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Introduction
Les Français et les droits de l'enfant

Contexte
Les droits de l'enfant sont exprimés dans la "Convention internationale relative
aux droits de l'enfant" (CIDE). Préparée pendant 10 ans avec des représentants de
différentes sociétés, religions et cultures, elle a été adoptée le 20 novembre 1989 et
constitue un instrument international majeur en matière de droits de l'homme.
La Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par 193 États depuis que
l'Assemblée générale des Nations Unies l'a adoptée à l'unanimité en novembre 1989.
C’est le traité international le plus ratifié au monde : deux pays seulement - les
États-Unis d'Amérique et la Somalie - ne l'ont pas adoptée.
La France est le deuxième pays à avoir ratifié la Convention relative aux droits de
l’enfant. Ce traité international est entré en vigueur en France le 2 septembre 1990.
L’UNICEF France et la Fondation pour l’Enfance sont garants de l’application de la
Convention en France. Ils cherchent à accompagner les acteurs de la société dans son
application en proposant conseils, partenariats et accompagnement. Par ailleurs,
l’UNICEF France et la Fondation pour l’Enfance organisent, avec leurs partenaires
institutionnels, des conférences et des débats sur l’enfance en France pour ouvrir des
voies nouvelles à l’application de la Convention.
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Contexte

L’année 2009 est une année tout particulière car elle conjugue
• l’audition de la France par le Comité des droits de l’enfant à Genève et
• le 20ème anniversaire de la CIDE, pour lequel de nombreux événements sont
organisés : concert, film, colloque, exposition photo, etc.

En parallèle, la question des droits de l’enfants est à de nombreuses reprises sur le
devant de la scène, notamment à travers la réforme de l’ordonnance de 1945, le texte
fondateur de la justice des mineurs.
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Objectifs
Dans ce contexte, l’UNICEF France et la Fondation pour l’Enfance ont demandé au
Département Stratégies d’Opinion de TNS Sofres de réaliser un dispositif d’études leur
permettant de :

SAVOIR / comprendre

FAIRE savoir

nourrir votre réflexion et contribuer à vous donner les
moyens d’identifier et d’activer les « bons leviers » de
conviction auprès des parlementaires

nourrir votre prise de parole, contribuer au débat public
dans un esprit coopératif et non partisan

pour AGIR CONCRETEMENT
valoriser la CIDE dans le débat public, RÉINTRODUIRE LA RÉFÉRENCE ET LA
PROBLÉMATIQUE CIDE AU COEUR DES PRATIQUES PARLEMENTAIRES FRANÇAISES
POUR un réexamen et l’adoption du projet de loi portant création d’une DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE aux droits de l’enfant en France
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Le dispositif d’études mis en place
Le dispositif d’études mis en place pour l’Unicef et la Fondation pour l’Enfance à l’occasion du
20è anniversaire de la CIDE se décline en trois volets :
Consultation des
parlementaires

Etude qualitative auprès
des parlementaires

Sondage auprès du grand
public

Envoi par courrier d'un
questionnaire imprimé aux 920
parlementaires Français

14 entretiens individuels
semi-directifs réalisés en face à
face auprès de 14 députés et
sénateurs entre le 10 juin et le
9 juillet 2009

Troisième
édition
du
baromètre UNICEF / Fondation
pour l’Enfance sur les droits de
l’enfant (1999 / 2007) :
perceptions et opinions des
Français sur l’état des Droits
de l’enfant dans le monde et
en France

135 questionnaires ont été
remplis et renvoyés à TNS
Sofres entre mai et juillet 2009 :
• 90 Députés (soit 16%
des 577 Députés)
• 45 Sénateurs y ont
répondu (soit 13% des
343 Sénateurs)

Questionnaire administré par
téléphone à un échantillon
national de 1000 personnes
représentatif de l’ensemble de
la population âgée de 15 ans et
plus
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Fiche technique du sondage auprès du grand public
Dates de réalisation : 23 et 24 juin 2009
Enquête réalisée par téléphone auprès d’un
échantillon national de 1 012 personnes
représentatif de l’ensemble de la
population âgée de 15 ans et plus, selon
la méthode des quotas (sexe, âge,
profession du chef de ménage PCS) et
stratification par région et catégorie
d’agglomération.
Les deux premières éditions du Baromètre
ont été réalisé en 1999 (échantillon national
représentatif de l’ensemble de la population
âgée de 18 ans et plus) et en 2007
(échantillon national représentatif de
l’ensemble de la population âgée de 15 ans
et plus). Interrogation par téléphone en 1999
et 2007.
Les évolutions depuis 1999 sont donc données sur la base de la population adulte (18 ans et +)
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La perception du respect des droits
de l'enfant dans le monde
Les Français et les droits de l'enfant

Respect des droits de l’enfant dans le monde : un
Français sur deux juge la situation stable et près de deux sur cinq
en amélioration
A votre avis, dans le monde, les droits de l’enfant sont-ils aujourd’hui mieux respectés qu’il y a une dizaine d’années, moins
bien respectés ou ni mieux, ni moins bien respectés ?

