
La loi du 14 mars 2016 vise à compléter la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfant. Elle a 
pour but d'améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance (Titre Ier), 
de sécuriser le parcours de l'enfant en la matière (Titre II) ainsi que d'adapter le statut de l'enfant 
placé sur le long terme (Titre III). La nouvelle loi poursuit en effet ces trois objectifs, comme 
l'évoque le rapport d'information du Sénat du 25 juin 2014. Les 49 articles de cette loi modifient 
principalement des dispositions du code de l'action sociale et des familles, concernant également 
les domaines de l'éducation et  de la  sécurité sociale.  D'autre part,  des dispositions civiles et 
pénales sont  créées afin  de répondre aux besoins des enfants en situation de danger.  La loi 
intervient dans un but de prévention de ces situations et  prend en compte les difficultés des 
parents, tout en associant l'enfant aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. 
Mentionnant également la protection des mineurs non accompagnés (ou “mineurs isolés”), le 
nouveau texte  institue  une  convergence  des  politiques  de  protection  de  l'enfance  menées  au 
niveau local. 

I. LA COORDINATION DES SERVICES NATIONAUX, DÉPARTEMENTAUX ET DES DIFFÉRENTS     
INTERVENANTS DANS LA PROTECTION DE L'ENFANCE  

L’article 1er de la loi du 14 mars 2016 modifie l'article L.112-3 du code de l'action social et des 
familles.  Il  institue  un  Conseil  national  de  la  protection  de  l’enfance  qui  proposera  au 
gouvernement  les  orientations  politiques  de  la  protection  de  l’enfance.  L’article  2 créé  un 
protocole  départemental  de coordination  des acteurs intervenant  en la  matière.  De plus,  une 
nouvelle mission est confiée aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance qui 
réaliseront  un  bilan  annuel  des  formations  continues  suivies  par  les  professionnels  de  la 
protection de l’enfance (article 3). Si un évènement indésirable survient dans un établissement 
accueillant des mineurs,  le préfet  devra en être informé dès lors que cet évènement pourrait 
compromettre  la  santé,  la  sécurité,  l’intégrité  ou le  bien-être  physique  ou moral  des  enfants 
concernés (article 4). 
Par  ailleurs,  les  directeurs  des  établissements  scolaires  ont  pour  mission  d’informer  les 
collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l’enfance des mesures 
mises en place afin de lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire (article 5). 
L’observatoire national de l’enfance en danger devient « l’observatoire national de la protection 
de l’enfance ». Cet organisme se situe à la tête du réseau des observatoires départementaux. Ces 
derniers devront lui transmettre les informations relatives aux mesures de protection de l’enfance 
administratives,  judiciaires,  de  protection  des  jeunes  majeurs  ainsi  que  certaines  mesures 
relatives à l’enfance délinquante (article 6). 
Un  médecin  référent  “protection  de  l'enfance”  devra  être  désigné  dans  chaque  service 
départemental de protection maternelle et infantile. Ce médecin sera chargé d'établir des liens 
entre  les  médecins  généralistes  et  pédiatres  libéraux  du  département,  les  médecins  de  santé 
scolaire et les praticiens hospitaliers pour mieux coordonner la prise en charge des enfants en 
danger (article 7). 
S'agissant  de  la  coopération  internationale,  les  services  d'aide  sociale  à  l'enfance  doivent 
répondre dans les meilleurs délais aux demandes émanant des autorités centrales ou des autres 
autorités compétentes (article 8). 
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  II. LA SÉCURISATION DU PARCOURS DE L'ENFANT EN PROTECTION DE L'ENFANCE  

L'intérêt  de l'enfant  impose de veiller  à la  stabilité  de son parcours et  le  maintien des  liens 
d'attachement  qu'il  a  pu  nouer  avec  son  entourage.  Des  équipes  pluridisciplinaires  de 
professionnels ont pour mission de réaliser l'évaluation des informations préoccupantes relatives 
aux mineurs, en prenant en compte la situation des autres mineurs présents à leurs domiciles. Les 
cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) contribuent ainsi à la formation des 
professionnels et centralisent les informations relatives aux mineurs afin de permettre une prise 
en charge globale de chaque enfant en danger (article 9).
 
