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passons de la convention aux actes !

Droits de l’enfant
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P R É A M B U L E

SOMMA IRE
À l’occasion des 30 ans de l’adop琀椀on de la Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant par les 
Na琀椀ons Unies, plus de trente associa琀椀ons, ONG et collec琀椀fs se sont regroupés pour parler d’une 
seule voix au sein d’une Dynamique in琀椀tulée « De la Conven琀椀on aux Actes ! ».

Pourquoi ? 

Ce琀琀e Dynamique, ini琀椀ée et coordonnée par SOS Villages d’Enfants, s’inscrit dans une triple 
démarche : 
 Fédérer des acteurs de la société civile œuvrant dans di昀昀érents domaines de l’enfance en 
France et à l’interna琀椀onal pour porter des proposi琀椀ons communes ;
 Convaincre les pouvoirs publics de prendre des engagements forts en faveur de l’enfance 
et d’en faire une priorité poli琀椀que ;
 Mobiliser l’opinion publique sur les enjeux rela琀椀fs à l’enfance et au respect de ses droits. 

Comment ? 

Dans ce livret, la Dynamique propose aux pouvoirs publics douze « actes » visant à mieux garan琀椀r 
les droits de l’enfant. Chaque acte est décliné en plusieurs recommanda琀椀ons qui concernent les 
enfants en France et dans le monde. Ils ont l’ambi琀椀on d’in昀氀échir la poli琀椀que na琀椀onale de la France 
et son ac琀椀on de coopéra琀椀on interna琀椀onale a昀椀n de passer en昀椀n de la Conven琀椀on aux actes ! 
Le principe de l’universalité des droits - c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à chaque enfant du 
monde sans discrimina琀椀on - a guidé la rédac琀椀on de ces actes. En ce tren琀椀ème anniversaire de la 
Conven琀椀on, il nous semble indispensable de rappeler que chaque enfant compte et doit voir ses 
droits appliqués. Nous a琀琀endons que la France s’engage dans la même voie sur son territoire et 
dans sa poli琀椀que interna琀椀onale.

Parler d’une seule voix à plus de trente organisations, un défI que nous avons 
relevé ! 

Ces 12 actes élaborés en commun depuis le printemps 2019 ont fait l’objet d’un long travail 
par琀椀cipa琀椀f entre toutes les associa琀椀ons, ONG et collec琀椀fs membres de la Dynamique. De 
nombreuses réunions mais aussi des échanges réguliers à distance ont permis une réelle co-
construc琀椀on béné昀椀ciant de l’exper琀椀se et de la spéci昀椀cité de chaque organisa琀椀on. 
Huit théma琀椀ques ont été retenues : Gouvernance, Éduca琀椀on, Environnement, Jus琀椀ce, 
Par琀椀cipa琀椀on, Précarité, Protec琀椀on et Santé. 

Notre volonté de faire par琀椀ciper les enfants et les jeunes nous a conduits à lancer une consulta琀椀on 
via nos réseaux a昀椀n qu’ils expriment leurs préoccupa琀椀ons majeures et leurs proposi琀椀ons autour 
de ces théma琀椀ques. Les résultats de ce琀琀e consulta琀椀on ont, entre autres, généré deux actes que 
nous n’avions pas priorisés au départ, soit la santé et l’environnement. Des paroles d’enfants et 
de jeunes extraites de ce琀琀e consulta琀椀on illustreront donc les 12 actes que vous allez découvrir.
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Q U E LQ U E S  C L E F S  D E  L E C T U R E

Les ODD, qu’est-ce que c’est ? 

En 2015, les 193 États membres des Na琀椀ons Unies, rassemblés lors d’un sommet historique, ont 
adopté un programme de développement comprenant 17 Objec琀椀fs de développement durable 
(ODD). 

Applicables à tous les États et sur tous les con琀椀nents, les ODD sont un appel mondial à agir pour 
éradiquer la pauvreté, protéger la planète et perme琀琀re à tous les êtres humains de vivre dans la 
paix et la prospérité, en veillant tout par琀椀culièrement à ne laisser personne de côté. 

Les objec琀椀fs à a琀琀eindre sont donc nombreux et interdépendants. Ils concernent tant l’éduca琀椀on, 
la santé, la protec琀椀on sociale, l’emploi que la biodiversité, l’égalité des sexes ou encore les 
partenariats public-privé entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile.

À la lecture de ces actes, vous pourrez prendre connaissance des ar琀椀cles de la Conven琀椀on rela琀椀ve 
des droits de l’enfant ainsi que des di昀昀érents objec琀椀fs de développement durable auxquels ils 
font référence. 

Et les droits de l’enfant dans tout ça ? 

Adoptée par l’Assemblée Générale des Na琀椀ons Unies le 
20 novembre 1989, la Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de 
l’enfant est le traité interna琀椀onal le plus largement ra琀椀昀椀é 
de l’Histoire. Elle a été ra琀椀昀椀ée par la France en 1990. 
Juridiquement contraignante, la Conven琀椀on demande 
aux États qui l’ont adoptée de tout me琀琀re en œuvre a昀椀n 
d’assurer les presta琀椀ons nécessaires à l’e昀昀ec琀椀vité des 
droits de l’enfant, d’assurer leur protec琀椀on ainsi que leur 
par琀椀cipa琀椀on aux décisions qui les concernent. 

Malheureusement, force est de constater que 30 ans 
après la ra琀椀昀椀ca琀椀on de ce琀琀e Conven琀椀on, ces droits ne sont 
toujours pas bien connus ni respectés. 

Pourtant, une a琀琀en琀椀on constante et soutenue aux enfants 
et au respect de leurs droits cons琀椀tue un levier puissant 
pour a琀琀eindre e昀漀cacement et durablement les Objec琀椀fs 
de développement durable. 

En e昀昀et, inves琀椀r dans l’enfance c’est inves琀椀r dans un avenir 
meilleur. Les e昀昀ets posi琀椀fs de cet inves琀椀ssement dans la 
concré琀椀sa琀椀on des droits de l’enfant sont reconnus ; c’est 
pourquoi il est de l’intérêt de tous de promouvoir ces 
droits mais aussi et surtout de convaincre chaque débiteur 
d’obliga琀椀on (État, famille, collec琀椀vité, entreprise, ONG...) 
de leur importance d’agir dans un seul et même objec琀椀f : 
celui d’un avenir meilleur pour chacun.

© France parrainages - Alexandre Sa琀琀ler

Ces actes s’adressent en priorité au Président de la République, au Premier Ministre et à son 
Gouvernement, dont notre collec琀椀f espère une impulsion forte en faveur de l’enfance. Toutefois, 
de nombreux autres acteurs publics, na琀椀onaux et locaux - les Parlementaires, les collec琀椀vités 
territoriales, le Conseil économique social et environnemental ou encore l’Agence française de 
développement - jouent un rôle crucial pour l’e昀昀ec琀椀vité des droits de l’enfant en France et dans 
le monde ; ils sont évidemment concernés par ces actes.

La Dynamique compte sur vous pour agir en défendant concrètement la 
cause de l’enfance en France et dans le monde !
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À  L ’ internat ional

EN  FRANCE

Quels constats ?

La France a instauré plusieurs instances et mesures pouvant concourir à la construc琀椀on d’une 
stratégie na琀椀onale globale et cohérente de l’enfance : Haut Conseil de la famille, de l’enfance 
et de l’âge en 2016, Conseil na琀椀onal de la protec琀椀on de l’enfance en 2016, mise en place de la 
clause impact jeunesse en 2016, nomina琀椀on en 2019 d’un Secrétaire d’État chargé de la mise en 
place d’une stratégie pour la protec琀椀on de l’enfant. La France va dans la bonne direc琀椀on mais il 
est nécessaire d’aller encore plus loin.

Comment agir ?

A昀椀n de s’assurer que la France me琀琀e réellement en œuvre une stratégie globale et transversale 
pour l’enfance dotée d’un plan d’ac琀椀on et d’un calendrier de mise en œuvre, il est nécessaire de  :

 Garan琀椀r la tenue de réunions interministérielles de suivi des poli琀椀ques liées à l’enfance 
regroupant l’ensemble des Ministères concernés de manière régulière, deux fois par an.

 Étendre à l’enfance les études d’impact pour tout nouveau projet ou proposi琀椀on de loi 
et pour toutes les nouvelles poli琀椀ques na琀椀onales et territoriales.

 Réaliser des analyses budgétaires pour suivre l’évolu琀椀on des fonds alloués à l’enfance 
et op琀椀miser leur u琀椀lisa琀椀on.

Quels constats ?

Dans le cadre de la poli琀椀que interna琀椀onale de la France, les droits de 
l’enfant ne font pas l’objet d’une stratégie spéci昀椀que ni d’une a琀琀en琀椀on 
a昀漀rmée sur les plans programma琀椀que et 昀椀nancier. 
Par ailleurs, en 2019, la stratégie interministérielle « Droits humains 
et développement » a été adoptée. Elle a pour ambi琀椀on d’intégrer 
l’approche par les droits dans les ac琀椀ons de coopéra琀椀on. Bien que 
la Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant y soit men琀椀onnée, ce琀琀e 
stratégie ne fait pas men琀椀on de l’approche par les droits de l’enfant 
comme un moyen perme琀琀ant la réalisa琀椀on des droits humains.
En 2019, la France s’était engagée à adopter la loi d’orienta琀椀on et de 
programma琀椀on rela琀椀ve au développement solidaire, à la promo琀椀on 
des droits humains et à la lu琀琀e contre les inégalités mondiales (ex 
LOP-DSI) établissant la poli琀椀que générale de la France en ma琀椀ère de 
coopéra琀椀on ; les droits de l’enfant doivent y avoir pleinement leur 
place. 

Comment agir ?

 S’assurer d’une meilleure e昀昀ec琀椀vité des droits de l’enfant à 
l’interna琀椀onal en en faisant un objec琀椀f du plan d’ac琀椀on pluriannuel de 
la stratégie interministérielle “Droits humains et développement” et 
en l’assor琀椀ssant de mesures opéra琀椀onnelles et 昀椀nancières concrètes.

