
 
 
 

 

 

Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte 
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30 juillet 2020 

I. Contexte 

En 2014, la France adoptait la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de 
développement et de solidarité internationale. Lors de sa campagne électorale, Emmanuel Macron 
s’était engagé à la réviser et à renforcer les moyens alloués à l’aide publique au développement (APD) 
pour atteindre 0,55% du RNB en 2022.  

Le 16 septembre 2020, ce projet de révision de texte sera examiné en Conseil des Ministres avant un 
passage au Parlement à l’automne. 

II. Pourquoi faire apparaître les droits de l’enfant dans cette loi ?  

Nous célébrions en 2019 le 30ème anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de 
l’enfant (CIDE) que la France a ratifié le 26 janvier 1990. Ce texte est aujourd’hui le traité international 
le plus largement ratifié de l’Histoire et juridiquement contraignant envers les Etats.  

La France est à ce titre tenue de tout mettre en œuvre afin d’assurer les prestations nécessaires à 

l’effectivité des droits de tous les enfants – y compris les plus vulnérables – qui sont des détenteurs de 

droits à part entière. La France se doit en outre d’assurer leur protection ainsi que leur participation 

aux décisions qui les concernent.  

En vertu de la CIDE, la France s’est engagée à agir proportionnellement à ses moyens, pour les enfants 
à l’intérieur du pays mais aussi pour les enfants d’autres pays disposant de ressources plus limitées, 
partenaires de l’aide au développement et de l’aide humanitaire. La Convention rappelle ainsi la 
responsabilité collective de la communauté internationale, notamment dans la mobilisation des 
ressources au travers de son article 4.  

Au-delà de cette obligation étatique, agir pour les droits de l’enfant est une responsabilité de tous : les 
enfants sont la population la plus vulnérable à l’extrême pauvreté, aux inégalités mondiales et à la 
violence. Ils doivent être la cible privilégiée de l’action de la France.  

Il est prouvé, notamment par les Nations Unies, que l’investissement dans la concrétisation des droits 
de l’enfant est efficace1 : l’aide consacrée aux droits de l’enfant permet un retour social élevé. Agir sur 
les droits de l’enfant a un impact durable sur les parents, les communautés, l’environnement de 
l’enfant. Une attention constante et soutenue aux enfants et au respect de leurs droits constitue donc 
un levier puissant pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).  

Dans les pays pauvres prioritaires ciblés par l’action française, nous faisons face à de nouveaux enjeux 
démographiques, sociaux-économiques, sécuritaires. La question de l’enfance et de la jeunesse est en 
enjeu central dans nos pays partenaires. La restriction de l’espace de la société civile et la remise en 
cause de l’universalité des droits constituent aussi de grands défis auxquels la France doit faire face. 
Les droits de l’enfant sont un levier pour favoriser l’égalité, la paix, l’inclusion sociale de toutes et tous. 
La réalisation des droits humains est conditionnée à celle des droits de l’enfant. Malgré cela, ils ne sont 

 
1 https://bice.org/app/uploads/2014/06/resolution_investissements_droits_enfants.pdf 
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toujours pas respectés, trop mal compris, et ne sont pas prioritaires sur le plan politique ou budgétaire, 
comme l’illustre ce projet de loi. 

Partant de ce constat, le Groupe Enfance considère que l’Etat français devrait, en tant que débiteur 
d’obligation, s’assurer d’une meilleure effectivité des droits de l’enfant par le biais de sa politique 
internationale, qui lui permettra en outre d’atteindre plus efficacement et plus durablement les ODD 
et réaliser les droits humains, en cohérence avec la stratégie « droits humains et développement » 
du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangère. Il est donc nécessaire de faire figurer « les droits 
de l’enfant » à la nouvelle loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte 
contre les inégalités mondiales. 

