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Les petites notes utiles sur ce thème

Joyeux anniversaire à la CIDE !
ZOOM SUR UN ÉVÈNEMENT

ZOOM SUR UNE ACTION
Depuis maintenant plus de 20 ans, des enfants ont
l’opportunité de devenir, le temps d’une année scolaire,
des législateurs dans le cadre du Parlement des enfants.
A l'occasion de cette opération organisée conjointement,
depuis 1994, par l’Assemblée nationale, le ministère de
l’Éducation nationale, l’Agence pour l’enseignement du fran-

Cette année, la Convention internationale des
droits de l’enfant fête ses 30 ans !  Ce traité
international a, en effet, été adopté par l’Assemblée
générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
en 1989. Par cette action, plus de 190 États se sont,
pour la première fois dans l’histoire, engagés à bâtir,
ensemble, un monde où les enfants - dans ce cadre-
ci les moins de 18 ans -  seraient reconnus comme
des êtres à part entière. Au travers de ses 54 articles,
la Convention reconnaît ainsi à chaque enfant, et ce
sans distinction, des droits non négociables
(politiques, civils, sociaux, économiques, culturels...)
Elle repose, par ailleurs, sur 4 principes : la non-
discrimination, le respect des opinions de l'enfant,
le droit de vivre, survivre et se développer et, enfin,  
le respect de "l'intérêt supérieur de l'enfant" ;
l'intérêt de l'enfant devant être considéré comme
"primordial et prioritaire sur tout autre" (Défenseur des
droits - https://urlz.fr/7Hok), notamment en raison de sa

vulnérabilité. Porteur d’une forte symbolique - voire d'un
projet de société, ce texte est également « juridiquement
contraignant ». Ainsi,  en théorie, tous les États ayant ratifié
la Convention (dits « États parties à la Convention »)
s’engagent à la mettre en œuvre, et ont, in fine, l'obligation
de garantir et protéger les droits de tous les enfants
énoncés dans ce texte. En cas de manquement, ils devront
en répondre devant les Nations Unies. Néanmoins, cela
signifie également que les États, qui n'ont pas signé et ratifié  
la Convention, ne sont pas soumis à une telle obligation.
C'est notamment le cas des États-Unis, qui ont, certes,
signé le texte, mais ne l'ont pas ratifié. 

 A l’occasion de la Journée Internationale des droits de l’enfant, ce mercredi 20 novembre, et du 30ème anniversaire de
la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), de nombreux acteurs se mobilisent partout en France et
vous proposent des activités autour de cette thématique.  A Paris, le Club la Compagnie à Bulles coordonne le projet
« l'Aventure d'une Vie », qui comprend une multitude d'évènements.
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Un peu d'aide ?
- Pour consulter la CIDE : https://urlz.fr/b2sy

*

Le Parlement des enfants : que les enfants légifèrent !

© Parlement des enfants - https://urlz.fr/b2YR 

Concert et projection 
Jeudi 21 nov., Maison des Océans à Paris

 Concert des enfants d’Uummannaq :
écoliers du Groenland  venus

spécialement pour célébrer les droits de
l'enfant à Paris, et projection du film «

L’incroyable voyage de Polar Kid »

Exposition 
Du 13 au 29 nov., de 8h30

à 18h30 à l'Espace
Cultur'Ailes de la FFCU

Exposition « Enfants d'ici
Enfants d'ailleurs » de S.

LEDOUX

Table ronde et remise de prix de la
fondation Antoine de Saint Exupéry

Vendredi 22 nov., Maisons des Océans à Paris
 Table ronde « Les questions philosophiques

soulevées dans le livre Le Petit Prince et
l’universalité de cette œuvre majeure la plus
traduite au monde », suivie de la remise de

prix 
 

https://www.facebook.com/FedeFPU/
https://twitter.com/ffcunesco
https://www.instagram.com/ffcunesco/
https://urlz.fr/b2YR


MOMENT ACTUALITÉ
Les droits de l'enfant au service du climat, ou la plainte historique de 16 enfants contre 5 États
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de vue et à argumenter sur des thèmes à forts enjeux. Au
terme d'un processus de sélection en 2 temps (jurys
académiques puis national) 4 propositions finalistes sont
publiées sur le site du Parlement des enfants. Elles seront, par
la suite, soumises au vote des élèves des autres classes. 
Pour les plus chanceu.se.s., leur loi pourrait être reprise dans
une proposition législative soumise par des députés... et
pourquoi pas devenir, ainsi, une véritable loi ! 