 Prioriser, à l’occasion de la révision de la LOP-DSI, les droits 
de l’enfant et intégrer à la programma琀椀on budgétaire la mise en 
place de mécanismes de 昀氀échage de l’APD dédiée aux droits de 
l’enfant.

 Adopter un marqueur « droits de l’enfant » dans les projets 
de coopéra琀椀on interna琀椀onale de la France, à l’instar du marqueur 
«  genre ».

© SOS Villages d’Enfants - Ako Paul

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 4 : 
L’État doit faire tout son possible pour assurer l’exercice des droits dé昀椀nis 
par la Conven琀椀on.

ODD Concerné

GOUVERNANCE

La France se dote d’une stratégie globale et transversale 
pour l’enfance af n d’assurer la mise en œuvre effective 

de la Convention relative aux droits de l’enfant 
via ses politiques publiques

i
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La France rend effectif le droit à une éducation 
de qualité pour chaque enfant

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 28 :
L’enfant a le droit à l’éduca琀椀on et l’État a l’obliga琀椀on de rendre l’enseignement 
primaire obligatoire et gratuit, d’encourager l’organisa琀椀on de di昀昀érentes 
formes d’enseignement secondaire accessibles à tout enfant et d’assurer à 
tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonc琀椀on des capacités de chacun. 
La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l’enfant. 
Pour assurer le respect de ce droit, les États ont recours à la coopéra琀椀on 
interna琀椀onale. 

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 29 :
L’éduca琀椀on doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de 
l’enfant, le développement de ses dons et de ses ap琀椀tudes mentales et 
physiques, dans toute la mesure de ses poten琀椀alités. Elle doit préparer 
l’enfant à une vie adulte ac琀椀ve dans une société libre et encourager en lui 
le respect de ses parents, de son iden琀椀té, de sa langue et de ses valeurs 
culturelles, ainsi que de la culture et des valeurs d’autrui.

EN  FRANCE

© Solidarité Laïque

Quels constats ?

La situa琀椀on d’extrême vulnérabilité dans laquelle vivent certaines familles 琀椀ent leurs enfants 
éloignés de l’école bien que l’ar琀椀cle L 111-1 al 5 du Code de l’éduca琀椀on prévoie que « le droit à 

l’éduca琀椀on est garan琀椀 à chacun a昀椀n de lui perme琀琀re de développer sa personnalité, d’élever son 
niveau de forma琀椀on ini琀椀ale et con琀椀nue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer 
sa citoyenneté ». Ainsi, de nombreux enfants vivant en habitat précaire, qu’ils grandissent en 
bidonville, squat, ou hôtel social, ne vont pas à l’école de manière régulière. 

Les mineurs non accompagnés connaissent des di昀漀cultés d’accès à la scolarisa琀椀on ou à la 
forma琀椀on professionnelle. 

De nombreux enfants en situa琀椀on de handicap voient également leur parcours scolaire entravé 
alors que l’ar琀椀cle 27.3 de la Conven琀椀on souligne leurs besoins par琀椀culiers de forma琀椀on et 
d’éduca琀椀on au regard de leur situa琀椀on.

En昀椀n, en Outre-Mer, la Guyane et Mayo琀琀e connaissent une non-scolarisa琀椀on bien plus importante 
qu’en France métropolitaine.

Comment agir ?

 Me琀琀re en place un observatoire na琀椀onal de la non-scolarisa琀椀on, décliné dans chaque 
territoire (y compris en Outre-Mer où ce disposi琀椀f avait ini琀椀alement été mis en place), mobilisant 
l’ensemble des acteurs concernés pour iden琀椀昀椀er et repérer les enfants vulnérables - pour la 
plupart invisibles aux sta琀椀s琀椀ques o昀漀cielles - pour produire des données chi昀昀rées et pour me琀琀re 
en œuvre des solu琀椀ons à leurs situa琀椀ons d’exclusion.

 S’assurer que chaque enfant, et notamment chaque mineur non accompagné, ait une 
a昀昀ecta琀椀on scolaire sans délai dans un établissement de droit commun après une évalua琀椀on 
des acquis et cesser de condi琀椀onner le passage de tests et/ou l’a昀昀ecta琀椀on à un jugement de 
placement à une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE).

 Reconnaître, favoriser et promouvoir la média琀椀on éduca琀椀ve en associant les parents 
autant que possible pour lever les obstacles existants entre les familles et l’école, et ainsi rendre 
celle-ci accessible aux enfants qui en sont les plus éloignés. 

ÉDUCATION

ODD concerné

« Eviter les écoles « de riches » 
et les écoles « de pauvres ». »
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« Au pays, j’avais des difficultés à aller à l’école 
car mes parents n’avaient pas les moyens. »

À  L ’ internat ional

Quels constats ?

Près de 265 millions d’enfants ne sont actuellement pas scolarisés, dont 22 % en âge de fréquenter 
l’école primaire1. Parmi les 63 millions d’enfants déscolarisés au primaire, plus de la moi琀椀é vivent 
en Afrique sub-saharienne. Les 昀椀lles rencontrent plus de barrières pour être et rester scolarisées. 
Dans 35 pays en situa琀椀on de crise, les urgences et les crises humanitaires de longue durée ont 
déjà bouleversé l’éduca琀椀on de 75 millions d’enfants âgés de 3 à 18 ans.  

L’éduca琀椀on est une priorité de la poli琀椀que de solidarité interna琀椀onale du Président de la 
République française mais encore aujourd’hui les 昀椀nancements sont insu昀漀sants. Si 15 % de l’APD 
totale est consacrée à l’éduca琀椀on, les bourses et écolages représentent 69 % de l’APD française 
pour l’éduca琀椀on, soit cinq fois la part dédiée à l’éduca琀椀on de base.  

Comment agir ?

 Sor琀椀r les frais d’écolage - ne béné昀椀ciant pas aux 19 pays prioritaires de l’aide publique 
au développement2 - de la comptabilisa琀椀on de l’APD de la France pour l’éduca琀椀on comme le 
recommande la Coali琀椀on Éduca琀椀on. 

 Consacrer les 15 % des montants de l’APD française à l’éduca琀椀on, en me琀琀ant la priorité 
sur l’éduca琀椀on de base dans les pays les plus fragiles à travers une contribu琀椀on signi昀椀ca琀椀ve au 
Partenariat mondial pour l’éduca琀椀on et une aide bilatérale à l’éduca琀椀on renforcée, comme le 
recommande la Coali琀椀on Éduca琀椀on. Il sera nécessaire de porter une a琀琀en琀椀on par琀椀culière à la 
réduc琀椀on des inégalités de genre en ma琀椀ère d’accès et de qualité de l’éduca琀椀on et en assurant la 
gratuité e昀昀ec琀椀ve de la scolarité. 

 Financer et soutenir l’éduca琀椀on dans les situa琀椀ons d’urgence et de crises prolongées, y 
compris pour les enfants déplacés, en abondant le fonds Educa琀椀on Cannot Wait et en consacrant 
au moins 4 % de l’aide humanitaire française à l’éduca琀椀on (aujourd’hui à 2 %).

© Partage

1 UNICEF - h琀琀ps://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/educa琀椀on/ 
2 Liste des 19 pays prioritaires de l’aide publique au développement - h琀琀ps://www.diploma琀椀e.gouv.fr/fr/poli琀椀que-etrangere-de-la-france/developpement/
mise-en-oeuvre-de-la-poli琀椀que-de-developpement/les-canaux-d-ac琀椀on-de-l-aide-francaise/ar琀椀cle/l-aide-bilaterale-de-la-france

ÉDUCATION

« Les gou�rnements 
de chaque pays 
doi�nt aider 

pour que chaque enfant 
puisse aller à l’école. »
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« Il faudrait aider les familles en difficulté financière 
et mettre en place des activités gratuites ou peu chères. »

À  L ’ internat ional

Quels constats ?

La probléma琀椀que du non-accès aux loisirs, 
aux vacances et à la culture à l’interna琀椀onal 
renvoie en premier lieu à la grave 
probléma琀椀que du travail des enfants. En 
e昀昀et, environ 152 millions d’enfants dans 
le monde sont contraints de travailler. Près 
d’un enfant sur dix est donc privé de son 
enfance parce qu’il est impliqué dans le 
travail et ne dispose pas du temps ou des 
condi琀椀ons nécessaires pour se développer 
à travers les loisirs et par琀椀ciper à une vie 
culturelle et ar琀椀s琀椀que5.

De plus, bon nombre d’entre eux n’ont pas accès aux loisirs et à la culture du fait de mul琀椀ples 
facteurs discriminants liés au genre, à la santé/au handicap, à l’âge, à la pauvreté, au manque 
d’infrastructures, au contexte culturel, aux situa琀椀ons de crises. 

Comment agir ?

 Intensi昀椀er l’ac琀椀on diploma琀椀que de la France dans la lu琀琀e contre l’exploita琀椀on des 
enfants, en faisant la promo琀椀on de la Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant et des conven琀椀ons 
de l’Organisa琀椀on interna琀椀onale du travail (OIT) auprès des États partenaires, et en renforçant le 
disposi琀椀f de contrôle des entreprises françaises agissant à l’interna琀椀onal sur la mise en place de 
mesures de protec琀椀on des enfants dans le cadre de leur responsabilité sociétale. 

 Cibler les enfants et les jeunes les plus vulnérables dans l’ac琀椀on culturelle extérieure et 
de solidarité interna琀椀onale de la France notamment ceux dont la par琀椀cipa琀椀on à la vie culturelle 
et ar琀椀s琀椀que est limitée du fait de facteurs discriminants, adapter les programmes à leurs besoins 
spéci昀椀ques (ex : ac琀椀ons des services de coopéra琀椀on et d’ac琀椀on culturelle des ambassades, 
Ins琀椀tuts français à l’étranger, Alliances françaises…) et appuyer et/ou allouer des ressources 
aux ini琀椀a琀椀ves culturelles locales favorisant la par琀椀cipa琀椀on des enfants et des jeunes sans 

discrimina琀椀on.  