 => La saisine de l'autorité judiciaire en cas de danger grave et immédiat pour l'enfant 
S'agissant des situations de maltraitance, la loi du 14 mars 2016 précise les critères de saisine de 
l'autorité judiciaire. Le nouvel article L.226-4 du code de l'action sociale et des familles dispose 
qu'un avis sans délai au procureur de la République est réalisée “aux fins de saisine du juge des  
enfants”, dans les situations où le “danger est grave et immédiat, notamment dans les situations 
de maltraitance” (article 11).

 => De nouvelles garanties de stabilité apportées par l'ASE pour l'enfant 
Le parcours de l'enfant placé peut s'avérer déstabilisant, les pratiques actuelles ne répondant pas 
suffisamment à l'exigence de stabilité et de pérennité du placement dans l'intérêt du mineur. Une 
nouvelle mission est confiée à l'ASE, qui doit veiller à la stabilité du parcours de l'enfant et à 
l'adaptation de son statut sur le long terme. Ce service doit également veiller au maintien des 
liens de l'enfant avec ses frères et soeur, dans l'intérêt de celui-ci (article 12). 
Lorsque le mineur est accueilli par l'ASE sur un autre fondement que l'assistance éducative, le 
président du conseil départemental a la possibilité de le confier à un tiers “dans le cadre d'un 
accueil durable et bénévole” (article 13). 
D'autre  part,  des  renseignements  peuvent  être  demandés  par  le  président  d'un  conseil 
départemental  à  celui  d'un  autre  département  lorsqu'un  enfant  a  auparavant  fait  l'objet 
d'informations  préoccupantes,  d'un  signalement  ou  d'une  prise  en  charge  dans  cet  autre 
département (article 14).

 => Un entretien permettant la préparation du jeune à son accès à la majorité 
Le président du conseil  départemental a l'obligation de réaliser un entretien pour préparer le 
mineur à son accès à la majorité. Un an avant qu'il devienne majeur, l'entretien permet de faire le 
bilan de son parcours et d'envisager les conditions de son accompagnement vers l'autonomie 
(article 15). L'accompagnement des jeunes majeurs est ensuite renforcé pour leur permettre de 
terminer l'année scolaire ou universitaire engagée (article 16). 
Dans chaque département, un protocole visant à accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes 
pris en charge par l'ASE sera élaboré. Il s'agit d'associer les différents acteurs de la protection de 
l'enfance afin d'apporter  une réponse globale aux besoins des  mineurs en matière  éducative, 
sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources (article 17). 

 => Un accompagnement au retour de l'enfant dans sa famille 
Le président du conseil départemental doit s'assurer qu'un accompagnement permet le retour et le 
suivi  de  l'enfant  dans  sa  famille,  au  terme  de  son  accueil  par  l'ASE,  dans  les  meilleures 
conditions (article 18). 
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 => La gestion des allocations versées au bénéfice des mineurs 
Avant l'intervention de la  loi du 14 mars 2016, l'allocation de rentrée scolaire ou l'allocation 
différentielle pour un enfant confié à l'ASE était versée directement à l'enfant. Dorénavant, ces 
allocations seront  versées à  la Caisse des dépôts et  consignations qui  en assurera la  gestion 
jusqu'à la majorité de l'enfant, ou son émancipation (article 19). 

 => Le “projet pour l'enfant” : une prise en charge globale du mineur 
Les  dispositions  de  la  précédente  loi  du  5  mars  2007  relative  à  la  protection  de  l'enfance 
n'avaient pas porté leurs fruits s'agissant du projet pour l'enfant, des manques ayant été constatés 
dans sa mise en oeuvre. Le nouveau projet pour l'enfant prévu à l'article L.223-1-1 du code de 
l'action sociale et des familles est désormais une démarche obligatoire. Il s'agit d'un document 
remis à chaque mineur bénéficiant d'une prestation de l'ASE, hors aides financières, ou d'une 
mesure  de  protection  judiciaire,  ce  document  l'accompagnant  tout  au  long de  son  parcours. 
Construit en cohérence avec la mesure administrative ou judiciaire le concernant, le projet pour 
l'enfant  détermine  la  nature  et  les  objectifs  des  interventions  menées  auprès  du  mineur.  Ce 
document prend en compte les relations personnelles entre les frères et soeurs afin d'éviter leur 
séparation  et  comprend  une  évaluation  médicale  et  psychologique  du  mineur.  Ce  projet  est 
transmis au juge lorsqu'il est saisi (article 21). Afin de faciliter le quotidien de la personne à qui 
l'enfant est confié, une liste des actes usuels de l'autorité parentale est annexée au projet, ces 
actes  ne  pouvant  être  accomplis  sans  en  référer  préalablement  à  l'ASE.  Le  projet  définit 
également les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de ces 
actes (article 22). 

