
 

 

Les Associations Familiales 

Catholiques (AFC) sont un 

cadre d’engagement et 

d’entraide offert à tous 

ceux qui veulent agir dans la 

cité au service de la famille 

à la lumière de 

l’enseignement l’Eglise 

Catholique. Elles 

représentent 30 000 

familles  

Pour en savoir plus : 

www.afc-france.org  

 

 

Communiqué 

À quoi sert la Haute Autorité de Santé ? 
 

 
Le 6 juillet 2021, la Confédération nationale des Associations Familiales 

Catholiques, soutenue par l’association Stop au Porno, a saisi la Haute 

Autorité de Santé (HAS) pour lui demander de reconnaître l'impact de la 

pornographie sur les mineurs comme un problème de santé publique. 

 

La semaine dernière, la HAS a répondu à la CNAFC qu’elle refusait de se 

saisir de cette demande, car si « l’exposition à la pornographie […] 

soulève des interrogations, […] [la HAS] ne peut donner suite aux 

attentes de la CNAFC [qui sont] par ailleurs [partiellement] prises en 

compte dans les politiques de santé publiques actuelles. Et qu’il 

appartient aux autorités publiques de diligenter […] les recherches 

nécessaires en réponses à ces questionnements […] ». 

 

Une telle réponse interroge sur l’utilité de la HAS : alors même qu’elle 

reconnaît qu’il y a un problème, qu’elle convient que les pouvoirs publics 

s’en préoccupent et que l’une de ses missions est de « recommander les 

bonnes pratiques », elle louvoie au prétexte qu’il ne serait pas de son 

ressort de conduire des études approfondies sur le sujet. 

Tout semble plutôt indiquer que la HAS, comme de nombreux acteurs 

publics pendant trop longtemps s’en tient frileusement à distance alors 

que l’urgence est avérée ! 

 

Pour le bien des enfants, les AFC continueront cependant à combattre 

cette gangrène de la pornographie dont les ravages s’amplifient avec le 

temps.  

11 octobre 2021 

Contact presse : 

Claire Avalle 

01 48 78 81 08  

07 66 42 72 33 

c.avalle@afc-france.org 

http://www.afc-france.org/