 Lu琀琀er en situa琀椀on de crise contre l’exploita琀椀on des enfants et promouvoir le 
développement de programmes de sou琀椀en psychosocial (ac琀椀vités ludo-récréa琀椀ves, spor琀椀ves, 
éduca琀椀ves, culturelles et ar琀椀s琀椀ques, adaptées aux besoins spéci昀椀ques des enfants), favorisant 
leur résilience et leur perme琀琀ant de prendre part ac琀椀vement à la vie sociale et culturelle de leur 
communauté.

3 Collec琀椀f “Droit aux vacances”h琀琀ps://www.droitvacances.fr/por琀昀olioitems/lireleplaidoyer/?por琀昀olioCats=21
4 JPA, En vacances 2019 !, 2019 - h琀琀p://www.jpa.asso.fr/wp-content/uploads/2019/06/2019-WEB-JPA-Plaidoyer.pdf 5 UNICEF, Dossier « Le travail des enfants » - h琀琀ps://www.unicef.fr/dossier/exploita琀椀on-et-travail-des-enfants /

La France rend effectif 
l’accès aux loisirs, aux vacances 

et à la culture pour chaque enfant

EN  FRANCE

Quels constats ?

Aujourd’hui, un enfant sur trois ne part pas en vacances3. Pourtant, le droit aux vacances est 
une nécessité individuelle comme collec琀椀ve qui permet notamment de découvrir de nouveaux 
horizons, de s’ouvrir aux autres, de se reposer et de s’accorder le droit de rêver.
La précarité empêche l’accès aux loisirs et à la culture ar琀椀s琀椀que ou spor琀椀ve. 66 % des familles 
aux revenus modestes peinent à accéder à des ac琀椀vités culturelles et à des loisirs, encore trop 
marqués par des inégalités sociales et territoriales. 

Comment agir ?

 Porter auprès de l’Union européenne, en tant qu’État membre, la volonté d’intégrer le 
droit aux vacances dans le socle européen des droits sociaux.

 S’engager à créer un fonds na琀椀onal d’aide au départ a昀椀n de 昀椀nancer le départ des 
3  millions d’enfants totalement exclus du droit aux vacances comme le propose le collec琀椀f 
#ENVACANCES dans son rapport de juin 20194.

 Inciter et renforcer les partenariats entre les établissements scolaires et les collec琀椀vités 
et/ou sites culturels locaux a昀椀n qu’aucun enfant ne traverse sa scolarité sans avoir fait au moins 
une sor琀椀e culturelle par an en lien avec les programmes scolaires.

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 31 :
L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la par琀椀cipa琀椀on à des ac琀椀vités 
culturelles et ar琀椀s琀椀ques.

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 32 : 
L’enfant a le droit d’être protégé contre tout travail me琀琀ant en danger sa 
santé, son éduca琀椀on ou son développement. L’État 昀椀xe des âges minimaux 
d’admission à l’emploi et réglemente les condi琀椀ons d’emploi.

ÉDUCATION

ODD concernés

« Je voudrais que les loisirs 
restent à la portée de tout le monde.  »

« Il faudrait plus d’information 
et de sensibilisation 

à tout ce qu’on peut faire 
en dehors de l’école. »
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La France met en cohérence l’ensemble de ses politiques publiques 
avec l’exigence de préservation et de restauration 

de l’environnement pour permettre aux enfants de vivre 
dans un environnementsain et non pollué

« Moti�z 
les adultes 
à changer 

leur comportement. »

« Plantez des arbres ! »© SOS Villages d’Enfants - Fernando Espinoza

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 6 : 
Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l’État a l’obliga琀椀on d’assurer la 
survie et le développement de l’enfant.

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 29 : 
Les États par琀椀es conviennent que l’éduca琀椀on de l’enfant doit viser à 
inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

Cet acte a été plébiscité par les enfants et les jeunes 
qui regre琀琀aient l’absence de mobilisa琀椀on des adultes sur ce sujet.

ENVIRONNEMENT !N’OUBLIEZ PAS L’

ODD concernés

« Réduisez considérablement 
les emballages plastiques 

et favorisez 
un mode de vie 100 % 

recyclable. »
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À  L ’ internat ional

« Recycler les déchets !! 
Et ne pas les refiler 
à des pays pauvres ! 
Le recyclage coûte cher 

mais il vaut la peine... »

« Proposer des lois 
qui sanctionnent 

les entreprises polluantes 
et d’autres qui valorisent 

celles qui respectent 
l’environnement. »

 « Je souhaite encourager 
le Président Macron 

à faire de l’écologie sa priorité 
et avoir le courage 

de prendre les décisions 
qui sont nécessaires ; 

servir d’exemple 
et ne pas se soucier des réactions.  »

EN  FRANCE

Quels constats ?

L‘impact des ac琀椀vités humaines sur l’environnement se répercute directement sur le bien-être et 
la santé de la popula琀椀on, parmi laquelle les enfants qui sont un public par琀椀culièrement vulnérable 
aux dégrada琀椀ons de l’environnement. Ainsi, 3 enfants sur 4 respirent un air toxique en France 
selon l’Organisa琀椀on mondiale de la santé (OMS). L’ensemble des enfants est également exposé à 
des perturbateurs endocriniens qui ont une incidence sur leur développement.

Comment agir ?

 Renforcer les données sur l’exposi琀椀on des enfants aux pollu琀椀ons environnementales 
et sur les conséquences sur leur santé et leur développement.

 Préciser la loi pour assurer que les normes de qualité de l’air aux abords des 
établissements recevant des enfants sont respectées, notamment en restreignant la circula琀椀on 
des véhicules polluants ou en encadrant les épandages de pes琀椀cides.  

 Contractualiser avec les collec琀椀vités locales pour les inciter à réduire l’exposi琀椀on des 
enfants aux perturbateurs endocriniens dans tous les lieux où ils peuvent séjourner (classes, 
can琀椀nes, espaces verts et publics). Par exemple, augmenter à 50 % la part des produits bio et 
locaux u琀椀lisés dans les can琀椀nes.

Quels constats ?

Le nombre d’enfants a昀昀ectés chaque année par les 昀氀éaux clima琀椀ques augmente drama琀椀quement  : 
chaque année 66,5 millions sont touchés par ces dérèglements6 ; ce chi昀昀re pourrait a琀琀eindre 175 
millions sur la prochaine décennie à cause du changement clima琀椀que. Chaque année, environ 
3 millions d’enfants de moins de cinq ans meurent de maladies liées à l’environnement7. Les 
maladies diarrhéiques, le paludisme et la malnutri琀椀on sont les trois premières causes de mortalité 
infan琀椀le. Elles sont autant de phénomènes aggravés par le changement clima琀椀que. 
99 % des décès déjà a琀琀ribués aux changements clima琀椀ques surviennent dans les pays en 
développement, et les enfants représentent 80 % de ces décès. 

Par ailleurs, le rapport de mars 2019 d’Inger Andersen, la Directrice exécu琀椀ve du Programme des 
Na琀椀ons Unies pour l’Environnement (PNUE), souligne le besoin d’inves琀椀r dans l’éduca琀椀on d’une 
nouvelle généra琀椀on pour trouver des solu琀椀ons aux dé昀椀s environnementaux.  

Comment agir ?

 Garan琀椀r que l’ensemble de l’APD française soit déployé en conformité avec les 
exigences écologiques de l’accord de Paris, notamment en se libérant des énergies fossiles et en 
privilégiant systéma琀椀quement les sources d’énergies durables.

 Développer, soutenir et me琀琀re en œuvre des programmes de sensibilisa琀椀on, 
d’éduca琀椀on et de renforcement de capacités des琀椀nés aux enfants et aux jeunes sur la protec琀椀on 
de l’environnement et la ges琀椀on et la réduc琀椀on des risques et des catastrophes le cas échéant, en 
cohérence avec les spéci昀椀cités de leurs zones géographiques. 

 Augmenter la contribu琀椀on 昀椀nancière annuelle dédiée à la réponse humanitaire 
de la France aux enfants vic琀椀mes de catastrophes naturelles, notamment en situa琀椀on de 
déplacements forcés, et promouvoir dans sa mise en œuvre la par琀椀cipa琀椀on des enfants, y 
compris les plus marginalisés, a昀椀n de garan琀椀r leur protec琀椀on, leurs droits et répondre à leurs 
besoins fondamentaux : accès à l’eau et à l’assainissement, à la nourriture, aux soins de santé, 
construc琀椀on d’abris, protec琀椀on, etc.

6 UNICEF - Le changement clima琀椀que et les enfants - h琀琀ps://www.unicef.fr/dossier/climat-et-environnement 
7 OMS - Plan d’ac琀椀on mondial pour la salubrité de l’environnement de l’enfant - h琀琀ps://www.who.int/ceh/fr/

ENVIRONNEMENT
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La France renforce
la spécif cité de la justice des enfants 

notamment en garantissant 
la primauté de l’éducatif sur le répressif

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 37 
Nul enfant ne doit être soumis à la torture, à des peines ou traitements 
cruels, à l’arresta琀椀on ou à la déten琀椀on illégales. La peine capitale et 
l’emprisonnement à vie sans possibilité de libéra琀椀on sont interdits pour 
les infrac琀椀ons commises par des personnes âgées de moins de dix-huit 
ans. Tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on 
n’es琀椀me préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
L’enfant privé de liberté a le droit de béné昀椀cier d’une assistance juridique 
ou de toute autre assistance appropriée, et il a le droit de rester en contact 
avec sa famille.

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 40
Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit 
a droit à un traitement qui favorise son sens de la dignité et de la valeur 
personnelle, qui 琀椀ent compte de son âge et qui vise sa réintégra琀椀on dans 
la société. L’enfant a droit à des garan琀椀es fondamentales, ainsi qu’à une 
assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée pour sa défense. 
La procédure judiciaire et le placement en ins琀椀tu琀椀on doivent être évités 
chaque fois que cela est possible.

© Partage

JUSTICE

i

ODD concerné



20 21

EN  FRANCE

Quels constats ?

