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Déclaration liminaire du collectif AEDE / Pré-session France – CRC – 8 juin 2015 
 
 
Quelques mots du collectif AEDE et de son projet (plaquette jointe) 
 
(Cette présentation ne sera pas dite à l’oral car ce n’est pas le lieu mais nous pensons important que les 
membres du Comité en disposent par écrit pour mieux comprendre les objectifs et méthodes de travail de 
notre collectif) 
 
 
Le collectif AEDE, Agir ensemble pour les droits de l’enfant, a été constitué en prévision de la prochaine 
audition de la France par votre Comité. Il rassemble aujourd’hui 56 organisations de la société civile 
(associations, syndicats et collectifs) dans tous les domaines de l’enfance. 
 
Il a élaboré pendant près de deux ans un rapport, le plus complet possible, sur l’application effective, dans 
la vie quotidienne des enfants en France, de tous les droits qui leur sont reconnus par la Convention. Ce 
travail intègre le point de vue des enfants et des jeunes et nous souhaitons qu’il serve à renouer le 
dialogue avec les pouvoirs publics français.  
 
Le rapport complet, dont vous avez reçu le texte en mars, vient d’être publié aux éditions Erès et nous en 
tenons un exemplaire à disposition des membres du Comité qui le souhaitent. 
 
Ce rapport a fait l’objet d’une synthèse sélective qui a été remise en mars à votre Comité. Nous vous 
invitons à vous reporter au rapport complet sur les sujets qui, bien qu’importants, n’ont pas pu y être 
traités. 
 
Nous vous avons apporté quelques exemplaires de la maquette de cette synthèse, qui est en cours 
d’impression et qui sera libre d’accès sur internet pour tous ceux qui s’intéressent aux droits de l’enfant 
dans notre pays. Une version en anglais a été envoyée au Comité plus récemment. 
 
Le collectif AEDE va maintenant engager un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour 
promouvoir ses préconisations. 
 
Nous informons enfin le Comité que le projet AEDE a été mené jusqu’à présent entièrement sur fonds 
propres de nos organisations. Aussi certaines orientations, comme l’organisation de rencontres d’enfants 
ou la réalisation du site internet, n’ont pas pu être concrétisées. Nos demandes de subventions, nos 
réponses à des appels à projet de fondations ou de collectivités territoriales, nos demandes d’édition du 
rapport à la Documentation française (qui dépend des services du Premier ministre) n’ont connu aucune 
suite favorable.  
 
 

*** 
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Mesdames et Messieurs les membres du Comité des droits de l’enfant, 
 
Le contexte français des années 2009 à 2014 a été marqué par la crise économique (près de 3 millions 
d’enfants sont en situation de précarité) et par les espoirs liés à l’arrivée au pouvoir en 2012 d’une 
nouvelle majorité politique, qui avait annoncé sa volonté de donner la priorité à la jeunesse et pris des 
engagements de réformes.   
 
Le collectif AEDE rejoint le COFRADE dans son constat de l’absence d’une stratégie nationale pour 
l’enfance, élaborée en concertation avec la société civile, et également d’une méconnaissance de la 
Convention et des obligations qui en découlent pour tous les adultes.  
 
A ce sujet nous préconisons, entre autres : 
- l’obligation de procéder à des études d’impact, sur les enfants et leurs droits, des nouvelles lois et 
politiques ; 
- et la transposition, dans les différents codes, du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une 
considération primordiale, droit assorti d’éléments de procédures concrets qui s’appuieraient sur 
l’observation générale n°14 du Comité. 
 
Les pouvoirs publics sont impuissants à asseoir les lois, les politiques et les pratiques en direction des 
enfants sur une approche par leurs droits. Cela conduit à une société insuffisamment inclusive, de plus en 
plus marquée par les inégalités, et qui peine à donner un égal accès au droit commun à tous les enfants, 
quel que soit leur sexe, leurs handicaps, leur niveau de vie, leur origine sociale ou géographique. Pour les 
mineurs isolés étrangers ou les enfants roms, se développent même des dispositions spécifiques vite 
discriminantes, voire de graves maltraitances exercées par les pouvoirs publics.  
 
Nous préconisons l’ajout, dans la loi, de la précarité sociale comme critère prohibé de discrimination,  et 
la lutte contre les stéréotypes sexistes. 
Enfin, pour être sûr de n’oublier aucun enfant, le collectif AEDE préconise que l’application des droits 
exprimés dans la Convention soit pensée et menée à partir de la réalité des enfants qui cumulent les plus 
grandes difficultés et cela jusqu’aux territoires les plus délaissés comme l’Outre mer. 
 
Le collectif AEDE souhaite aussi attirer votre attention sur la transition du statut juridique 
d’enfant, mineur d’âge, à celui de majeur et citoyen avisé et autonome. 
 
Il existe aujourd’hui un rapprochement dangereux entre le traitement des mineurs les plus âgés et celui 
des majeurs. On citera ici l’instauration en 2011 du tribunal correctionnel pour mineurs pour les plus de 
16 ans en matière pénale.  
 
Quant aux contrats de protection qui permettaient d’accompagner, jusqu’à 21 ans, des jeunes majeurs pris 
en charge par les services d’aide sociale à l’enfance durant leur minorité, ils tendent à disparaître en 
raison des restrictions budgétaires. 
 
Notre collectif : 
- demande le rétablissement d’une protection pleine et entière jusqu’à 18 ans et propose, pour les jeunes 
majeurs, un statut encore protecteur, au civil comme au pénal, pour aider les plus fragiles à s’insérer dans 
la société ; 
- il plaide aussi, à la demande des jeunes, pour la reconnaissance d’un droit nouveau à la “mobilité” - 
géographique, sociale ou culturelle - nécessaire pour construire une insertion choisie. 
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Mais pour accompagner les enfants vers une citoyenneté pleine et autonome, la France doit surtout se 
mobiliser pour l’exercice réel des droits de tous les enfants à voir leur opinion sollicitée et prise en 
compte, à exercer leurs libertés et à participer à la vie de la Cité.  
 
Le collectif AEDE préconise dans ce but :  
- une éducation pratique à la citoyenneté, incluant une éducation juridique à l’Ecole ; 
- l’extension du droit de publication des enfants ; 
- le développement des Conseils d’enfants et de jeunes par les collectivités territoriales ; 
- la présomption de discernement pour tout enfant qui demande à être entendu par un juge au civil. 
 
 
En conclusion,  
 
Il existe des forces vives dans notre pays pour progresser dans l’application de la Convention. La société 
civile peut y prendre toute sa part et, au premier rang, les enfants qui représentent le quart de la 
population et constituent une source d’expertise et une force importante de proposition. Malgré la 
frilosité des gouvernements à engager les réformes annoncées, nous gardons l’espoir qu’une volonté 
politique forte se manifestera enfin en faveur des enfants et de leurs droits, sans quoi les valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité (ou solidarité) inscrites au fronton de la République peineront à se 
concrétiser dans leur vie et il sera bien vain de vouloir les leur transmettre. 
 
 
 


