
Vendredi, en fin de journée, la Cour d’Appel de PARIS a maintenu le placement d’un jeune 
garçon de 8 ans, dans la zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 

Elle a en cela confirmé l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de BOBIGNY du 
24 mars dernier qui considérait « qu’il y a lieu dans l’intérêt même de protection de l’enfant, 
de prolonger son maintien en zone d’attente ».

Le petit Rachid * était arrivé seul le 21 mars dernier d’un vol long courrier. Il devait rejoindre 
un membre de sa famille qui était prêt à l’accueillir, et à qui sa mère l’avait confié. Il avait sur 
lui le passeport d’un cousin, qui avait alerté les autorités de police. 

La Préfecture avait alors décidé de placer le jeune garçon dans la Zone d’Attente de l’aéroport 
de ROISSY appelée ZAPI, l’endroit où sont placés les étrangers qui ne sont pas autorisés à 
entrer sur le territoire français.

La Voix De l’Enfant exprime une fois de plus son indignation, sa colère et réitère son refus de 
tout enfermement administratif d’un enfant quel qu’il soit, d’où qu’il vienne. Tout mineur se 
présentant seul aux frontières doit être protégé et admis sur le territoire français. 

Elle demande au Gouvernement français de rappeler au Ministère de la Justice les principes 
de l’article 37 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, ratifiée par la 
France, « Les Etats parties veillent à ce que : a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants…… ; b) Nul enfant ne soit privé de 
liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un 
enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être 
d’une durée aussi brève que possible; c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité 
et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte 
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des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé 
des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur 
de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par 
les visites, sauf circonstances exceptionnelles ; d) Les enfants privés de liberté aient le droit 
d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi 
que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une 
autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit 
prise en la matière ».

Il ne peut être justifié d’enfermer un enfant de 8 ans qui arrive sur le territoire, et encore 
moins au motif de sa protection. Quelle est la protection pour un enfant, en Zone d’Attente, 
lorsque l’on sait ce qu’est-ce lieu ? Au surplus, une question se pose, cette zone relève-t-elle 
de la protection de l’enfance ? 

Rachid est reparti de la salle d’audience, son sac Spiderman sur le dos, entre deux policiers.

* le prénom de l’enfant a été modifié
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