Les enfants ont droit à une jus琀椀ce spéci昀椀que qui vise leur protec琀椀on et leur éduca琀椀on. Toutefois, 
plusieurs réformes successives8 l’ont progressivement rapprochée dans son fonc琀椀onnement 
de la jus琀椀ce des majeurs. Les juridic琀椀ons ne sont pas nécessairement spécialisées et le recours 
à des mesures répressives, à la déten琀椀on provisoire et à des lieux fermés est de plus en plus 
systéma琀椀que. Depuis le 1er janvier 2016, le nombre de mineurs détenus n’a cessé d’augmenter 
avec un niveau par琀椀culièrement élevé a琀琀eint au 1er août 2017 de 885 mineurs détenus. 
À cela s’ajoute une fragilisa琀椀on des disposi琀椀fs de préven琀椀on par manque de moyens.  

Comment agir ?
 

 Réinves琀椀r dans les disposi琀椀fs de préven琀椀on. Il faut au minimum garan琀椀r l’existence 
d’un service de préven琀椀on spécialisée par département.

 Supprimer la possibilité laissée au juge d’écarter l’excuse de minorité. 

 Restreindre de façon e昀昀ec琀椀ve la déten琀椀on provisoire des enfants et des adolescents. 
Cela passe notamment par la diminu琀椀on du recours aux déferrements et aux mesures de contrôle 
judiciaire, ainsi que par un assouplissement du principe de réponse pénale à chaque acte qui 
entraîne une progressivité rapide des peines allant jusqu’à la déten琀椀on.

À  L ’ internat ional

Quels constats ?

Un million d’enfants dans le monde sont emprisonnés9, dans des condi琀椀ons souvent déplorables 
et dégradantes. La plupart des enfants privés de leur liberté sont placés en état d’arresta琀椀on ou 
en déten琀椀on provisoire. La peine de mort est applicable aux enfants dans certains États. 

La sépara琀椀on entre les personnes majeures et les enfants n’est pas toujours e昀昀ec琀椀ve notamment 
en dehors des capitales.

Comment agir ?

 Inciter - par voie diploma琀椀que - les pays à adopter une jus琀椀ce spéci昀椀que pour les 
enfants, à y accorder des moyens dédiés (personnel en nombre su昀漀sant) et à me琀琀re 昀椀n à la 
peine de mort et à la déten琀椀on des enfants grâce à des mesures et peines alterna琀椀ves à la 
déten琀椀on (liberté surveillée, travaux de répara琀椀on, jus琀椀ce restaura琀椀ve…). 

 Renforcer la coopéra琀椀on judiciaire inter-éta琀椀que et me琀琀re l’accent sur le renforcement 
des capacités des professionnels (forma琀椀on et notamment sensibilisa琀椀on à l’applica琀椀on des 
lignes directrices de l’ONU rela琀椀ves à la protec琀椀on de remplacement). 

 Soutenir le 琀椀ssu associa琀椀f local dans ses ac琀椀ons au sein des lieux priva琀椀fs de liberté et 
les encourager à travailler avec les di昀昀érents ministères concernés (ministères de l’éduca琀椀on, de 
la jus琀椀ce, des a昀昀aires sociales...).

« Adapter les sanctions 
avant tout à l’âge de l’enfant 

mais qui lui fassent comprendre 
qu’il ne faut pas recommencer. »

© Partage

8 Rapport d’informa琀椀on sur la jus琀椀ce des mineurs, M. Jean Terlier, député, Mme Cécile Untermaier, députée, 20 février 2019

9 UNICEF - 2016

JUSTICE
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 « Je me sens en sécurité ici. » 

« Être régularisé 
et avoir un emploi stable. »

La France permet à chaque enfant d’avoir une identité reconnue 
et enregistrée au service d’État Civil 

avec un droit d’accès sans conditions

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 7 : 
L’enfant a le droit à un nom dès la naissance. Il a également le droit d’acquérir 
une na琀椀onalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et 
d’être élevé par eux.

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 8 : 
L’État a l’obliga琀椀on de protéger et si nécessaire de rétablir les aspects 
fondamentaux de l’iden琀椀té de l’enfant (y compris nom, na琀椀onalité et 
rela琀椀ons familiales). 

EN  FRANCE

Quels constats ?

La France doit protec琀椀on à chaque enfant présent sur son territoire, y compris aux mineurs non 
accompagnés. Des milliers d’entre eux voient leur minorité contestée et ne sont donc pas pris en 
charge par la protec琀椀on de l’enfance. 17 022 MNA ont été con昀椀és aux départements au cours 
de l’année 201810. Parce qu’ils sont sans représentants légaux en France, ils sont en situa琀椀on de 
danger et doivent être protégés, sans tenir compte de leur statut administra琀椀f, y compris durant 
la période de contesta琀椀on de minorité. 

Leurs documents d’état civil, lorsqu’ils en disposent, sont parfois rejetés au pro昀椀t de méthodes 
peu 昀椀ables : la détermina琀椀on de la minorité reposera alors sur l’évalua琀椀on sociale voire sur 
l’exper琀椀se osseuse, dont on sait que les conclusions sont scien琀椀昀椀quement contestées11. Certains 
ne possèdent pas de documents. Ils sont alors laissés sans protec琀椀on et exposés à tous les dangers. 
Avec de l’aide, il est pourtant possible de recons琀椀tuer leur état civil et de prouver leur minorité. 

Comment agir ?

 Garan琀椀r la présomp琀椀on d’authen琀椀cité des documents d’état civil et assister les 
mineurs non accompagnés dans la recons琀椀tu琀椀on des éléments déterminants de leur iden琀椀té 
lorsqu’ils en sont privés.

 Fiabiliser et accélérer la procédure de véri昀椀ca琀椀on de l’authen琀椀cité des documents 
d’état civil, intervenant en cas de doute sur ces derniers, et uniquement dans ce cas.

À  L ’ internat ional

Quels constats ?

Le monde compte aujourd’hui plus de 230 millions d’enfants « fantômes »12. Les parents ne 
déclarent pas leurs enfants par manque de moyens, par ignorance, à cause de l’éloignement des 
services d’enregistrement ou de lois empêchant les femmes d’enregistrer les enfants, ou encore 
par manque de con昀椀ance dans les ins琀椀tu琀椀ons. Dans les pays en con昀氀it, la perte et la destruc琀椀on 
des registres papier sont aussi une cause majeure d’absence d’état civil. Or, sans état civil, ces 
enfants n’ont pas d’existence légale et sont privés d’un accès à leurs droits fondamentaux tout le 
long de leur vie.

Comment agir ?

 Développer les 昀椀nancements de la France en faveur des programmes d’enregistrement 
des naissances - condi琀椀onnés à des critères de conserva琀椀on des données - et appuyer les solu琀椀ons 
innovantes et di昀昀érenciées selon les pays pour favoriser l’enregistrement des naissances 
(systèmes d’enregistrement des naissances via une plateforme de sms, via le téléphone mobile…). 

 Plaider pour la gratuité des services d’enregistrement de base ainsi que la baisse du 
coût des jugements supplé琀椀fs, qui perme琀琀ent l’enregistrement après les délais imposés. 

 Encourager le renforcement de capacités des services d’état civil des pays partenaires 
(forma琀椀on des opérateurs de l’Etat/ sensibilisa琀椀on des opérateurs et des popula琀椀ons / 
développement des ou琀椀ls d’enregistrement).

10 Rapport annuel d’ac琀椀vité du Ministère de la Jus琀椀ce - h琀琀p://www.jus琀椀ce.gouv.fr/art_pix/RAA-MMNA-2018.pdf
11 La marge d’erreur varie entre «4 ans minimum et 6 ans maximum» d’après une étude citée par la Société européenne de radiologie pédiatrique. 12 UNICEF - 2016
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 Me琀琀re des ou琀椀ls à disposi琀椀on des pouvoirs publics pour perme琀琀re la recons琀椀tu琀椀on 
de l’état civil des mineurs ne disposant pas de documents, sous réserve qu’ils ne soient pas 
demandeurs d’asile, en coopéra琀椀on avec les représenta琀椀ons consulaires et les autorités des pays 
d’origine.
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La France assure 
que la parole de l’enfant est entendue, 

prise en compte et respectée dans tous ses temps de vie

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 12 : 
L’enfant a le droit, dans toute ques琀椀on ou procédure le concernant, d’exprimer 
librement son opinion et de voir ce琀琀e opinion prise en considéra琀椀on.

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 13 : 
L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des informa琀椀ons et de faire 
connaître des idées et des informa琀椀ons, sans considéra琀椀on de fron琀椀ères.

3e Protocole addi琀椀onnel à la Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant : 
Il permet à tout enfant de saisir le Comité des Droits de l’Enfant s’il es琀椀me 
que ses droits ont été bafoués et qu’aucune requête au niveau na琀椀onal n’a 
pu abou琀椀r.

© Clows sans fron琀椀ères - Thomas Louapre

EN  FRANCE

Quels constats ?

La ques琀椀on de l’accès aux mécanismes de recours par l’enfant en France, lorsqu’il juge que sa 
parole n’a pas été écoutée ou que ses droits n’ont pas été respectés, doit devenir centrale. Le 
3e  Protocole addi琀椀onnel à la Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant a été ra琀椀昀椀é en 2016, mais 
l’enfant, considéré aujourd’hui encore comme « incapable » en droit ne peut toujours pas saisir 
lui-même un tribunal – excepté le juge des enfants. 

La loi du 5 mars 2007 rela琀椀ve à la protec琀椀on de l’enfant dispose qu’un enfant doté de 
discernement peut être entendu par un juge s’il en fait la demande. Pourtant, les juges aux 
a昀昀aires familiales restent ré琀椀cents à entendre les enfants dans les procédures de sépara琀椀on des 
parents par exemple13. Par ailleurs, l’ar琀椀cle 389-3 du Code Civil précise que lorsque les intérêts de 
l’administrateur légal sont en opposi琀椀on avec ceux du mineur, un administrateur ad hoc doit être 
désigné par le juge des tutelles a昀椀n d’accompagner et soutenir ce mineur dans ses démarches 
juridiques. Actuellement, l’État, censé organiser et 昀椀nancer de manière viable la mise en œuvre 
de la fonc琀椀on d’administrateur ad hoc, ne s’engage pas à la hauteur a琀琀endue. 