III. Recommandations transversales 

Dans le cadre de la CIDE, qu’elle a ratifié en 1990, la France est redevable sur ses engagements en 

matière de droits de l’enfant, sur son territoire mais également dans son action de coopération 

internationale, au regard de l’article 4. Or, à l’image des principaux traités de droits humains ratifiés 

par la France, et alors que leur promotion est l’un des objectifs de cette loi, la CIDE n’est à aucun 

moment mentionnée dans le texte.  

⇨ Le texte doit mentionner explicitement la CIDE, ses protocoles ainsi que les traités relatifs 

aux droits humains ratifiés par la France, en tant que cadre normatif de référence.  

⇨ Le texte doit faire référence explicitement aux droits de l’enfant. 

Pour assurer une réelle transposition de la CIDE dans la législation nationale relative au développement 

et à la solidarité internationale française, il est nécessaire de rappeler dans la loi les 4 grands principes 

directeurs de la CIDE que sont la non-discrimination, la participation, l’intérêt supérieur, et le droit à 

la vie, à la survie et au développement. 

Sur cet aspect, nous observons un recul par rapport à la loi de 2014, qui mentionnait l’un des grands 

principes directeurs de la CIDE dans le cadre de l’une des grandes priorités transversales qu’était 

l’équité, la justice sociale et le développement humain : « La France rappelle (…) l'aspect central du 

bien-être et des droits des individus ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant parmi les objectifs de 

développement » 

⇨ Nous demandons, à l’image de la citation extraite de la loi de 2014, à ce que soient inscrits 

dans le texte de loi les quatre principes directeurs de la CIDE.  

Les axes prioritaires de la loi se concentrent sur les enjeux d’accès à l’éducation et de malnutrition 

pour les enfants. Or ces derniers, en particulier dans les pays en développement, sont confrontés au 

premier rang à de nombreux défis, notamment l’extrême pauvreté, les inégalités et la détérioration 

des biens publics mondiaux, qui sont les trois enjeux majeurs auxquels la France souhaite répondre à 

travers ce texte de loi (cf. Préambule). L’enfant doit être considéré de manière holistique et non 

uniquement par le prisme sectoriel de l’éducation et de la santé.  

⇨ La prise en compte des enfants et de leurs droits doit donc apparaître dans la loi comme un 

enjeu transversal, suivant le modèle de l’approche en faveur de l’égalité entre les femmes 

et les hommes. 



 
 
 

 

 
Les rares mentions des enfants les présentent comme bénéficiaires de l’aide au développement, mais 

pas comme des individus à part entière, détenteurs de droits fondamentaux, acteurs du changement, 

dont la voix doit être écoutée et prise en compte, notamment au regard de leur expertise 

d’usage/d’expérience.  

 A ce titre, le texte doit rappeler que les enfants doivent faire l’objet d’une attention 

spécifique, via des interventions et investissements ciblés ; 

 Par ailleurs, au même titre que les jeunes mentionnés à plusieurs reprises dans le cadre de 

partenariat global, nous demandons que le texte garantisse la participation effective des 

enfants aux décisions qui les concernent.  

Enfin, les filles sont fréquemment victimes de double discrimination en raison de leur âge et de leur 

sexe. Or, nous constatons un important recul sur la question des droits des filles, qui ne sont pas 

mentionnés explicitement dans le texte, par rapport à la loi de 2014, qui faisait mention de 

l’importance de la “prise en compte de la situation spécifique des filles, par l’intégration de leurs 

besoins et leurs droits dans la définition et la mise en œuvre des actions de solidarité internationale”.  

 Nous demandons à nouveau une mention explicite dans le texte des droits des filles et de 

leur prise en compte.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe Enfance de la Coordination Humanitaire et Développement rassemble 18 ONG engagées 
dans la défense des droits de l’enfant à l’international. Réunies depuis 2014, ces organisations 
partagent la conviction qu’une attention constante et soutenue aux enfants et à leurs droits 
constitue un levier puissant pour amorcer un cercle vertueux vers l’atteinte des objectifs de 
développement durable et la paix.  

Pour en savoir plus : www.groupe-enfance.org /  

Mélanie Luchtens, coordinatrice : mluchtens@sosve.org / 01.40.22.74.90 
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