COMMUNIQUE DE PRESSE
A Paris, le 25 septembre 2019 - Le Groupe Enfance de la Coordination Humanitaire et Développement
– collectif de 17 ONG engagées dans la défense des droits de l’enfant à l’international - salue la
démarche de Greta Thunberg, Alexandria Villaseñor, Ridhima Pandey, Iris Duquesne et les 12 autres
pétitionnaires auprès du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies.
Ce mouvement, s’il alerte sur le constat de l’inaction climatique partagé par des milliers de jeunes
mobilisés depuis plusieurs mois à travers le monde, est également essentiel en ce qu’il met en lumière
la Convention relative aux droits de l’enfant, traité international le plus largement ratifié de l’Histoire
qui fêtera cette année son 30ème anniversaire, et qui est pourtant encore très méconnu et manque
d’effectivité.
En saisissant cette instance onusienne via la possibilité offerte par le 3e Protocole facultatif de la
Convention, ces jeunes militant-e-s rappellent que celle-ci énonce des droits concrets pouvant
conduire à une démarche juridique et que la parole de l’enfant et sa participation aux décisions qui les
concernent est un principe essentiel et pertinent qui doit être respecté et favorisé par les débiteurs
d’obligations que sont les Etats, les adultes, les entreprises, les ONG, etc. Il s’agit en effet là d’un des
principes directeurs de la Convention, que le Groupe Enfance préconise de placer au cœur des
politiques et actions publiques.
Au-delà de la question de la participation, le Groupe Enfance appelle plus globalement la France à agir
davantage pour les droits de l’enfant à l’international, notamment via son aide au développement.
Il importe en effet de veiller à ce que le respect de tous les droits de l’enfant fasse l’objet d’une
attention constante et soutenue, condition sine qua non pour atteindre efficacement et durablement
les 17 Objectifs de développement durables (ODD) qui sont un appel mondial à agir pour éradiquer la
pauvreté, protéger la planète et permettre à tous les êtres humains de vivre dans la paix et la
prospérité.
C’est le message que le Groupe Enfance a passé à plusieurs reprises aux pouvoirs publics et aux ONG
à l’occasion de ses évènements et qu’il ne manquera pas de porter à nouveau à l’occasion du 30ème
anniversaire de la Convention le 20 novembre prochain, via ses actions propres comme celles menées
en collectif.
Merci à tou-te-s ces jeunes militant-e-s pour leur contribution très utile à donner à la Convention la
place et l’importance qu’elle mérite !
Le Groupe Enfance
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