En昀椀n, les professionnels ne sont pas su昀漀samment préparés au recueil de la parole des enfants 
et moins encore à la mise en œuvre de leur par琀椀cipa琀椀on au sens porté par la Conven琀椀on rela琀椀ve 
aux droits de l’enfant ; ce琀琀e dernière ne faisant pas l’objet d’un enseignement spéci昀椀que au sein 
des cursus ini琀椀aux des travailleurs sociaux et des professionnels au contact de l’enfant.

Comment agir ?

 Garan琀椀r la possibilité pour chaque enfant d’être représenté en jus琀椀ce par un avocat 
ou accompagné par un administrateur ad hoc a昀椀n que sa parole et son intérêt supérieur soient 
réellement pris en compte, en allouant des moyens su昀漀sants pour l’e昀昀ec琀椀vité de ces mesures. 

 Préparer et former les professionnels à me琀琀re en œuvre la par琀椀cipa琀椀on des enfants, au 
sens porté par la Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, en faisant de la qualité de l’écoute des 
enfants, de leur informa琀椀on et du niveau de suivi de leurs proposi琀椀ons des critères d’e昀昀ec琀椀vité 
de la par琀椀cipa琀椀on14. Développer la mise en place de pédagogiques ac琀椀ves et coopéra琀椀ves.

 Faciliter les possibilités de recours par les enfants et les jeunes en informant ces 
derniers ainsi que les professionnels de l’existence de mécanismes et de procédures de recours et 
en simpli昀椀ant les procédures et démarches en cas de non prise en compte de leur parole ou de 
déni de leurs droits.  

13 Collec琀椀f AEDE, En avant vers les droits de l’enfant : Respectons-les dès aujourd’hui, 2015 
14 Cf Modèle de Lundy. Plus d’infos sur : h琀琀ps://ec.europa.eu/info/sites/info/昀椀les/lundy_model_of_par琀椀cipa琀椀on.pdf
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« Des lieux 
où les enfants disent 

ce qui ne va pas 
sans avoir peur de le dire 

et à l’issue trou�r des solutions 
qui pourront être mises en place 
par les adultes et les enfants. »

À  L ’ internat ional

Quels constats ?

Dans les pays en développement, les moins de 18 ans représentent souvent plus de 50 % de 
la popula琀椀on15. Or, dans les projets de solidarité interna琀椀onale menés sur ces terrains, la prise 
en compte de la parole de l’enfant n’est ni systéma琀椀que, ni toujours évaluée. Elle est pourtant 
essen琀椀elle, par琀椀culièrement dans certaines zones fragiles, ou zones de con昀氀it, où le manque 
d’expression des jeunes et d’espaces de dialogue exacerbe les frustra琀椀ons. 

Comment agir ?

 S’assurer de la prise en compte de la parole de l’enfant dans l’élabora琀椀on, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évalua琀椀on des projets de solidarité interna琀椀onale, y compris son accès à des 
mécanismes de rétro-contrôle et aux mécanismes de plainte.  

 Concevoir dans les projets de solidarité interna琀椀onale des modalités de recueil de 
la parole de l’enfant adaptées aux spéci昀椀cités locales et aux usages de la culture d’origine des 
enfants. 

 Encourager les projets de solidarité interna琀椀onale qui prévoient la créa琀椀on d’espaces 
de dialogue entre les jeunes et entre eux et leurs communautés dans les zones fragiles (ex : 
sou琀椀en aux espaces culturels, aux espaces de vie communautaire, forma琀椀on à la résolu琀椀on des 
di昀昀érends, à la média琀椀on…).

© Clowns sans fron琀椀ères - Christophe Raynaud de Lage15 Collec琀椀f AEDE, Rapport « En avant les Droits de l’Enfant, respectons-les dès aujourd’hui », 2015

PARTICIPATION « Dans tous les centres de loisirs, 
il faudrait mélanger davantage les jeunes, 

de tous horizons, migrants ou pas. »
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La France intègre le principe de la participation 
de chaque enfant et jeune  dans l’élaboration, 

la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques 

EN  FRANCE

Quels constats ?

Les enfants sont des citoyens et citoyennes sujets de droit à part en琀椀ère, dotés de véritables 
exper琀椀ses d’usage et d’expérience. Il est essen琀椀el de les prendre en considéra琀椀on pour faire 
évoluer les poli琀椀ques publiques a昀椀n que celles-ci soient davantage e昀漀cientes et adaptées. 

Bien que des progrès aient été accomplis (développement des conseils d’enfants et de jeunes 
et des instances de par琀椀cipa琀椀on à l’école et lieux de vie, créa琀椀on du Collège des enfants et 
adolescents associé au HCFEA16 et du Conseil d’Orienta琀椀on des poli琀椀ques jeunesse en 2016…), 
ces instances manquent de visibilité et dès lors trop peu d’enfants et de jeunes peuvent en 
béné昀椀cier. De manière générale, ils sont encore trop peu associés à la co-construc琀椀on et au suivi 
des poli琀椀ques publiques.

Comment agir ?

 Réformer le Parlement des enfants pour en faire une instance e昀昀ec琀椀ve dans 
l’élabora琀椀on, la mise en œuvre et le suivi des poli琀椀ques publiques en le dotant de moyens, 
notamment d’un budget propre et instaurer un droit de retour (ou réponse) a昀椀n que cet espace 
ne soit pas fac琀椀ce. 

 Reconnaître et faciliter l’engagement citoyen des jeunes, notamment dans le cursus 
scolaire de chaque enfant (horaires aménagés, développement de l’informa琀椀on sur les possibilités 
d’engagement, reconnaissance des compétences...). 
Se donner les moyens d’appliquer la loi notamment dans le cadre du parcours citoyen. 

À  L ’ internat ional

« Le Président de la République 
devrait élire un représentant 
des enfants qui nous écoutera 

et nous comprendra. »

« Il faut 
nous considérer 

à la même échelle 
que les adultes. »

« Faire des sondages 
pour avoir l’avis des enfants. »

Quels constats ?

Au niveau interna琀椀onal, des disposi琀椀fs de par琀椀cipa琀椀on se développent de manière inégale d’un 
pays à l’autre. Ainsi, de nombreux organes censés donner l’opportunité aux enfants et jeunes de 
par琀椀ciper à la vie publique, tels que les parlements et conseils des enfants, se sont mul琀椀pliés 
ces dernières années notamment en Amérique la琀椀ne et dans presque tous les pays d’Afrique. 
Malheureusement, ceux-ci n’ont pas de moyens et de considéra琀椀on su昀漀sants de la part des 
décideurs et ont donc un impact très limité. Ils doivent être encouragés et soutenus ; y compris 
par les poli琀椀ques de coopéra琀椀on.

Comment agir ?

 Soutenir dans le cadre de sa poli琀椀que interna琀椀onale les organisa琀椀ons d’enfants et 
de jeunes existantes dans les pays partenaires en contribuant à la sensibilisa琀椀on au droit à la 
par琀椀cipa琀椀on, en accompagnant la structura琀椀on de ces organisa琀椀ons, leur conduite d’ac琀椀ons 
et leur 昀椀nancement et en promouvant leur par琀椀cipa琀椀on à la co-construc琀椀on des poli琀椀ques 
publiques.

 Promouvoir et soutenir la mise en réseau des disposi琀椀fs de par琀椀cipa琀椀on en France et 
à l’interna琀椀onal pour favoriser les échanges de pra琀椀ques et la conduite de projets communs.

16 HCFEA : Haut Conseil à la Famille, à l’Enfance et à l’Âge

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 12 : 
L’enfant a le droit, dans toute ques琀椀on ou procédure le concernant, d’exprimer 
librement son opinion et de voir ce琀琀e opinion prise en considéra琀椀on.

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 13 : 
L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des informa琀椀ons et de faire 
connaître des idées et des informa琀椀ons, sans considéra琀椀on de fron琀椀ères.

PARTICIPATION  Proposer des tutoriels en ligne à toutes les structures accueillant des enfants pour 
les épauler dans la mise en œuvre du principe de par琀椀cipa琀椀on (associa琀椀on à la ges琀椀on de leur 
cadre de vie, prise de responsabilités, concep琀椀on et conduite de leurs propres projets etc.) et 
créer une ligne téléphonique dédiée pour les accompagner.

ODD concerné

« Que les ministres viennent regarder ! »
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« Les enfants doi�nt tous être considérés de la même façon 
peu importe s’ils sont riches ou pas. » 

La France garantit des conditions de vie dignes 
et un accueil inconditionnel de chaque enfant 

et prévient les situations de vulnérabilité 
que sont l’extrême pauvreté et le mal logement

EN  FRANCE

À  L ’ internat ional

Quels constats ?

On es琀椀me que d’ici 2030, 60 % des citadins du monde en琀椀er auront moins de 18 ans. Or, à l’heure 
actuelle, dans le monde, 883 millions de personnes vivent dans des bidonvilles21. 
La moi琀椀é des personnes vivant en situa琀椀on de pauvreté a moins de 18 ans22.
120 millions d’enfants vivent dans la rue, soit 1 enfant sur 5 dans le monde23.
Sor琀椀r ces enfants de la pauvreté est essen琀椀el si on veut leur perme琀琀re d’accéder à leurs droits.

Comment agir ?

 Soutenir le développement des programmes de 昀椀lets sociaux condi琀椀onnés 

(enregistrement de l’enfant à la naissance, scolarisa琀椀on de l’enfant, visites médicales pour l’enfant, 
vaccina琀椀ons…) à des琀椀na琀椀on des ménages les plus vulnérables, ce qui perme琀琀rait chaque année 
de «  sor琀椀r » 69 millions de personnes de l’extrême pauvreté24.