Moins bien
respectés

11

Ni mieux, ni
moins bien
respectés

(- 3)

Mieux
respectés

37

50

(- 2)

(+ 6)

2

Sans opinion
Base : ensemble de l’échantillon (Français âgés de 15 ans et +)
« + / - » signalent les évolutions par rapport à 2007
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Intégrité physique, alimentation et scolarisation : les droits
fondamentaux de l’enfant
Lorsque vous pensez à la situation des enfants dans le monde, quels sont, parmi les suivants, les droits des enfants qui vous
semblent les plus importants à faire respecter ?
Le droit d'être protégé contre la violence et l'exploitation
sexuelle

84
75

Le droit d'avoir suffisamment à manger pour vivre

68

Le droit de pouvoir aller à l'école

60

Le droit d'être protégé contre l'exploitation au travail

44

Le droit d'être dans le meilleur état de santé possible

32

Le droit d'être protégé en cas de guerre

Le droit de donner son point de vue en cas de divorce
des parents, de placements, etc.

16

Base : ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
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Les 15-18 ans encore plus attachés que leurs aînés au
droit à la scolarisation
Lorsque vous pensez à la situation des enfants dans le monde, quels sont, parmi les suivants, les droits des enfants qui vous
semblent les plus importants à faire respecter ?

18 ans et +

15-18 ans
84

Le droit d'être protégé contre la violence et
l'exploitation sexuelle

79
75

Le droit d'avoir suffisamment à manger pour vivre

64
68

Le droit de pouvoir aller à l'école

75
60

Le droit d'être protégé contre l'exploitation au travail

50
45

Le droit d'être dans le meilleur état de santé possible

36
31

Le droit d'être protégé en cas de guerre
Le droit de donner son point de vue en cas de divorce
des parents, de placements, etc.

51
16
16
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Attention grandissante à l’accès à l’éducation et priorité constante
de la nutrition et de la protection contre l’exploitation sexuelle
Lorsque vous pensez à la situation des enfants dans le monde, quels sont, parmi les suivants, les droits des enfants qui vous
semblent les plus importants à faire respecter ?

89
85
84
78

78

75

65

64

68

59

Le droit d'être protégé contre la
violence et l'exploitation sexuelle
Le droit d'avoir suffisamment à
manger pour vivre
Le droit de pouvoir aller à l'école

60

Le droit d'être protégé contre
l'exploitation au travail

45

Le droit d'être dans le meilleur état
de santé possible

31

Le droit d'être protégé en cas de
guerre

54
44
42
30
26
16

1999

16
13

2007

Le droit de donner son point de vue
en cas de divorce des parents, de
placements, etc.

2009

Base : Français âgés de 18 ans et +
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Les droits de l’enfant en France : un
bilan plutôt morose
Les Français et les droits de l'enfant

Pauvreté, précarité et violences : les enfants en
France ne sont pas jugés à l’abri
En ce qui concerne les enfants en France, estimez-vous que chacune des situations suivantes est très, assez, peu ou pas du
tout répandue ?
Pas du tout répandue

Peu répandue

Assez répandue

Très répandue

Sous-total Répandue
Ne jamais pouvoir partir
en vacances

1

Se faire racketter à
l’école

22

1

Ne pas avoir
suffisamment d’argent
pour aller à la cantine de
l’école

3

56

27

37

Subir des violences
sexuelles

3

46

Etre battu ou maltraité
dans sa famille

3

46

20

53

17

46

38

42

11

76

70

57

11

49

7

49

La différence avec 100 correspond aux sans opinion
Base : Ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
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Des adultes plus pessimistes que les 15-18 ans sur le nombre
d’enfants touchés par ces situations
En ce qui concerne les enfants en France, estimez-vous que chacune des situations suivantes est très, assez, peu ou pas du
tout répandue ?
(% Total répandue)

