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30 ANS DE LA CONVENTION 
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

 

20 NOVEMBRE 2019
LIEU : À DÉTERMINER

SOUTENEZ-NOUS ! 

www.delaconventionauxactes.org

@dynamiquedcaaDe la Convention aux Actes

Une Dynamique qui rassemble plus de 30 associations, collectifs et ONG.



La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité
par les États membres des Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle

constitue le premier traité international juridiquement contraignant
concernant les droits des enfants. Seuls les Etats Unis ne l’ont pas ratifié à

ce jour ; cela en fait donc le texte le plus ratifié au monde. 

LA CONVENTION RELATIVE 
AUX DROITS DE L'Enfant

LES DROITS DE L'ENFANT 
en FRAnce et dans le monde

Dans le monde et en France, presque 30 ans après la ratification de la
Convention, ces droits ne sont toujours pas respectés, bien qu’ils soient un
enjeu majeur comme l’ont rappelé l’Union Européenne en 2015 et l’Unicef
en 2016 . Les droits de l’enfant sont encore trop mal compris et ne sont

en général pas prioritaires sur le plan politique ou budgétaire.

www.delaconventionauxactes.org

Quelques chiffres clés en France .... 
En France, de nombreux enfants vivent en situation de grande vulnérabilité, puisqu'un
enfant sur 5 vit en situation de pauvreté et que 300 000 enfants bénéficient d'une
mesure de protection de l'enfance. De plus, les droits des enfants peinent à être
effectifs, puisque chaque année, 20 000 mineurs sont notamment victimes de
violences sexuelles dont 76% de filles d'après l'ONPE, et que 57% des enfants estiment
que l'on ne leur demande pas assez leur avis sur des situations qui les concernent. 

... et dans le monde 
Dans le monde, 26% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté et
250 millions d'enfants vivent dans des zones affectées par les
conflits. L'effectivité de leurs droits est également menacée
puisque 58 millions d'enfants âgés de 6 à 11 ans n'ont pas accès
l'éducation et que chaque année, 60 millions de filles sont
sexuellement abusées à l’école ou sur le chemin de l’école.
 

Elle définit les droits fondamentaux de l’enfant. Elle veille à ce
que tous les pays coopèrent pour mieux protéger les enfants,
assurer leur sécurité et leur bien-être. Elle met également en

avant l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération
primordiale pour les États.



A l’occasion des 30 ans de l’adoption de la Convention relative aux droits
de l’enfant par les Nations Unies, plus de 30 ONGs, associations et
collectifs se mobilisent pour parler d’une seule voix au sein d’une

Dynamique collective intitulée « De la Convention aux Actes ».
 
 

nos objectifs  
- FEDERER la société civile (associations, ONG et collectifs) à l’occasion

du 30ème anniversaire ;
 

-  MOBILISER l’opinion publique sur les enjeux relatifs à l’enfance et au
respect des droits de l'enfant, encore trop souvent méconnus. En effet,
près d’un enfant sur deux ne connait pas ses droits et seul un adulte sur

deux énonce spontanément au moins un droit de l’enfant ;
 

-  CONVAINCRE les pouvoirs publics de l’importance d’investir sur
l’enfance en obtenant des résultats concrets dès aujourd’hui. 
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Nos actions 
- RELAYER  les actualités des associations membres et celles de la

Dynamique durant toute l’année 2019 sur un site web dédié 
et sur les réseaux sociaux ;

 
- RÉDIGER  10 actes politiques forts, qui seront remis à différents

décideurs politiques pour mettre en avant comment nous pouvons
passer de la Convention aux Actes 30 ans après l'adoption de la CIDE ;

 
- ORGANISER un événement de plaidoyer qui marque l’anniversaire de

la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 
le 20 novembre 2019.

une dynamique collective



UN MOMENT FESTIF en faveur 
dES DROITS DE L'ENFANT

Petits et grands, sensibilisés ou non à la cause de l'enfant pourront
prendre part à une manifestation unique et inédite mêlant jeunesse,

politiques et société civile. 
 

Le 20 novembre prochain...

Pour célébrer les 30 ans de cette Convention, la Dynamique souhaite
organiser un événement engagé, qui célébrera de manière festive les

droits de l'enfant et le 30ème anniversaire de la CIDE. 

Mobilisez-vous à nos côtés !

Pour cela, rien de plus simple : contactez-nous !
delaconventionauxactes@gmail.com ;
Florine Pruchon - Coordinatrice de la Dynamique et Responsable plaidoyer à
SOS Villages d'Enfants, 
06 63 04 19 74 - fpruchon@sosve.org

www.delaconventionauxactes.org

Vous êtes membre d'une fondation d'entreprise, partenaire
d'associations en faveur des droits, investi dans l'économie sociale et

solidaire, ou plus généralement intéressé pour défendre et promouvoir
les droits de l'enfant en France et dans le monde ? 

Rejoignez la Dynamique ! 
 

Pour ne pas manquer cette occasion de mettre les
droits de l'enfant sur le devant de la scène,



ASSOCIATIONS, ONG ET COLLECTIFS PARTENAIRES
 (AU 30 AVRIL)

AEDE - Collectif rassemblant plus de 50 organisations engagées
sur les droits de l’enfant 

Aide et Action
 Anacej – Association nationale des conseils d’enfants et de

jeunes  
Apprentis d’Auteuil

Asmae - Association Sœur Emmanuelle 
ATD Quart Monde 

 BICE – Bureau international catholique pour l’Enfance 
Citizenship 

Clowns sans frontières 
Cofrade - Collectif rassemblant 53 associations

Croix Rouge Française 
DEI France 

Droit d'enfance 
EEDF – Eclaireuses et Eclaireurs de France

Fédération des acteurs de la solidarité
Fédération du Scoutisme français

France Parrainages 
Grandir Dignement 

Groupe Enfance – collectif rassemblant 15 ONG 
Groupe SOS
Jets d’Encre

OCCE – Office central de la coopération à l’école
Partage

Réseau National des Juniors Associations
Scouts et Guides de France
Secours Islamique France

Solidarité Laïque
SOS Villages d’Enfants

UNAPP – Union nationale des acteurs de parrainage de proximité
UNICEF France

Uniopps
Vision du Monde

 



ENVIE D'EN SAVOIR UN PEU PLUS 
SUR LES DROITS DE L'ENFANT ?

- Rapports annuels du Défenseur des Droits 2016, 2017, 2018 sur
les droits de l'enfant :
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications?
title=droits%20de%20l%27enfant&tid=7 
- Site Educadroit : https://educadroit.fr/
- Stratégie du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant :
https://rm.coe.int/16805a920c
 
 nos sources 

- Rapport UNICEF 2016 :
https://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_An
nualReport_2016_Fr_(1).pdf 
 
- Manuel de l'Union Européenne 2015 sur les droits de
l'enfant : 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-
ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_fr.pdf
 
- Livre blanc AEDE 2017 : https://collectif-aede.org/wp-
content/uploads/2017/03/AEDE-livre-blanc-mars-
2017.compressed.pdf 
 
- Kakemonos "OCDE" du Groupe enfance : 
http://www.objectif-enfance.org/wp
content/uploads/2018/11/Kakemonos_OCDE.pdf
 
 