 Lu琀琀er contre le phénomène des enfants des rues en favorisant les programmes de 
prise en charge de ces enfants, en promouvant une coordina琀椀on interacteurs et une approche 
intégrée et spéci昀椀que à chaque enfant, mais aussi en appuyant les programmes de renforcement 
des systèmes de protec琀椀on, notamment les disposi琀椀fs communautaires et les programmes de 
renforcement des moyens de subsistance des familles.

17 Fonda琀椀on Abbé Pierre 
18 UNICEF, h琀琀ps://www.unicef.fr/dossier/enfants-pauvres et h琀琀ps://www.unicef.fr/ar琀椀cle/france-600-000-enfants-mal-loges
19 Selon les chi昀昀res du baromètre 115 réalisé par la Fédéra琀椀on des acteurs de la solidarité et l’UNICEF le 4 septembre 2017 
h琀琀ps://federa琀椀onsolidarite.org/images/stories/PDF/Barom%C3%A8tre_115_F%C3%A9d%C3%A9ra琀椀on_des_acteurs_de_la_solidarit%C3%A9_UNICEF.pdf 
20 Observatoire du Samu social de Paris - Rapport d’enquête ENFAMS enfants et familles sans logement personnel en Île-de-France - h琀琀ps://www.samuso-
cial.paris/sites/default/昀椀les/2018-10/enfams_web.pdf

21 Na琀椀ons Unies - Objec琀椀f 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables - h琀琀ps://www.
un.org/sustainabledevelopment/fr/ci琀椀es/ 
22 PNUD et Oxford Poverty and Human Development Ini琀椀a琀椀ve OPHI, 2018
23 UNICEF/BIT 2006
24 Banque Mondiale

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 26 : 
L’enfant a le droit de béné昀椀cier de la sécurité sociale, y compris les assu-
rances sociales.

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 27 : 
Tout enfant a le droit à un niveau de vie su昀漀sant à son développement phy-
sique, mental, spirituel, moral et social. C’est aux parents qu’incombe la res-
ponsabilité primordiale de lui assurer ce niveau de vie. L’État doit faire en 
sorte que ce琀琀e responsabilité puisse être assumée, notamment grâce à une 
aide matérielle aux parents et à leurs enfants.

PRÉCARITÉ

Quels constats ?

Emmanuel Macron, dès 2017, s’est engagé à ce qu’il n’y ait plus de personnes dormant à la rue d’ici 
la 昀椀n du quinquennat. Pourtant, le gouvernement a annoncé en 2018 un plan d’économies de 57 
millions d’euros en quatre ans des crédits a昀昀ectant les centres d’hébergement et de réinser琀椀on 
sociale (CHRS). La loi DALO du 5 mars 2007 dispose que l’État doit garan琀椀r à toute personne un 
droit à un logement décent et indépendant. Cependant, aujourd’hui 4 millions de personnes17 

dont 600 000 enfants sont mal logés18. Par ailleurs, une enquête menée sur une nuit donnée a 
montré que 29 % des personnes concernées par une demande d’hébergement au 115 étaient des 
enfants19. En ce qui concerne les personnes hébergées, pour ne donner que l’exemple de l’Île-de-
France, 50 % des personnes hébergées en hôtel social par le Samu social de Paris en 2014 sont des 
enfants. Sur ces 17 000 enfants, la moi琀椀é avait moins de 3 ans20. Ce琀琀e situa琀椀on est extrêmement 
préoccupante.La précarisa琀椀on extrême des familles et leurs condi琀椀ons de vie dégradées ont des 
conséquences importantes sur le développement de l’enfant, sa sécurité et son bien-être. Faute 
de places disponibles et d’adapta琀椀on des structures d’hébergement, les familles en situa琀椀on de 
détresse sont hébergées principalement dans des hôtels sociaux, voire sont parfois séparées ou 
se retrouvent à la rue. 

Comment agir ?

 A琀琀eindre l’objec琀椀f « Zéro enfants à la rue » d’ici 2022 en rendant e昀昀ec琀椀fs les principes 
d’accueil incondi琀椀onnel, de con琀椀nuité de l’accueil et de non remise à la rue sans relogement, 

ODD concernés

par琀椀culièrement en ce qui concerne les familles déboutées du droit d’asile et les familles dont les 
enfants ont moins de trois ans ; en développant des lieux d’hébergement adaptés qui garan琀椀ssent 
le respect de l’unité familiale, en inscrivant un droit à l’unité familiale dans les disposi琀椀fs 
d’hébergement (quels que soient le nombre et l’âge des enfants), en favorisant les régularisa琀椀ons 
pour sor琀椀r les famille de la précarité. Une a琀琀en琀椀on par琀椀culière doit être portée à prévenir toutes 
les sor琀椀es sèches d’ins琀椀tu琀椀on et principalement les sor琀椀es sans solu琀椀on de la maternité. 

 Intensi昀椀er la poli琀椀que pour l’accès à un logement décent en élevant de 40 000 à 60  000 
le nombre de nouveaux logements 昀椀nancés chaque année en Prêt Loca琀椀f Aidé d’Intégra琀椀on (PLAI) 
à bas niveau de qui琀琀ance a昀椀n de donner les moyens indispensables au plan « Logement d’abord » 
qui vise à prioriser les personnes à la rue. 

 Favoriser le développement des centres parentaux et maternels, qui perme琀琀ent 
d’accueillir des familles, avec leurs bébés, en situa琀椀on de vulnérabilité.



32 33

EN  FRANCE

La France met en place une politique intégrée de prévention 
des violences de tous types faites aux enfants

Quels constats ?

En 2016, 131 infan琀椀cides ont été recensés25, dont 67 commis dans le cadre intrafamilial. Parmi ces 
67 enfants, près de 4 sur 5 avaient moins de 5 ans. 
Lorsqu’un enfant est en danger ou en risque de danger au sens de l’ar琀椀cle 375 du Code civil, le juge 
des enfants doit être saisi de la situa琀椀on du mineur. Depuis la loi de mars 2007, les départements 
ont mis en place une cellule de recueil des informa琀椀ons préoccupantes (CRIP) à laquelle doivent 
remonter toutes les situa琀椀ons inquiétantes au regard de la protec琀椀on des enfants. Le numéro 
na琀椀onal 119 assure également une mission d’écoute et de conseil à des琀椀na琀椀on du grand public 
pour des situa琀椀ons de danger. Malgré son u琀椀lité et ses 400 000 appels par an, ce disposi琀椀f 
manque encore de visibilité et surtout, de moyens humains et 昀椀nanciers (augmenta琀椀on du 
nombre d’appels mais nombre d’écoutants stagnant). 

De son côté, la Protec琀椀on maternelle et infan琀椀le (PMI) joue depuis plusieurs décennies un rôle 
majeur en tant que service de santé publique qui propose une prise en charge globale de la santé 
de la mère, de l’enfant de moins de 6 ans et le sou琀椀en aux parents et futurs parents.  Son manque 
de moyens au regard de l’accroissement des besoins suscite de nombreuses inquiétudes sur son 
avenir. À 琀椀tre d’exemple, la sensibilisa琀椀on des futurs parents au développement de l’enfant mais 
aussi à la ques琀椀on de l’épuisement parental – fa琀椀gue physique et psychique intense liée à l’arrivée 
d’un bébé, encore trop méconnue – contribuent à la préven琀椀on des violences intrafamiliales. 

En昀椀n, les poli琀椀ques de sou琀椀en à la parentalité menées par les Caisses d’alloca琀椀ons familiales 
et les Conseils départementaux sont assurées de manière trop cloisonnée et peu dense pour 
répondre aux besoins des familles.

Comment agir ?

 Renforcer le 119 en améliorant sa visibilité auprès des enfants, des parents et des 
professionnels : rendre sa men琀椀on obligatoire dans des documents à des琀椀na琀椀on des familles 
(livret de famille, carnet de santé, carnet de correspondance scolaire, etc.) ; prévoir une 
informa琀椀on spéci昀椀que pour les enfants du premier degré, et augmenter les moyens 昀椀nanciers et 
humains de ce service pour assurer une prise en charge plus rapide et e昀漀ciente des appels.
 

 Décloisonner les poli琀椀ques publiques de pe琀椀te enfance et de sou琀椀en à la parentalité 
pour co-construire une transversalité opéra琀椀onnelle qui perme琀琀e de répondre aux besoins des 
familles via le 昀椀nancement croisé de disposi琀椀fs soutenant le répit et le relais parental ainsi que la 
par琀椀cipa琀椀on des enfants. 
 

 Renforcer considérablement les moyens de la PMI pour lui perme琀琀re d’assurer 
incondi琀椀onnellement ses missions d’informa琀椀on, de préven琀椀on des risques et d’accompagnement 
et ar琀椀culer ses services avec l’ensemble des acteurs de la périnatalité (maternité, pédiatre, 
médecin généraliste…) pour accompagner les futurs et jeunes parents au développement du 
jeune enfant, les sensibiliser au risque d’épuisement parental et aux violences intrafamiliales. 

© Vision du monde

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 19 :
L’État doit protéger l’enfant contre toutes formes de mauvais traitements 
perpétrés par ses parents ou par toute autre personne à qui il est con昀椀é, 
et il établit des programmes sociaux appropriés pour prévenir les mauvais 
traitements et soutenir les vic琀椀mes. 

25 Base Vic琀椀mes 2016 du Service sta琀椀s琀椀que ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI).

PROTECTION

ODD concerné

« Accompagner, 
au mieux, les parents 

dans leur rôle de parent. 
Trop sou�nt, 

l’enfant ne reçoit pas 
l’amour qu’il devrait avoir 

et devient violent à cause de cela. »
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« Lancer une campagne 
de sensibilisation à la télé 

pour pré�nir 
les adultes et les enfants 

que les enfants peu�nt agir 
face à la violence 

qu’ils peu�nt recevoir. »

© Solidarité Laïque

26UNHCR, 2017
27 Alliance for Child protec琀椀on in humanitarian ac琀椀on, 2019
28CICID, 2018
29 OCDE, 2017
30 Safe Schools Declara琀椀on - 2015

À  L ’ internat ional

Quels constats ?

