Si du chemin a été parcouru en la matière, il n’y a aucun droit acquis. Mon inquiétude
n’est pas tant ce qui a été fait sur le sujet mais surtout le maintien des droits existants
et de la protection actuelle, et cela procède bien évidemment d’une vigilance de
chaque instant. C’est bien l’effectivité des droits de l’enfant qui doit nous préoccuper.
Par ailleurs, il ne faut pas que la protection des droits de l’enfant soit vue simplement
comme une norme juridique. Il me semble que l’enjeu est de taille mais cela doit
impérativement se traduire par une vraie prise de conscience dans la société : il faut à
mon sens développer une véritable « culture des droits de l’enfant ».

Le confinement ayant fragilisé la protection des mineurs, comment le
gouvernement s'est organisé pour protéger les enfants et préserver leurs
droits durant ce contexte difficile ?
La période de confinement a en effet obligé tous les acteurs en charge de la
protection de l’enfance a redoublé d’efforts. Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé
de la protection de l’enfance, est resté très alerte sur la protection des enfants et
notamment sur la détection des violences faites à ces derniers. La principale source
de signalement est en temps « normal » l’éducation nationale. Il a fallu réinviter des
façons de faire et mobiliser la société civile.
De nombreuses campagnes de prévention et de sensibilisation ont été menées,
notamment sur les réseaux sociaux, appelant entre autres à la mobilisation
citoyenne.
Le Secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance a ainsi relayé une vidéo
répondant à diverses questions : « Que faire si je suis témoin de violences faites à un
enfant ? Que se passe-t-il quand on appelle le 119 ? J’ai besoin d’aide en tant que
parent, vers qui puis-je me tourner ? »
J’avais moi-même appelé à la vigilance et proposé à ce que soit affiché dans tous les
halls d’immeubles le numéro 119 ainsi que le 3919.
Une fiche destinée à répondre aux interrogations des professionnels qui
accompagnent des jeunes de moins de 21 ans au titre de la protection de l’enfance
dans le cadre d’un accueil en établissement ou en service de placement familial ainsi
que des interventions à domicile avait été mise en ligne dès le début du mois de mars
sur le site du Ministère de la santé.

Quelles actions/innovations souhaiteriez-vous mettre en place pour
renforcer les moyens consacrés à la protection de l'enfance?

Nous travaillons de concert avec plusieurs ministères : la réforme de l’aide sociale à
l’enfance va bientôt arriver devant l’Assemblée nationale, à l’initiative du Secrétaire
d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé.

Une commission a été réunie sur les 1000 premiers jours de l’enfant, sous l’égide du
Secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance Adrien Taquet. Cette
commission a regroupé 18 experts de spécialités différentes : neuropsychiatres,
spécialistes de l’éducation ou de l’éveil des enfants, acteurs de terrain de
l’accompagnement social des parents, cliniciens spécialistes de la grossesse et du
jeune enfant, sage-femme. Elle a rendu un rapport très pédagogique, visant à
prévenir la vulnérabilité des familles durant cette période de la vie et donc, à mieux
protéger l’enfant dans son développement. Ce rapport amène des enseignements et
permet d’agir au mieux sur la base des recommandations. D’une part, la durée du
congé paternité va être doublée dès 2021 et sera allongée à 28 jours. D’autre part et
de façon plus générale, le Gouvernement va mettre en place une série de mesures
pour soutenir les jeunes enfants et leurs parents, durant les 1000 premiers jours,
comme la généralisation de l'entretien prénatal précoce, au quatrième mois de
grossesse et le renforcement des équipes des maternités, par la création de 200 postes
supplémentaires d'ici 2021.
Enfin, plusieurs de mes collègues travaillent sur le sujet à l’Assemblée nationale : ma
collègue députée Monique Limon a déposé une proposition de loi très intéressante qui
vise à renforcer et sécuriser le recours à l’adoption comme un outil de protection de
l’enfance.
Encore une fois, au-delà de la loi, il est important que chacun d’entre nous, aussi bien
en tant que parlementaire et donc représentant, qu’en tant que citoyen, nous
puissions faire passer des messages pour qu’il y ait une véritable prise de conscience
de l’importance de la protection des droits de l’enfant.

Pour en savoir plus sur les activités d'Alexandra Louis :
http://www.alexandralouis.fr/

Cet entretien a été conduit par le Conseil Français
des Associations pour les Droits de l'Enfant
(COFRADE), qui a pour objectif de veiller à la
bonne application de la Convention relative aux
droits de l’enfant en France: en coordonnant
l’action de ses associations membres, le COFRADE
promeut les droits de l’enfant et exerce un rôle
de plaidoyer auprès des pouvoirs publics.
Pour en savoir plus sur le COFRADE et lire d'autres
entretiens, visiter le site internet :
https://www.cofrade.org
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