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À mon sens, en ce qui concerne le Togo, la France devrait
porter, par ses positions, les demandes légitimes de la coali
tion d’opposition, demandes que vous avez rappelées : retour
à la Constitution de 1992, révision du code électoral afin,
notamment, d’offrir le droit de vote aux Togolais résidant à
l’étranger, déverrouillage des institutions de la République et
libération de tous les prisonniers politiques et de toutes les
personnes détenues depuis les manifestations d’août 2017.
Pour la France, ne plus avoir de politique africaine ne doit
pas signifier se désintéresser de l’Afrique !
ENFANTS FRANCO-JAPONAIS AU CENTRE D’UN
CONFLIT PARENTAL

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, auteur de
la question no 0192, adressée à M. le ministre de l’Europe et
des affaires étrangères.
M. Richard Yung. Madame la ministre, je m’adresse à
nouveau à vous sur un sujet que nous avons déjà traité : la
situation des enfants franco-japonais en cas de séparation de
leurs parents, par hypothèse une séparation douloureuse.

Il y a huit ans, nous avions mené une campagne assez
active et fait voter par le Sénat une résolution invitant le
gouvernement japonais à ratifier la convention de La Haye
du 25 octobre 1980 sur la défense des droits des enfants. Cela
a été fait : le gouvernement japonais a ratifié cette conven
tion, qui est entrée en vigueur dans ce pays en 2014. Nous
nous en réjouissons, mais la réalité est que son application
par le gouvernement japonais laisse beaucoup à désirer : nous
avons connaissance de plusieurs dizaines de cas d’enfants
franco-japonais qui n’ont plus de relations avec leur parent
français, quel qu’il soit, ou avec la France.
Le gouvernement japonais, d’une certaine façon, ne joue
pas le jeu. Il applique des délais extrêmement longs à toutes
les demandes de retour qui lui sont adressées, alors même que
la Convention précise que les délais doivent être les plus
courts possible. Par ailleurs, des obstacles sont mis à l’exercice
du droit de visite : quand le parent japonais le refuse, il reçoit,
curieusement, le soutien de la police et des autorités
judiciaires locales.
De fait, après tous nos efforts, force est de constater que
nous avançons lentement. J’estime donc nécessaire de
reprendre, en quelque sorte, notre bâton de pèlerin et, sans
doute, de nous rapprocher d’autres pays, comme les ÉtatsUnis ou le Canada, qui ont eux-mêmes des enfants dans des
situations similaires, de façon à faire pression sur le gouver
nement japonais pour une application satisfaisante de la
convention de La Haye.
M. le président. La parole est à Mme la ministre auprès du
ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des
affaires européennes.
Mme Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de
l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires
européennes. Monsieur le sénateur Richard Yung, depuis
l’entrée en vigueur au Japon de la convention de La Haye, le
1er avril 2014, l’autorité centrale française, c’est-à-dire le
ministère de la justice, avec l’appui du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères, a saisi l’autorité centrale
japonaise de onze dossiers.
Sur les sept dossiers ouverts de déplacements illicites
d’enfants, la coopération entre nos deux pays a permis le
retour des enfants en France dans deux cas. Quatre dossiers
ont été clôturés à l’initiative du parent requérant ou de
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l’autorité centrale japonaise. Jusqu’à présent, un refus de
retour a été prononcé par un juge japonais en raison du
souhait de l’enfant, en âge d’être entendu, de rester au
Japon. C’est le seul cas dans lequel l’article 13 de la Conven
tion a été invoqué par un juge japonais.
Jusqu’à présent, les décisions de retour ont été exécutées de
manière volontaire par le parent ravisseur. Les autorités
françaises restent donc vigilantes sur ce point, car, dans la
pratique, les autorités japonaises ne semblent pas avoir
recours à la force en cas de refus d’exécution.
À ce jour, un dossier de déplacement illicite d’enfants et un
dossier relatif à des droits de visite et d’hébergement restent
en cours de traitement.
Pour les cas ne relevant pas de la convention de La Haye,
c’est la protection consulaire, telle que prévue par la conven
tion de Vienne, qui s’applique. Les parents qui sollicitent
notre aide dans ce cadre sont accompagnés dans leurs démar
ches, dans le respect de la souveraineté japonaise et de la
séparation des pouvoirs. Une liste d’avocats spécialisés en
droit de la famille peut leur être communiquée et une tenta
tive de prise de contact avec l’autre parent peut être entre
prise.
D’une façon générale, les affaires de conflits familiaux font
l’objet d’échanges réguliers avec nos partenaires lors des
réunions consulaires locales. Une nouvelle réflexion sera
menée afin de recenser les problématiques spécifiques au
Japon et d’explorer la possibilité de mener une démarche
commune auprès des autorités japonaises.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Je vous remercie, madame la ministre ; je
pense en effet que le regroupement est la bonne direction à
prendre. Ainsi, nous ferons pression sur le gouvernement
japonais. En effet, toute publicité faite autour de tels
problèmes est très désagréable dans la culture japonaise.
De fait, il s’agit d’un problème culturel profond : au Japon,
l’enfant est à la garde de la mère, un point c’est tout ! Les
juges et les policiers considèrent qu’ils n’ont pas à modifier
cette tradition millénaire. Nous nous heurtons à ce problème,
notamment en cela que, comme vous l’avez rappelé, le
gouvernement japonais ne recourt jamais à la force
publique pour faire exécuter un jugement rendu dans de
telles affaires.
J’estime donc que nous devons réunir sur place les pays qui
sont concernés, ce qui se fait d’ailleurs déjà, de manière à faire
pression à nouveau sur le gouvernement japonais.
RÉALISATION DU QUATRIÈME PLAN AUTISME

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, auteur
de la question no 0170, adressée à Mme la secrétaire d’État
auprès du Premier ministre, chargée des personnes handica
pées.
M. Pascal Savoldelli. Madame la secrétaire d’État, ma
question porte sur la réalisation du quatrième plan
Autisme, qui relève de la compétence de l’État.

Selon le récent rapport de la Cour des comptes sur ce sujet,
seuls 15 % des enfants autistes bénéficient aujourd’hui d’un
diagnostic et d’interventions précoces. On est donc dans une
situation inquiétante, où les besoins sont très loin d’être
pourvus. Quand je rencontre les associations et les familles,
je constate beaucoup de colère, une colère qui est légitime,
mais qui, à mon sens, n’est pas ignorée par le Gouvernement.