En 2017, 250 millions d’enfants vivaient dans des zones de con昀氀its armés. En outre, plus de 
30  millions d’enfants ont subi un déplacement forcé en 201726. Pourtant, au niveau mondial, 
les fonds humanitaires dédiés à la protec琀椀on de l’enfant sont minimes : 0,5 % en moyenne sur 
2010-2018 alors que 4 % seraient nécessaires rien que pour subvenir aux besoins actuels sur les 
contextes de crises27. 

En 2018, la France a annoncé qu’elle consacrera d’ici à 2022 une contribu琀椀on bilatérale et 
mul琀椀latérale de 500 millions d’euros pour l’aide humanitaire d’urgence28. Des augmenta琀椀ons 
annuelles substan琀椀elles sont donc fortement a琀琀endues par la société civile puisqu’à 琀椀tre de 
comparaison, la France n’a octroyé en 2016 que 153 millions de dollars d’aide humanitaire, 
soit 1.3  % de son aide publique au développement (APD) totale, ce qui en fait le plus faible 
contributeur d’aide humanitaire au monde29. 

Comment agir ?

 Encourager par voie diploma琀椀que au respect du droit interna琀椀onal humanitaire et 
engager des ini琀椀a琀椀ves pour garan琀椀r la protec琀椀on des enfants en situa琀椀on de con昀氀it, notamment 
via la promo琀椀on des Principes de Paris et de l’applica琀椀on de la « Déclara琀椀on sur la sécurité dans 
les écoles »30. 

 Augmenter la contribu琀椀on de la France aux fonds mul琀椀latéraux consacrés à la 
protec琀椀on en situa琀椀on de crise humanitaire, et ce dans le cadre de la trajectoire montante d’APD 
annoncée par le gouvernement en 2018. 

PROTECTION

    « Donner les moyens 
aux enfants de demander 
de l’aide plus facilement 
    auprès d’un adulte 
    sans que ce dernier 
n’ait peur des représailles. »
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EN  FRANCE

L’approche par les droits 
devient le socle du système de protection des enfants

Quels constats ?

L’approche par les droits de l’enfant n’est pas su昀漀samment prise en compte en protec琀椀on de l’en-
fance bien que le respect des droits soit au cœur de la loi du 14 mars 2016 rela琀椀ve à la protec琀椀on 
de l’enfant. Les droits restent aujourd’hui trop peu connus, notamment par faute d’intégra琀椀on 
dans les cursus des professionnels, qui sont pourtant régulièrement au contact des enfants. 
Notre système de protec琀椀on de l’enfance sou昀昀re également de fortes disparités territoriales, par 
exemple au niveau de la mise en œuvre du projet pour l’enfant (昀椀n 2017, près de 20% des dé-
partements ne le me琀琀aient toujours pas en œuvre31) ou du type de prise en charge proposé aux 
enfants accueillis (selon les départements, la part des enfants pris en charge en famille d’accueil 
varie de 17,9 à 87,2% et celle accueillie en établissement de 12,8 à 70,6%)32. Aussi, le type d’ac-
cueil retenu n’a encore trop souvent pour seule qualité que d’être disponible à un instant donné, 
au détriment de la cohérence et de la per琀椀nence de la réponse apportée aux besoins de l’enfant.
D’autre part, les mineurs non accompagnés (MNA) présents sur le territoire français, soumis à 
tous les dangers, peinent aujourd’hui à trouver la protec琀椀on, l’accompagnement et la prise en 
charge que la loi française et la Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant devraient leur garan琀椀r. 
En 2018, 17 022 mineurs non accompagnés ont été con昀椀és aux départements33. La protec琀椀on 
assurée par les départements aux mineurs non accompagnés est très variable, certains proposant 
un accueil au rabais à ces enfants. Nombreux sont les mineurs qui sont laissés sans protec琀椀on 
après une décision de refus des conseils départementaux alors qu’ils voient leur minorité recon-
nue par le juge des enfants a posteriori et sont 昀椀nalement admis à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
après plusieurs mois d’errance. 

Comment agir ?

 Rendre disponible, partout sur le territoire, un éventail de modalités d’accompagne-
ment pour répondre aux besoins de protec琀椀on spéci昀椀ques de chaque enfant en conformité avec 
le principe d’adéqua琀椀on présenté dans les Lignes directrices des Na琀椀ons Unies pour la protec琀椀on 
de remplacement34.

 Rendre obligatoire une forma琀椀on ini琀椀ale et con琀椀nue sur les droits de l’enfant pour les 
professionnels travaillant au contact d’enfants et de jeunes. Les droits de l’enfant doivent être 
intégrés comme une théma琀椀que à part en琀椀ère, obligatoire et interdisciplinaire. Ces forma琀椀ons 
doivent cibler les savoir-être et savoir-faire, et viser à transme琀琀re la vision holis琀椀que de l’enfant 
portée par les principes fondamentaux de la Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant. 

 Inscrire la présomp琀椀on de minorité dans la loi, garan琀椀r un droit au recours e昀昀ec琀椀f en 

assurant une prise en charge holis琀椀que des mineurs non accompagnés au 琀椀tre de la protec琀椀on 
de l’enfance jusqu’à une décision de jus琀椀ce dé昀椀ni琀椀ve (statuant sur leur minorité/isolement) et se 
donner les moyens d’un accompagnement (tant humain qu’administra琀椀f), pour et avec chaque 
jeune, a昀椀n de perme琀琀re sa pleine inclusion dans la société.

© UNICEF - Vincent Tremeau

31 État des lieux 2018 de la mise en œuvre des disposi琀椀ons créées ou renforcées par la loi du 14 mars 2016 rela琀椀ve à la protec琀椀on de l’enfant – Synthèse des 
résultats - h琀琀ps://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/enquete_-_etat_des_lieux_mise_en_oeuvre_disposi琀椀ons_loi_du_14_mars_2016_-synthese_resultats.pdf
32 Ministère de la Jus琀椀ce, Rapport annuel d’ac琀椀vité – Mineurs non accompagnés, 2018 - h琀琀p://www.jus琀椀ce.gouv.fr/art_pix/RAA-MMNA-2018.pdf 
33 Ibid
34 Lignes directrices des Na琀椀ons Unies rela琀椀ves à  la protec琀椀on de remplacement pour les enfants - h琀琀ps://www.sosve.org/publica琀椀on/lignes-directrices-des-
na琀椀ons-unies-rela琀椀ves-a-la-protec琀椀on-de-remplacement-pour-les-enfants/

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 3 : 
L’État doit assurer à l’enfant la protec琀椀on et les soins nécessaires au cas où 
ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables. 

PROTECTION

ODD concerné
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La France permet à chaque enfant de vivre 
en bonne santé et promeut le bien-être de tous à tout âge

© Vision du monde

À  L ’ internat ional

Quels constats ?

À travers le monde, des millions d’enfants sont quo琀椀diennement vic琀椀mes d’exploita琀椀on, de 
maltraitance et de négligence. En 2017, 300 millions d’enfants âgés de 2 à 4 ans faisaient l’objet 
de violences domes琀椀ques. 

De manière plus globale, 220 millions d’enfants dans le monde sont privés d’une prise en charge 
parentale ou en risque d’en être privés35. Ces enfants sont d’autant plus suscep琀椀bles de sou昀昀rir de 
viola琀椀on de leurs droits et d’être exposés à la pauvreté, aux risques de mauvaise santé physique 
ou mentale, de ne pas avoir accès à l’éduca琀椀on et aux services essen琀椀els, ainsi que d’être exposés 
à des phénomènes de violences et de négligences. Pour autant, seulement 2,7 millions d’enfants 
vivent dans des orphelinats ou d’autres établissements spécialisés dans le monde en琀椀er36.

La Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant encadre également l’adop琀椀on interna琀椀onale, qui 
peut être synonyme de dérives, d’irrégularités, voire de tra昀椀cs incitant à l’abandon. La Conven琀椀on 
de La Haye de 1993 établit que l’adop琀椀on doit toujours tenir compte de l’intérêt supérieur de 
l’enfant et être la dernière solu琀椀on envisagée. En 2018, 615 enfants étrangers ont été adoptés 
en France, un chi昀昀re en baisse de 50 % depuis 5 ans, mais encore 31 % de ces adop琀椀ons ont été 
opérées en dehors du cadre de la Conven琀椀on de La Haye37.

Comment agir ?

 Soutenir, via l’APD, des programmes de renforcement des systèmes de protec琀椀on 
formel et informel au niveau communautaire en vue de garan琀椀r aux enfants, en par琀椀culier aux 
plus vulnérables, un développement cogni琀椀f, social, émo琀椀onnel et physique. 
Ex : Soutenir les programmes d’appui psycho-sociaux, les programmes de sou琀椀en à la parentalité, 
les programmes d’aide à la pe琀椀te enfance.  

 Renforcer l’appui aux ins琀椀tu琀椀ons publiques de la protec琀椀on de l’enfance dans les pays 
partenaires, à travers un appui technique, notamment en poursuivant leur déconcentra琀椀on, en 
formant le personnel sur le long terme dans les domaines de l’accompagnement psychosocial 
et des droits de l’enfant, en renforçant le disposi琀椀f de contrôle des ins琀椀tu琀椀ons accueillant les 
enfants et en considérant le placement en ins琀椀tu琀椀on comme une mesure de dernier recours. 

 Poursuivre la promo琀椀on de la ra琀椀昀椀ca琀椀on de la Conven琀椀on de La Haye, réduire le 
nombre d’adop琀椀ons individuelles et contrôler les procédures d’adop琀椀ons interna琀椀onales 
opérées par les organismes français a昀椀n qu’ils respectent les disposi琀椀ons de la Conven琀椀on. 
Autant que possible, l’enfant doit rester au sein de sa famille élargie et la France doit soutenir le 
développement communautaire et renforcer les systèmes de protec琀椀on dans les pays partenaires. 

