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La proposition de loi n° 184, relative au renforcement de la répression des crimes et 

délits contre l’enfant, a été déposée au Conseil National le 28 mars 2006. Ce texte, élaboré par 

les membres de la Commission de l’Education et de la Jeunesse, a été, compte-tenu de son 

objet et du symbole fort qui s’attache à son adoption, rapporté par la Commission par 

anticipation à son dépôt officiel et à son renvoi, prononcés en Séance Publique le 19 avril 

2006. 

 

La proposition de loi que nous allons vous demander de voter ce soir témoigne, si 

besoin en était, de la détermination du Conseil National à faire avancer la législation dans le 

domaine si sensible de la protection des enfants et, par conséquent, de la répression des crimes 

et délits commis à leur encontre. Dans ce domaine du respect des droits de l’enfant, nous 

entendons développer, grâce à la Commission de l'Education et de la Jeunesse, des actions 

concrètes, loin des grands discours rarement suivis d’effets, bien que toujours dictés par des 

intentions louables.  
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Actions concrètes, donc, tant au niveau régional qu’international et parmi elles, cette 

proposition de loi, dont la nécessité vous a déjà été explicitée largement dans l’exposé des 

motifs, il y a quelques instants. Je n’y reviendrai pas, si ce n’est pour vous dire qu’elle est 

aussi la traduction concrète de la priorité définie au Sommet de Varsovie par le Conseil de 

l’Europe avec la mise en œuvre du programme « construire une Europe pour et avec les 

enfants », qui a d’ailleurs été lancé en Principauté tout récemment à l’occasion d’une 

Conférence à laquelle ont participé plusieurs d’entre nous.  

 

Nous agissons aussi concrètement au niveau de l’Assemblée Parlementaire du Conseil 

de l'Europe où nous avons déposé un projet de résolution visant à mettre en œuvre un large 

éventail de moyens juridiques et sociaux pour lutter contre les violences de tous types à 

l’égard des enfants. 

 

En juin, les femmes parlementaires du monde entier se réuniront en Bulgarie et cette 

réunion, qui fait suite à celle qui s’est tenue il y a deux ans à Rome, aura pour thème central la 

protection des droits des enfants et des jeunes. J’y serai et ce serait formidable – oui, le mot 

n’est pas trop fort - que je puisse annoncer non seulement l’adoption de cette proposition de 

loi, mais également la volonté de notre Gouvernement  de la transformer en projet de loi. 

 

S.A.R. la Princesse de Hanovre a par ailleurs souhaité qu’un représentant du Conseil 

National présente l’avancée de nos travaux au cours de la dernière Assemblée Générale de 

l’AMADE. Je m’y suis volontiers faite le porte-parole de notre action en exposant aux 

représentants des antennes AMADE de par le monde la teneur de notre proposition de loi. Le 

but est bien que l’exemple monégasque incite d’autres Etats à adopter le même genre de 

dispositions et les ONG peuvent, à ce niveau-là, avoir une action de poids auprès des 

Gouvernements et Parlements.  

 

Comme vous le voyez, nous oeuvrons le plus régulièrement possible au niveau 

international en espérant jouer de notre influence pour faire avancer les choses. 

 

La société évolue, les moyens d’information, la technologie, les déplacements, les 

situations auxquelles tout individu peut être confronté évoluent. Tout cela va vite et les 

législations ont du mal à suivre. Avec le progrès pour l’homme, arrivent aussi, presque 
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concomitamment, les mille manières de retourner ce progrès contre l’homme. Il faut 

constamment lutter pour que la multiplication des possibilités offertes par le progrès ne soit 

pas dévoyée et utilisée pour multiplier les outrances et les abus, en particulier contre ceux que 

nous devons à tout prix protéger, à savoir les enfants.  

 

Le législateur se voit donc contraint en permanence de faire évoluer les textes pour 

qu’ils se rapprochent des réalités, qu’ils comblent les vides juridiques qui se développent au 

fur et à mesure que crimes et délits mutent en suivant les métamorphoses de la société.  

 

Victor Hugo déjà a écrit, parlé, lutté pour les enfants. Dès le milieu du 19ème siècle, il a 

entrepris ce combat et a épousé le parti de l'enfant, celui de l'innocence. Pour lui, « l'Enfant 

s'appelle l'Avenir » et pour lui, il invente le concept de « droit de l'enfant » qu'il décline 

notamment en un droit à la subsistance et un droit à l'instruction. De ce droit de l'enfant 

découle un devoir d'Etat qui, à l’époque, était celui d'organiser l'école publique, obligatoire et 

gratuite. 

 

Mais, malgré les progrès, et bien que nous nous imaginons appartenir à une société 

avancée, en ces temps troublés et incertains que nous vivons, l'enfant fait malheureusement 

trop souvent encore l'objet de convoitises qui peuvent briser son développement et anéantir sa 

personnalité. Ce combat demeure donc d'une cruelle actualité, en prenant d’autres formes, en 

empruntant d’autres voies et  laisse aussi subsister, pour les Etats, le devoir d’édicter des 

mesures pour renforcer la protection de l’enfant. 

