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La Convention internationale des Droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur 
en France le 2 septembre 1990, a favorisé l’émergence d’avocats qui se dédient à l’assistance 
des enfants. 
 
L’avocat d’enfants suit une formation initiale et continue dans tous les domaines qui 
concernent l’enfant et notamment l’enfant en danger, pour pouvoir intégrer un groupement 
d’avocats d’enfants. Ces groupements d’avocats d’enfants dépendent pour la plupart des 
barreaux et donc des Bâtonniers qui les dirigent. 
 
Des chartes de bonnes pratiques s’imposent à ces avocats qui s’engagent à les respecter. Au 
niveau national, les Barreaux réunis au sein de la Conférence des Bâtonniers de France et 
d’Outre-mer ont arrêté une charte nationale de la défense des mineurs, le 25 avril 2008. 
 
La présence d’un avocat aux côté de l’enfant est indispensable lorsque celui-ci est en danger 
et confronté à des risques de placement. 
 
Si l’avocat est obligatoire aux côtés de l’enfant en matière pénale lorsque l’enfant a commis 
un délit, tel n’est pas el cas en assistance éducative. 
 
L’avocat d’enfants est le grand oublié dans la loi du 5 mars 2007 sur la protection de 
l’enfance. 
 
En phase administrative, aucune obligation n’est faite aux travailleurs sociaux, d’indiquer à 
l’enfant qu’il peut se faire assister et conseiller par un avocat. Les travailleurs sociaux sont-ils 
même informés de cette possibilité ? La question se pose. 
 
Pourtant, on demandera au jeune d’adhérer à une mesure, on lui fera signer un projet, sans 
qu’il en mesure peut-être le sens et la portée. 
 
En phase judiciaire, le Juge des enfants a l’obligation d’indiquer à l’enfant qu’il a droit à la 
présence d’un avocat à ses côtés, avocat qu’il n’a pas à rétribuer puisque celui-ci sera réglé 
par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. 
 
Pourtant, l’avocat d’enfants est peu présent aux côtés du jeune dès le début de la procédure. 
 
Le magistrat qui prendra des décisions le concernant, le service éducatif désigné par le 
magistrat, ne peuvent et ne doivent pas être à une place qui n’est pas la leur.  
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Il est désormais, en permanence, évoqué « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Son intérêt 
supérieur n’est-il pas d’avoir à ses côtés, un avocat d’enfants qui lui explicite ses droits, porte 
sa parole, surtout lorsqu’il est placé loin de sa famille.  
 
Rendre la présence d’un avocat d’enfants obligatoire auprès de ce dernier lorsqu’un 
placement est envisagé, serait à tout le moins ce qui devrait être garanti à l’enfant, cet être en 
devenir. 
 
 
 