35 SOS Villages d’Enfants Interna琀椀onal, Le Cercle vertueux de la prise en charge. Pourquoi aucun enfant ne devrait grandir seul ? -  2017
36 UNICEF, Juin 2017
37 Ministère de l’Europe et des A昀昀aires étrangères

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 24 :
L’enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de béné昀椀cier 
de services médicaux. L’État met un accent par琀椀culier sur les soins de santé 
primaires et les soins préven琀椀fs, sur l’informa琀椀on de la popula琀椀on ainsi que 
sur la diminu琀椀on de la mortalité infan琀椀le. Les États encouragent à cet égard 
la coopéra琀椀on interna琀椀onale et s’e昀昀orcent d’assurer qu’aucun enfant ne soit 
privé du droit d’avoir accès à des services de santé e昀漀caces.

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 2 :
L’enfant a le droit de béné昀椀cier de la sécurité sociale, y compris les assurances 
sociales.

Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant, Ar琀椀cle 32 :
L’enfant a le droit d’être protégé contre tout travail me琀琀ant en danger sa 
santé, son éduca琀椀on ou son développement. L’État 昀椀xe des âges minimaux 
d’admission à l’emploi et réglemente les condi琀椀ons d’emploi.

PROTECTION SANTÉ
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« C’est très important 
d’avoir une hygiène correcte. »

« Il faut parler de la sexualité 
et des valeurs telles le respect. »

À  L ’ internat ionalEN  FRANCE

Quels constats ?

La médecine scolaire, levier primordial de préven琀椀on, est fortement dé昀椀citaire : 1 médecin 
pour 12 500 élèves38 alors que les visites médicales à l’école perme琀琀ent de détecter au plus tôt 
de nombreux troubles de santé suscep琀椀bles d’a昀昀ecter l’appren琀椀ssage (ouïe, vue, troubles de 
l’a琀琀en琀椀on et/du comportement).

Toutes les grandes enquêtes sanitaires réalisées39 démontrent le lien entre disparités sanitaires et 
origines sociales : chez les ouvriers par exemple, 1 enfant sur 5 a des dents cariées non soignées, 
contre moins de 1 sur 10 chez les cadres. De manière plus globale, la santé est le 3e poste 

budgétaire sur lequel les personnes interrogées disent se priver, derrière les vacances et l’accès 
aux loisirs.

De plus, on observe d’importantes inégalités territoriales en ma琀椀ère de pédopsychiatrie : on 
compte seulement 14 lits d’hospitalisa琀椀on pour 100 000 habitants et 10 départements n’en 
comptent aucun en psychiatrie infanto-juvénile. La densité moyenne de pédopsychiatres est de 
15,1 pour 100 000 jeunes de moins de 20 ans. De plus, le temps d’a琀琀ente nécessaire à l’accès 
à une première consulta琀椀on en centre médico-psychologique (CMP) et centre médico-psycho-
pédagogique (CMPP) n’a cessé d’augmenter ces dernières années40.

Comment agir ?

 Augmenter les moyens a昀昀ectés à l’ensemble de la médecine scolaire et aux phases 
obligatoires de bilans de santé de l’enfant pour remédier aux inégalités de détec琀椀on des troubles.

 Inciter la sécurité sociale à rembourser à 100% des soins dits secondaires pour les 
enfants (dentaires, op琀椀ques, gynécologiques…) dans la perspec琀椀ve du reste à charge zéro et de 
la suppression de l’avancement des frais, et proposer, de façon homogène sur l’ensemble du 
territoire, des solu琀椀ons d’accompagnement aux jeunes 昀椀lles mineures pour la santé sexuelle et 
reproduc琀椀ve, et renforcer l’éduca琀椀on a昀昀ec琀椀ve et sexuelle. 

 Renforcer l’accès à des structures prenant en charge la santé psychique des enfants 

(réduc琀椀on du temps d’a琀琀ente en CMP/CMPP et renforcement du nombre de médecins pour 
assurer un suivi, développement du maillage territorial en pédopsychiatrie).

Quels constats ?

6,3 millions d’enfants sont décédés avant leurs 5 ans pour des raisons sanitaires en 2013. Si ce 
chi昀昀re était de 12,7 millions en 1990 et qu’on peut a昀漀rmer que des progrès immenses ont été 
accomplis, les e昀昀orts doivent se poursuivre. 4 décès sur 5 d’enfants ayant moins de 5 ans ont lieu 
en Afrique subsaharienne et en Asie du sud. Complica琀椀ons lors de l’accouchement, paludisme, 
pneumonie, diarrhée, sous-nutri琀椀on sont autant de causes de ces morts évitables. Les services 
d’eau potable et d’assainissement, l’accès à des services de santé communautaires et à un suivi 
maternel et infan琀椀le, ou encore la vaccina琀椀on sont des éléments clés pour comba琀琀re la mortalité 
infan琀椀le. Depuis 2000, les vaccins contre la rougeole ont ainsi permis d’éviter plus de 15,6 millions 
de décès.
Encore 151 millions d’enfants de moins de 5 ans dans le monde (22 % du total) sou昀昀rent d’un 
retard de croissance dû à des carences alimentaires et de prise en charge médicale41. 

Comment agir ?

 Promouvoir l’objec琀椀f de couverture santé universelle pour chaque enfant a昀椀n de 
réduire les inégalités d’accès, en par琀椀culier pour les soins de santé de base et d’urgence. 

 Promouvoir les programmes d’éduca琀椀on sanitaire et de pra琀椀ques familiales essen琀椀elles 
(« les gestes qui sauvent ») : des programmes de santé à base communautaire qui réduisent de 40 
% la mortalité des enfants de moins de 5 ans42, par exemple les programmes «  WASH in school » 
pour sensibiliser les enfants à l’hygiène.  

 S’engager à consacrer 15 % de l’APD en dons à la santé mondiale d’ici 2022 en soutenant 
des systèmes de santé adaptés à l’âge et au sexe, notamment en tenant compte des besoins 
spéci昀椀ques des 昀椀lles et des adolescentes, y compris en situa琀椀on de crise. Ce琀琀e APD sou琀椀ent 
les systèmes de santé maternelle et infan琀椀le, la santé sexuelle et reproduc琀椀ve et renforce les 
昀椀nancements à des琀椀na琀椀on des programmes de vaccina琀椀on, de l’améliora琀椀on de la nutri琀椀on, 
d’accès à l’eau, l’hygiène, l’assainissement.

38 Rapport d’informa琀椀on de la mission rela琀椀ve à la préven琀椀on santé en faveur de la Jeunesse de M. Cyrille ISAAC-SIBILLE et Mme Ericka BAREIGTS,  
Assemblée Na琀椀onale, 3 octobre 2018 - h琀琀p://www.assemblee-na琀椀onale.fr/15/rap-info/i12.asp 
39 Notamment par la Direc琀椀on de la recherche, des études, de l’évalua琀椀on et des sta琀椀s琀椀ques (DREES)
40 Rapport de Michel Amiel (Sénat) sur la situa琀椀on de la psychiatrie des mineurs en France, 22 janvier 2017 h琀琀ps://www.senat.fr/rap/r16-494/r16-494.
html

41 Na琀椀ons Unies - Objec琀椀f 3 : Perme琀琀re à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge - h琀琀ps://www.un.org/sustainablede-
velopment/fr/health/  
42 Source : UNICEF
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« C’est bien de demander mon avis, 
mais qui va le prendre en compte ? »

« Quelle place voulez-vous réser�r aux enfants ? »

« A quoi vont servir mes réponses ? 
Et ça va changer quoi ? »

« Et vous les adultes, comment réagissez-vous ? »

« Stop de frapper les enfants. » 

« Pourquoi ne pas avoir les papiers avant 18 ans 
pour nous les mineurs non accompagnés ? »

« Qu’appelle-t-on un enfant ? »

« Nous laisser à la rue et nous empêcher d’aller à l’école : 
c’est nous laisser en proie à des déri�s, 

à la solitude, à l’abandon. 
Le 30 octobre dernier, l’un d’entre nous 

a passé ses 17 ans dehors. 
L’éducation est le poumon de l’intégration. 

Elle nous permettrait de nous retrou�r, de nous orienter. 
Aller à l’école, c’est favoriser la mixité et l’intégration43. » 

O N N O N S L E U R L A P A R O L E

Cherˑeˑs décideurˑeˑs,

Vous venez de lire les douze actes de la Dynamique « De la Conven琀椀on 
aux Actes ! ». Nous ne doutons pas qu’ils vous ont inspirés et que votre 
engagement sera important.  

La Conven琀椀on rela琀椀ve aux droits de l’enfant a 30 ans et pourtant l’e昀昀ec琀椀vité 
des droits en France et à l’interna琀椀onal est encore incertaine et inégale 
selon les di昀昀érents territoires et domaines d’applica琀椀on, notamment ceux 
traités dans les actes que vous avez lus.

Nous comptons sur vous pour que chaque enfant, en France et dans le 
monde, puisse exercer l’ensemble de ses droits dans tous les lieux où il vit, 
apprend, joue, se repose, découvre, se soigne… en toute sécurité physique 
et morale.

Les enfants et les jeunes espèrent que les actes ne resteront pas de beaux 
écrits sans suite, ils comptent sur vous pour qu’ils deviennent des réalités 
quo琀椀diennes. 

Ne perdez pas leur con昀椀ance : engagez-vous pour et avec eux !

La Dynamique se 琀椀ent à votre disposi琀椀on pour faire évoluer les 
poli琀椀ques publiques et me琀琀re en œuvre ces douze actes déclinés en 69 
recommanda琀椀ons.

A昀椀n d’assurer le suivi de ce vaste chan琀椀er, nous vous proposons de construire 
avec vous les critères de suivi de la mise en œuvre des proposi琀椀ons.

La Dynamique « De la Conven琀椀on aux Actes ! »

43 Cita琀椀on issue des États Généraux des Droits de l’Enfant organisés par le COFRADE en 2018 sur le droit à l’éduca琀椀on.

E T  M A I N T E N A N T,
À  VO U S  D ’A G I R  !
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www.delaconventionauxactes.org

Dynamique coordonnée par :

Avec l’implication de :

et le soutien de :

Concep琀椀on : Sabrina Musial, Partage // Imprimé avec le sou琀椀en de la MAIF