 

Les infractions sexuelles et autres violences de tous types sont en augmentation 

constante et ne connaissent pas de frontières ; les transgressions sont souvent commises parce 

que leurs auteurs imaginent pouvoir se protéger d’éventuelles poursuites en regagnant leur 

pays d’origine, car à la domination sexuelle s’ajoute le pouvoir du fort sur le faible, du nanti 

sur le démuni.  

 

Les Etats ont le devoir de protéger leurs ressortissants mais en matière de protection de 

l’enfant, il n’est pas possible de se limiter à ses propres frontières, de ne pas agir au-delà et de 

ne pas participer à la lutte entreprise par d’autres contre ceux qui usent de l’autorité que leur 

confère leur condition ou leur âge pour abuser des plus vulnérables.  
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D’où la nécessité de l’imprescriptibilité des poursuites - pour que le temps ne soit pas 

un frein - et de l’universalité de la compétence des juridictions - pour que les frontières ne 

soient pas une barrière et, je le répète, nous espérons être suivis dans cet exemple par de 

nombreux Etats, afin qu’ils intègrent des dispositions similaires dans leur législation pénale.  

 

Bien entendu, les prérogatives élargies reconnues au juge monégasque en vue de la 

poursuite et de la répression des crimes les plus graves envers les enfants devront le conduire 

à observer la plus grande mesure dans la mise en œuvre des poursuites sur le fondement de ce 

texte, notamment au vu de la récente et cruelle actualité du procès d’Outreau qui a illustré, si 

besoin était, les conséquences dramatiques que peut entrainer la dénonciation infondée de 

certains faits gravissimes par des personnes malintentionnées poursuivant un dessein 

personnel de destruction ou de vengeance. L’alourdissement du dispositif répressif proposé 

par le présent texte s’accompagne évidemment d’une responsabilité accrue de la justice et 

notamment d’un devoir de vigilance renforcé à l’égard des dénonciations calomnieuses, qui 

devront être d’autant plus sévèrement réprimées que les faits dénoncés sont graves et 

susceptibles de conséquences dévastatrices pour leurs auteurs présumés et leur entourage.  

 

La loi est certes indispensable mais elle est loin d’être suffisante. En fait, elle ne 

constitue que la première étape de cette lutte qui doit recouvrir tous les champs possibles. 

Après le législateur, il appartient au Gouvernement de prendre le relais et d’envisager des 

mesures destinées à mettre en place une véritable stratégie nationale de sensibilisation et 

d’information, dont les objectifs, bien évidemment, sont la prévention et la protection.  

 

La tâche n’est pas aisée et de surcroît, elle est vaste ! Mais elle peut aussi se résumer 

en quelques mots-clés : coordination entre les différents services, associations, institutions et 

autres entités concernées ; nomination, pour assurer cette mission, d’un référent, qui organise 

cette coordination et pour ce faire, recueille les informations, les redistribue, rassemble les 

initiatives, collecte les signalements, présente aux instances gouvernementales et 

parlementaires une étude annuelle.  

 

 Dépistage et détecteurs, encore deux mots-clés de la protection. Les détecteurs étant 

bien sûr les instruments du dépistage. Que sont-ils ? ou plutôt qui sont-ils ? Ce rôle primordial 

peut être joué par toute personne en contact avec les enfants : enseignants, médecins, 

entraîneurs sportifs, animateurs de centre aéré, éducateurs… etc… et bien entendu les 
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médecins, infirmières et psychologues scolaires. Pour détecter, il faut savoir où et quoi 

chercher ; une formation régulière quant aux signes à repérer nous semble également 

indispensable, ainsi que la désignation précise de l’autorité à saisir lorsque ces signes sont 

décelés.  

 

 Information, information ! Quelle meilleure tribune que la Journée des Droits de 

l’Enfant. Bien sûr, des dispositifs existent, des choses sont faites, mais pourquoi ne pas leur 

donner plus d’ampleur et pour cela plus de moyens. Se faire entendre auprès des enfants mais 

aussi - et surtout - les écouter. Leur offrir les moyens de s’exprimer, ce jour-là et tout au long 

de l’année.  

 

 La cause des enfants est une cause dont personne n’ira contester la justesse, que tout le 

monde, de l’individu à l’Etat veut embrasser pour la défendre. Mais la volonté, il faut l’avoir, 

déjà, pour appliquer les mesures existantes ; il faut l’avoir, encore, pour les renforcer, il faut 

l’avoir, enfin, pour oser toujours plus en ce domaine. 

 

Il faut, au moyen de l’information et de la sensibilisation, améliorer l’image de 

l’enfant, le valoriser, augmenter la considération qui lui est due, car on ne casse pas ce que 

l’on aime et que l’on respecte. Nous nous devons d’avoir une vigilance sans faille et de tous 

les instants pour que plus jamais – et je citerai encore Victor Hugo – des enfants … 

« […] semblent dire à Dieu : « Petits comme nous sommes, 

Notre Père, voyez ce que nous font les hommes !  

Ô servitude infâme imposée à l'enfant ! » 

 

En conclusion, votre Rapporteur considère que la proposition de loi étudiée ce soir 

s’inscrit parfaitement au tableau des valeurs – oserai-je dire - universelles, des principes 

auxquels tout citoyen conscient et responsable se doit d’adhérer. Il vous invite donc à voter en 

faveur de la proposition de loi déposée par les Membres de la Commission de l’Education et 

de la Jeunesse.  

 