 => La motivation spéciale de la décision relative à l'organisation d'un droit de visite
La  modification  de  l'article  373-2-9  du  code  civil impose  désormais  au  juge  aux  affaires 
familiales de   motiver spécialement sa décision relative à l'organisation d'un droit de visite des 
parents dans un espace de rencontre spécifique (article 23). L’article 375-7 du code civil est 
également modifié. Dans le cadre l’exercice de ce droit de visite, la décision du juge d'imposer la 
présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne, ou un tiers désigné par 
l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié, est spécialement motivée (article 24). 

 => Le retrait de l’autorité parentale dans le cadre des violences conjugales 
Le retrait de l’autorité parentale est désormais expressément prévu par l’article 378-1 du code 
civil « lorsque  l’enfant  est  témoin  de  pression  ou  de  violences,  à  caractère  physique  ou  
psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (article 25). 

 => Des commissions départementales examinant la situation des enfants au long terme 
La loi du 14 mars 2016 consacre la pratique des conseils départementaux qui mettent en place 
une commission pluridisciplinaire  chargée d’examiner la  situation des enfants confiés depuis 
plus d’un an à l’ASE, lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque leur statut 
juridique ne paraît plus adapté à ses besoins (article 26). 

 => L’obligation d’informer le juge de la décision de modifier le lieu de placement 
L’article L.223-3 du code de l’action sociale et des familles impose désormais d’informer le 
juge, au moins un mois à l’avance, de la décision de modifier le lieu de placement de l’enfant. 
Cette obligation existe sauf en cas d’urgence et sauf pour l’enfant de deux ans révolus confié à 
une même personne ou à  un même établissement  pendant  moins de deux années,  en cas de 
modification prévue dans le projet pour l’enfant (article 27). 
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 => Précisions quant au contenu et  à  la  transmission au juge du rapport  relatif  à une 
mesure d’assistance éducative 
Le  contenu  du  rapport  élaboré  pour  tout  enfant  faisant  l’objet  d’une  mesure  d’assistance 
éducative est précisé par le nouvel  article L.223-5 du code de l'action sociale et des familles, 
ainsi que la fréquence à laquelle ce rapport est transmis au juge. Ce rapport lui est communiqué 
tous les ans, voire tous les six mois lorsque l’enfant est âgé de moins de deux ans (article 28). 

 => L’adaptation des mesures prises à l’égard de l’enfant afin de garantir sa stabilité 
La nouvelle loi relative à la protection de l’enfant a pour objectif de mettre en place des mesures 
qui garantissent la stabilité des conditions de vie de l’enfant au-delà d’une certaine durée de 
placement. Ainsi, selon un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, en application de l’article 
375-3  du  code  civil,  l’ASE « examine  l’opportunité  de  mettre  en  oeuvre  d’autres  mesures  
susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de 
bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie  
adapté à ses besoins » et  en informe alors le juge des enfants,  en présentant les raisons qui 
l’amènent à retenir ou exclure les mesures envisageables (article 29). 

 => La modification de la durée maximale de placement de l’enfant auprès d’un tiers 
La modification de l'article 375 du code civil conduit à aligner la durée maximale de placement 
auprès d’un tiers de confiance sur celle qui est prévue pour les autres mesures de protection, 
étant désormais de deux ans (article 30). 

 => L’entretien systématique psychosocial lors de la grossesse devient « l’entretien prénatal 
précoce »
L’entretien systématique psychosocial  organisé au cours  du quatrième mois de grossesse est 
renommé : il devient « l’entretien prénatal précoce ». Lors de cet examen, le médecin ou la sage-
femme  propose  ainsi  à  la  femme  enceinte  un  entretien  dont  l’objet  d’évaluer  ses  besoins 
d’accompagnement au cours de sa grossesse (article 31). 