18 ans et +

15-18 ans

77

Ne jamais pouvoir partir en
vacances

69

69
Se faire racketter à l’école
67
Ne pas avoir suffisamment
d’argent pour aller à la
cantine de l’école

Subir des violences
sexuelles

Etre battu ou maltraité
dans sa famille

57
44

50
45

49
45
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Pauvreté et précarité perçues en augmentation depuis
1999
En ce qui concerne les enfants en France, estimez-vous que chacune des situations suivantes est très, assez, peu ou pas du
tout répandue ? Sous-total Répandue

71

74

77

Ne jamais pouvoir partir en
vacances

71

69

Se faire racketter à l’école

55

57

Ne pas avoir suffisamment d’argent
pour aller à la cantine à l’école

67

55
52
48

1999

54
50

2007

50
49

Subir des violences sexuelles
Être battu ou maltraité dans sa
famille

2009

Base : Français âgés de 18 ans et +
Les Français et les droits de l'enfant > Les droits de l’enfant en France : un bilan plutôt morose

17

La situation des 15-18 ans en France : un diagnostic plutôt
inquiétant ?
Nous allons maintenant parler de la situation des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans aujourd’hui en France. D’une manière
générale, cette situation vous paraît-t-elle très satisfaisante, plutôt satisfaisante, pas vraiment satisfaisante ou pas du tout
satisfaisante du point de vue de :
Pas du tout satisfaisante
Pas vraiment satisfaisante
Plutôt satisfaisante
Très satisfaisante
Évolution
2007/2009
Pas satisfaisante

De leur accès à la santé

17

De leur accès à
l’éducation, à la
formation

33

De leur niveau de vie

38

De leur place dans la
société

53

De la manière dont la
société les considère

59

De leur perspective
d’avenir

81

Satisfaisante

2 15

6

27

6

11

13

46

53
29
La différence avec 100 correspond aux sans opinion

+3

20

66

+3

8

60

-2

45

-3

40

-6

17

-3

26

46

32

42

82

56

52

39

35

15 2

6

5

Base : Ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
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Mais des jeunes globalement plus positifs que les adultes
sur leur propre situation
Nous allons maintenant parler de la situation des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans aujourd’hui en France. D’une manière
générale, cette situation vous paraît-t-elle très satisfaisante, plutôt satisfaisante, pas vraiment satisfaisante ou pas du tout
satisfaisante du point de vue de :
Sous-total Satisfaisant

81

De leur accès à la
santé

94

De leur accès à
l’éducation, à la
formation

66
82

60

De leur niveau de vie

18 ans et +
75
15-18 ans

45

De leur place dans la
société

47

41

De la manière dont la
société les considère
De leur perspective
d’avenir

39

16

+ 20 points
36

Base : Ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
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Santé, éducation, niveau de vie et perspectives d’avenir
des 15-18 ans : un pessimisme qui augmente avec l’âge
Nous allons maintenant parler de la situation des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans aujourd’hui en France. D’une manière
générale, cette situation vous paraît-t-elle très satisfaisante, plutôt satisfaisante, pas vraiment satisfaisante ou pas du tout
satisfaisante du point de vue de :

Sous-total
Insatisfaisant

90
84
67

84

81

71

De leur niveau de vie

49
34
30

30
30

15

15 à 17
ans

12

13

18 à 24
ans

25 à 34
ans

41

44
38

32
21

24
7
5

De leur perspective
d’avenir

20

17

35 à 49
ans

De leur accès à
l’éducation, à la
formation
De leur accès à la santé

50 à 64
ans

65 ans et
plus

Base : Ensemble de la population (Français de 15 ans et +)
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Les instances d'écoute et de défense des
droits de l'enfant : utiles mais
insuffisamment actives
Les Français et les droits de l'enfant

Écoute et prise en compte de l’avis des enfants jugées
insuffisantes par une majorité relative d’interviewés
D’une manière générale, dans la vie de tous les jours, avez-vous l’impression que les adultes écoutent et prennent en compte
l’avis des enfants trop souvent, pas assez souvent ou juste comme il faut ?

