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25e anniversaire de  
la Convention internationale 

des droits de l’enfant :
Signature du 3e protocole additif

La garde des Sceaux, Christiane Taubira est 
particulièrement attentive aux mécanismes  
permettant de renforcer les droits internationaux 
de l’enfant.

C’est pourquoi, elle s’est personnellement 
engagée en faveur de l’accélération du 
processus de signature par la France du 3e 
Protocole additionnel à la Convention. Ce texte, 
adopté le 11 septembre 2011 par l’ONU, est 
entré en application le 14 avril dernier après la 
10e ratification.

Le 3e Protocole permet un saut qualitatif majeur dans 
le mécanisme du contrôle du respect des droits de 
l’enfant, enrichissant le dispositif acquis en 1989. Le 
texte établit une procédure de « communications » ou 
de plaintes, permettant aux enfants victimes d’abus 
et de violation de leurs droits de déposer une plainte 
devant le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, 
comité d’experts internationaux, s’ils n’ont pu obtenir 
la réparation juridique pour ces violations dans leur 
pays.
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Qu’est-ce que la Convention internationale des 
droits de l’enfant (CIDE) ?

Le 20 novembre 1989, l’Assemblée Générale des 
Nations Unies adopte la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant.

Ce texte inclut de nouveaux droits et reconnaît, pour 
la première fois, l’enfant en tant que sujet de droit.
25 ans après son adoption, la Convention 
internationale des droits de l’enfant demeure un texte 
fondateur à l’échelle mondiale qui fédère les Etats 
parties autour d’une même volonté d’assurer la 
protection de l’enfant et de le reconnaître comme 
sujet de droits. 

La Convention explore tous les domaines de la vie de 
l’enfant, elle affirme le rôle essentiel des parents dans 
l’éducation, la sécurité et la protection de l’enfant, elle 
reconnaît le droit à l’enfant d’exprimer son opinion sur 
les questions qui le concernent, d’être associé aux 
décisions qui sont prises pour lui en fonction de son 
âge et de sa maturité afin de favoriser son accession 
progressive à l’autonomie, autant de droits qui font 
échos aux droits et garanties inscrits dans le droit 
national.

Depuis qu’elle l’a ratifiée, la France a joué un rôle 
central dans la promotion des droits consacrés par la 
Convention et de ses protocoles facultatifs concernant 
la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 
pédopornographie, et concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés. 



Des principes qui font échos à ceux qui fondent 
le droit des mineurs en France 

Sous l’influence de la Convention, les garanties 
fondamentales de la justice et la protection des 
mineurs se sont renforcés pour une justice et une 
prise en charge toujours mieux adaptées aux 
mineurs, en particulier aux mineurs en danger ou 
aux mineurs délinquants. Les enfants sont reconnus 
à leur place d’enfant, de mineur, avec des droits 
et des devoirs distincts de ceux des adultes, dont 
ils restent dépendants. 

Nombre des principes consacrés par la 
Convention ont permis d’approfondir le socle des 
droits fondamentaux inscrits dans la législation 
nationale. Le développement d’un arsenal 
législatif et institutionnel complet, le recours à des 
professionnels spécialisés pour la protection des 
droits de l’enfant et les évolutions de notre 
jurisprudence confirment cette orientation. 
De même, la mise en place d’un Défenseur des 
enfants, et son intégration au Défenseur des droits 
a constitué une garantie supplémentaire. 



Un effet d’entraînement sur notre droit  
et nos pratiques

Les procédures civiles et pénales mises en œuvre par 
le juge des enfants préservent les enfants et 
adolescents de charges trop importantes au regard 
de leur minorité : le cadre procédural est adapté, la 
responsabilité pénale est atténuée, la décision est 
prise par le juge qui en assume l’entière responsabilité. 
Ainsi l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constitue l’une 
des valeurs primordiales de la Convention, guide les 
décisions judiciaires relatives aux enfants en matière 
civile comme en matière pénale. 

« L’intérêt supérieur de l’enfant » :  
une notion fondamentale

La Convention internationale des droits de l’enfant 
a contribué de manière essentielle au renforcement 
de la protection des droits de l’enfant en consacrant 
dans son article 3 - 1 la notion « d’intérêt supérieur 
de l’enfant » :

« Dans toutes les décisions qui concernent les 
enfants, qu’elles soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection sociale, des 
tribunaux, des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant 
doit être une considération primordiale. » 

Article 3-1 de la Convention



Le 3e protocole additif à la Convention : une 
avancée majeure dans  

la reconnaissance des enfants 

Le 3e Protocole autorise l’introduction de 
communications individuelles devant le Comité. 

La procédure de communication ou plainte  
internationale a vocation à : 

•  compléter le processus de présentation de 
rapports des Etats parties et renforcer 
l’application de la CIDE,

•  encourager les Etats à renforcer et/ou 
développer des recours appropriés au niveau 
national,

•  développer une jurisprudence internationale et 
influencer les procédures judiciaires nationales,

•  reconnaître les enfants comme détenteurs de 
droits au plan international,

•  prévoir des « mesures provisoires » pour éviter 
d’éventuels dommages irréparables au bien-
être et au développement de l’enfant impliqué 
dans une plainte,

•  permettre au Comité des droits de l’enfant de 
réaliser des enquêtes s’il reçoit des informations 
fiables indiquant des violations graves et 
systématiques des droits énoncés par la CIDE.
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La CIDE : un instrument de progrès  
à l’international  

Depuis 25 ans, la protection des droits consacrés 
par la Convention internationale des droits de 
l’enfant a considérablement progressé au sein 
des Etats ayant ratifié la Convention et au-delà.

Aujourd’hui de nouvelles réflexions sont engagées 
pour faire évoluer la protection de l’enfance et la 
justice des mineurs tant au niveau national 
qu’européen et international.

La France soutient les efforts conjugués du 
Conseil de l’Europe et de l’UE en vue d’un socle 
commun de garanties accordées aux mineurs 
tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, 
considérant que cette protection bénéficiera 
d’une action commune européenne mais aussi 
internationale.