        III. L'ADAPTATION DU STATUT DE L'ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME  
 

 => L'irrévocabilité de principe de l'adoption simple lors de la minorité
La  loi du 14 mars 2016 vise à lever certains freins juridiques à l'adoption simple et la rendre 
irrévocable durant la minorité de l'adopté, sauf sur demande du ministère public pour motifs 
graves, ce dernier ayant désormais seul cette faculté, comme le dispose l'article 370 du code civil 
(article 32 de la nouvelle loi).

 => L'accompagnement des parents dans l'établissement de leurs relations avec l'enfant 
En  cas  de  reconnaissance  d'un  enfant  né  sous  le  secret,  une  obligation  de  proposer  un 
accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent est mise en place. Cette 
obligation concerne également les parents d'un enfant pupille de l'Etat, lorsque ce dernier leur est 
restitué (article 33). 

 => Un projet de vie pour les pupilles de l'Etat ne tendant pas nécessairement à l'adoption
Un projet de vie pour les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat est élaboré en articulation 
avec "le projet pour l'enfant", ne tendant pas nécessairement à l'adoption. Ainsi, la disposition du 
code de l'action sociale et des familles, qui prévoyait la transmission au ministre chargé de la 
famille des dossiers des pupilles de l'Etat pour lesquels un projet d'adoption n'a pas été formé, est 
abrogée (article 34). 
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 =>  L'audition  du  mineur  capable  de  discernement  dans  le  cadre  de  la  procédure 
d'adoption 
L'audition du mineur capable de discernement et faisant l'objet d'une procédure d'adoption sera 
réalisée  par  le  tribunal  ou  la  personne désignée  par  le  tribunal  à  cet  effet,  dans  l'intérêt  de 
l'enfant. Cette audition désormais prévue par l'article 353 du code civil implique que le mineur 
pourra être entendu seul, avec un avocat ou avec la personne de son choix. Lorsque l'intérêt de 
l'enfant le commande, le juge pourra désigner une autre personne que celle choisie par le mineur 
(article 35). 

 => La modification de la fiscalité de l'adoption simple
Les  transmissions  à  titre  gratuit  seront  imposées  comme  les  transmissions  en  ligne  directe 
lorsque l'adoptant décède pendant la minorité de l'adopté, quel que soit son âge et sans condition 
d'entretien (article 36). 

 => Un tiers indépendant intervenant systématiquement en matière d'assistance éducative 
Un administrateur ad hoc, tiers indépendant du service de l'ASE auquel est confié l'enfant, est 
désormais désigné systématiquement. L'article 388-2 du code civil dispose qu'il est chargé de 
représenter les intérêts du mineur dans la procédure d'assistance éducative, lorsque ces derniers 
sont en opposition avec les intérêts des titulaires de l'autorité parentale (article 37). 

 => La saisine du juge aux affaires familiales avec l'accord du candidat à la délégation 
totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale 
 Le nouvel  article 377 du code civil permet la saisine du juge aux affaires familiales par le 
ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de 
l'autorité  parentale.  Sur transmission du dossier  par  le  juge des enfants,  le  juge aux affaires 
familiales statuera sur ladite délégation (article 38). 

=> Une  obligation  de  statuer  sur  le  retrait  de  l'autorité  parentale  étendue  aux  autres 
enfants
La juridiction qui statue sur le retrait de l'autorité parentale en raison de certains crimes ou délits 
(atteinte  volontaire  à  la  vie  ou  à  l'intégrité  physique  ou  psychique,  agressions  sexuelles, 
harcèlement moral), commis sur son  enfant ou sur l'autre parent, doit également se prononcer 
sur le retrait de l'autorité parentale portant sur les autres enfants mineurs, selon les nouveaux 
articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal. Désormais, ces textes visent en effet l'article 379 du 
code civil, le retrait de l'autorité parentale s'étend à tous les frères et soeurs mineurs de la victime 
(article 39).  