Juste comme il faut
Pas assez souvent

34
(+ 3)

47
(-2)

2

17

(=)

(-1)

Sans opinion

Trop souvent
Base : Ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
« + / - » signalent les évolutions par rapport à 2007
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Des adultes plus critiques que les 15-18 ans
D’une manière générale, dans la vie de tous les jours, avez-vous l’impression que les adultes écoutent et prennent en compte
l’avis des enfants :

Pas assez souvent

ADULTES
(18 ans et plus)

JEUNES
(15-18 ans)

47

37

Juste comme il faut

32

Trop souvent

19

62

La différence avec 100 correspond aux « Sans opinion »
Base : Ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
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Le Défenseur des enfants : un médiateur jugé utile …
mais bien moins qu’il y a 10 ans
Dans certains pays, il existe un médiateur des enfants. En France, c’est le défenseur des enfants, qui a été institué en 2000.
Les enfants et les familles peuvent s’adresser à lui en cas de problème. Son rôle n’est pas de les résoudre mais de suggérer
des lois ou des modifications de lois en faveur d’une plus grande prise en compte des droits des enfants. Pensez-vous que ce
défenseur des enfants est :

Pas utile

Sous-total
Utile

3%

Très utile

4%

Pas très utile

78%

15%
Soustotal
Inutile
19%

41%
91
81
78

37%

Assez utile

1999

2007

2009

Base : Français âgés de 18 ans et +

Base : Ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
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Si les jeunes perçoivent également l’utilité du Défenseur
des enfants, leur conviction est moins affirmée
Dans certains pays, il existe un médiateur des enfants. En France, c’est le défenseur des enfants, qui a été institué en 2000.
Les enfants et les familles peuvent s’adresser à lui en cas de problème. Son rôle n’est pas de les résoudre mais de suggérer
des lois ou des modifications de lois en faveur d’une plus grande prise en compte des droits des enfants. Pensez-vous que ce
défenseur des enfants est :
Sans opinion

ADULTES (18 ans et +) 19

JEUNES (15-18 ans) 19

34

3

15

19

Pas utile du tout

37

Pas très utile

Très utile

78

41

51

Assez utile

27

78

Base : Ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
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La CIDE reste relativement peu connue des Français, des
jeunes en particulier
Le 20 novembre aura lieu le 20ème anniversaire de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant.
Personnellement, avez-vous entendu parler de cette Convention relative aux droits de l’enfant ?

Oui
32%

68%

ADULTES

34%
(-6 points /
1999)

JEUNES

10%

Non

Base : Ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
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Pour les Français, le tissu associatif est l’acteur le mieux
placé pour garantir le respect des droits de l’Enfant
Selon vous, parmi les acteurs que je vais vous citer, quels sont les deux qui sont aujourd'hui les mieux placés pour garantir le
respect des droits de l'Enfant en France ?
Les ONG, dont les associations de défense des
droits de l'enfant comme l'Unicef, la FPE…

52
29

Les travailleurs sociaux
Le Comité des droits de l'Enfant des Nations
Unies

24

Les magistrats

21
18

Le défenseur des enfants

16

Le gouvernement français
Le Parlement européen

15
10

Le Parlement français
Sans opinion

En 5ème position malgré
78% d’opinion favorable
sur son utilité

3

Base : Ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
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Une hiérarchie très différente entre adultes et jeunes
Selon vous, parmi les acteurs que je vais vous citer, quels sont les deux qui sont aujourd'hui les mieux placés pour garantir le
respect des droits de l'Enfant en France ?

Les ONG, dont les associations de défense des
droits de l'enfant comme l'Unicef, la FPE…

51
65
30

Les travailleurs sociaux

8
24

Le Comité des droits de l'Enfant des Nations
Unies

30
21

Les magistrats

9
17

Le défenseur des enfants

31
16
15

Le gouvernement français

15

Le Parlement européen

9
16

Le Parlement français
Sans opinion

18 ans et +
15-18 ans

10
3
4

Base : Ensemble de l’échantillon (Français de 15 ans et +)
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Opinion publique et Parlementaires : deux visions
distinctes des acteurs des droits de l’enfant
Selon vous, parmi les acteurs que je vais vous citer, quels sont les deux qui sont aujourd'hui les mieux placés pour garantir le
respect des droits de l'Enfant en France ?

Les ONG, dont les associations de
défense des droits de l'enfant

52
26
29

Les travailleurs sociaux

16

Le Comité des droits de l'Enfant des
Nations Unies

24
19
21

Les magistrats

18

Le défenseur des enfants

27
16

Le gouvernement français

22

135 Parlementaires français ayant
répondu à la consultation réalisée
de mai à juillet 2009

15

Le Parlement européen

26
10

Le Parlement français
Sans opinion

Français (15 ans et +)

26

31
3
2
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