
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 15.03.17 : Pour une République garante des droits de l’enfant 

AEDE s’engage dans les débats électoraux avec un livre blanc 

 

À 40 jours du premier tour des élections, les organisations réunies au sein du collectif Agir ensemble pour les droits 
de l’enfant (AEDE) se mobilisent pour mettre les droits de l’enfant au cœur des débats électoraux dans les campagnes 
présidentielles et législatives à venir. Dans un livre blanc intitulé Pour une République garante des droits de l’enfant, 

elles émettent des recommandations à l’attention des candidats mais aussi des futurs membres des gouvernement 
et parlement pour faire de la France un pays plus respectueux des droits de tous les enfants. 
 
L’aboutissement d’un travail collectif incluant les enfants et les jeunes 
 

Né en 2013, le collectif AEDE rassemble plus d’une cinquantaine d’organisations actives dans différents domaines de 

l’enfance (justice, santé, éducation, protection de l’enfance…) avec une volonté commune d’assurer l’effectivité 

réelle des droits de l’enfant. Travailler de manière collective n’est pas nouveau pour AEDE qui a déjà publié, en 2015, 

aux éditions Erès un rapport alternatif à l’occasion de l’audition de la France par le Comité des droits de l’enfant1. Le 

nouveau fruit de cette collaboration est un livre blanc à l’attention des candidats aux élections présidentielles et 

législatives intitulé Pour une République garante des droits de l’enfant.  
 

Mais ce livre blanc n’est pas uniquement le résultat d’un travail entre organisations. En effet, il se fonde avant tout 

sur les résultats d‘une vaste consultation nationale initiée par AEDE en 2016 et à laquelle ont répondu plus de 730 

enfants et jeunes issus de tout le territoire, y compris les collectivités d’outre-mer. Il contient de plus les réactions 

et recommandations concrètes issues de deux rencontres nationales du réseau d’enfants et de jeunes animé par 

AEDE. 

 

Un état des lieux des droits de l’enfant en France et des préconisations concrètes d’actions 
 

Stratégie pour une application effective de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), transition du 

statut d’enfant à celui d’adulte, lutte contre les discriminations et les inégalités, participation des enfants, vie 

familiale et protection contre les violences, accès aux soins et à des conditions de vie décentes, éducation et loisirs  

et respect des droits fondamentaux des enfants vulnérables : AEDE attire l’attention sur huit thématiques 

essentielles de la vie des enfants et formule des propositions concrètes pour s’en saisir. Le collectif fait également le 

choix de mettre en lumière la non-conformité de certaines propositions de candidats avec la Convention 

internationale des droits de l’enfant (CIDE) avec une liste de « ce que la CIDE prohibe ». Une manière de rappeler à 

toutes et à tous que certaines promesses ne peuvent pas être tenues sans aller à l’encontre des normes du droit 

international que la France s’est engagée à respecter et qui s’imposent à elle.  

 

Une interpellation des candidats 
 

L’ambition de ce livre blanc consiste à faire prendre conscience aux futur-e-s décideur-e-s politiques de l’enjeu 

majeur du respect des droits de l’enfant pour l’avenir de la France et qu’ils commencent à aborder toutes les facettes 

de ceux-ci dans leur programme de candidat-e-s, puis dans leurs actes et paroles d’élu-e-s. Alors même que la 

majorité d’entre eux ne traitent des droits de l’enfant que de manière restrictive, AEDE montre au contraire dans ce 

petit ouvrage l’ampleur du travail qui reste à réaliser.  
 

Dans les prochaines semaines, AEDE proposera à chaque candidat une rencontre pour leur expliquer l’intérêt de ses 

préconisations pour les enfants et la société toute entière. Dans un même souci d’interpellation, une nouvelle 

campagne de sensibilisation aux droits de l’enfant est lancée et diffusée largement sur les réseaux sociaux.  

 

Pour plus d’informations sur AEDE : www.collectif-aede.org  
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1 AEDE, En avant pour les droits de l’enfant ! Respectons-les dès aujourd’hui, 2015 - http://www.editions-

eres.com/ouvrage/3614/en-avant-pour-les-droits-de-l-enfant  