Pour aller plus loin

Le lundi 23 septembre, New York a été le théâtre d'un
évènement  inédit : en marge du Sommet de l'ONU sur
l'action pour le climat, 16 enfants ont, en effet, déposé une
plainte officielle dans le cadre de la CIDE, auprès du
Comité des droits de l’enfant de l’ONU contre la France,
l’Allemagne, le Brésil, l’Argentine et la Turquie. La
raison ? L’inaction de ces cinq pays dans la lutte contre le
réchauffement climatique, que les plaignant.e.s
dénoncent comme une atteinte aux droits de l’enfant.

16 enfants, une cause

Les 5 États visés par cette plainte émettent d'importants
volumes de dioxyde de carbone (CO2) chaque année. A
titre d'exemple, ils figuraient tous parmi les 20 premiers
États émetteurs en 2017. Ces pays sont, de fait,
considérés comme pollueurs.  Pour autant, ce sont la
Chine, les États-Unis et l'Inde qui occupent les trois
premières places du classement. Pourquoi, alors, ne pas
avoir inclus ces trois pays ? Outre les États-Unis - qui
n'ont tout bonnement pas ratifié la CIDE, la Chine et
l'Inde, bien qu’États parties, n'ont, pour leur part, pas
ratifié le troisième protocole : il n'est donc pas possible
de déposer plainte contre ces deux États dans le cadre de
cette procédure.  

Ils/elles sont âgé.e.s de 8 à 17 ans et viennent des quatre
coins du monde – d'Allemagne, de France, de Suède,
d’Argentine, du Brésil, d'Inde, des Îles Marshall, du Nigeria,
du Palaos, d’Afrique du Sud, de Tunisie et des États-Unis.
Parmi eux, Greta Thunberg, jeune suédoise de 16 ans,
figure de proue de la lutte contre le réchauffement
climatique.  Bien que différent.e.s, ces seize enfants
poursuivent un objectif commun : inciter les
gouvernements à prendre des mesures pour répondre à
l'urgence climatique, dont les conséquences mettraient en
péril l'avenir de chaque enfant. Représenté.e.s par le
cabinet d’avocats international Hausfeld LLP et
Earthjustice, ils/elles ont, à cette fin, déposé plainte en
vertu du troisième protocole facultatif de la CIDE.
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çais à l'étranger (AEFE) et la Mission laïque française
(MLF), des élèves de classe de CM2 rédigent, avec
leurs enseignant.e.s, une proposition de loi sur une
thématique annuelle, relative à des sujets sociétaux
d’actualité. Le thème de cette 24ème édition ?
« L’égalité entre les femmes et les hommes ».
En lien avec le programme d'enseignement moral et
civique (EMC) dispensé en primaire, l’objectif est de
permettre aux élèves d'approcher la fonction de
législateur, tout en les "formant" au débat
démocratique et au dialogue. Pour élaborer leur
proposition, ils/elles sont en effet amené.e.s à
développer leur esprit critique, à échanger leurs points 

-
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l'enfant de l’ONU en cas de violation de leurs droits,
une fois les voies de recours internes épuisées.  
Composé de 18 experts indépendants, ce Comité veille à
la mise en œuvre de la CIDE et de ses trois protocoles
facultatifs, notamment en examinant les rapports
obligatoires soumis par les États parties. Dans le cadre du
troisième protocole qui nous intéresse ici, le Comité est en
charge de la procédure d’enquête faisant suite à la
plainte, au terme de laquelle il formulera, après vérification
de l'existence de violations, ses recommandations.
Attention néanmoins ! Seuls les États parties à la
Convention  ayant ratifié le troisième protocole
peuvent être attaqués à travers ce mécanisme. Or, ce
protocole demeure, rappelons-le, facultatif : sur plus de
190 États parties à la CIDE, une quarantaine seulement a
ratifié ce protocole !

Une procédure, 5 États visés© Kena BETANCUR / AFP - https://urlz.fr/b2dX
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Une plainte, un « protocole »
Ce « Protocole facultatif établissant une procédure de
présentation de communications » a été adopté en 2011
et est en vigueur depuis 2014. Il autorise les mineurs à
déposer plainte auprès du Comité pour les droits de

Un peu d'aide ?
Les candidatures pour cette édition sont malheureusement
terminées. Vous pouvez néanmoins retrouver les modalités
générales ici : https://urlz.fr/b2mH
Plus d'infos sur les anciennes propositions de loi :
https://urlz.fr/b2mK

https://urlz.fr/aRue