 => La réforme de la déclaration judiciaire d'abandon : la “déclaration de délaissement 
parental”
Bien que le maintien ou la restauration du lien parent/enfant reste le premier objectif afin de 
préparer  un  retour  de  l'enfant  au  sein  de  sa  famille,  le  retour  des  enfants  parait  parfois 
difficilement envisageable, voire impossible. La  loi du 14 mars 2016 souhaite proposer à ces 
enfants  un  véritable  projet  de  vie,  leur  permettant  de  se  construire  dans  un  environnement 
éducatif  et  affectif  stable.  Il  s'agit  donc  de  mieux  repérer  et  de  constater  plus  rapidement 
l'existence de signes caractéristiques d'un délaissement. Ainsi, selon les termes de l'article 381-1 
du code civil, la  déclaration judiciaire d'abandon n'est plus fondée sur la notion de "désintérêt 
manifeste" des parents mais sur celle de "délaissement parental". L'article 381-2 du code civil 
permet maintenant au ministère public de saisir d'office le juge des enfants. Un délai de six mois 
est de plus imposé au tribunal de grande instance pour statuer sur la demande en déclaration 
judiciaire de délaissement (article 40). 
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 => L'encadrement judiciaire des tests osseux aux fins de détermination de l'âge 
Les examens radiologiques osseux sont dorénavant autorisés par l'article 388 du code civil afin 
de déterminer l'âge d'un jeune souhaitant bénéficier de la protection inhérente au statut de mineur 
non accompagné. Ceux-ci doivent être exclusivement réalisés sur décision de l'autorité judiciaire 
et avec l'accord de l'intéressé. dans un cadre judiciaire, le doute lui profitant. De plus, la loi du 14 
mars 2016 prohibe le recours aux évaluations de l'âge à partir d'un examen du développement 
pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires (article 43). 

 => Une définition de l'inceste en droit pénal 
La loi du 14 mars 2016 a également pour objet de permettre aux parquets et aux juridictions de 
prendre en compte la spécificité des crimes et délits incestueux, selon la circulaire du 7 avril 
2016 présentant les dispositions de droit pénal et  de procédure pénale de cette loi.  L'inceste 
pénal, figurant à l'article 222-31-1 du code pénal, est constitué lorsque les faits sont commis sur 
la personne d'un mineur et  par l'une des personnes spécifiquement désignées par le nouveau 
texte,  qui  sont  les  ascendants,  les  frères,  soeurs,  oncles,  neveux  ou  nièces,  les  conjoints  et 
concubins d'une des personnes précédemment désignées, ainsi que les partenaires de PACS de 
ces mêmes personnes s'ils ont sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Le nouveau texte 
consacre  ainsi  l'inceste  uniquement  lorsque  les  faits  sont  commis  sur  des  mineurs.  Cette 
qualification s'appliquera pour les infractions d'agressions ou d'atteintes sexuelles, aggravées ou 
non aggravées. Elle n'aura pas de conséquences sur les peines déjà encourues par les auteurs de 
ces infractions. Le législateur a souhaité permettre l'application immédiate de ces dispositions 
(article 44). 

 => Extension des délits de non dénonciation de crimes et délits aux infractions commises 
sur des mineurs de 15 à 18 ans
Les  articles 434-1 et  434-3 du code pénal sont modifiés afin de prévoir que les délits de non 
dénonciation de crimes et les délits de non dénonciation de privation, mauvais traitements, ou 
infractions sexuelles, auparavant applicables aux faits commis sur des mineurs de moins de 15 
ans, s'appliquent désormais à ces faits commis sur tout mineur, y compris âgés de 15 à 18 ans 
(articles 45 et 46). 

 => la coordination des conseils départementaux, du ministère de la justice et des autorités 
judiciaires dans la prise en charge des mineurs non accompagnés 
Le président du conseil  départemental est  chargé de transmettre au ministre de la justice les 
informations  relatives  au nombre  de  mineurs  privés  temporairement  ou  définitivement  de  la 
protection de leur famille dans le département concerné. Ainsi, la loi du 14 mars 2016 instaure le 
dispositif de la clef de répartition des mineurs, ayant pour objectif des les répartir de manière 
proportionnée  entre  les  différents  départements.  Complétant  l'article  375-5  du  code  civil,  la 
nouvelle  loi  indique  que  lorsqu'un  service  de  l'ASE  signale  la  situation  d'un  mineur  non 
accompagné, le procureur de la République ou le juge des enfants demande à ce service de lui 
communiquer les informations permettant l'orientation du mineur concerné. Ainsi, le procureur 
de la République ou le juge des enfants prendra sa décision en stricte considération de l'intérêt de 
l'enfant au regard des informations transmises (articles 48 et 49). 
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