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Des associations demandent une enquête de l’ONU sur les violations des droits des
mineurs non accompagnés en France

 

Le Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant (COFRADE) et Kids
Empowerment ont, avec le soutien d’associations et de collectifs citoyens, saisi le Comité
des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) afin de dénoncer les
violations graves et systématiques des droits des mineurs non accompagnés (MNA)
observées en France. Cette saisine, déclarée recevable par le Comité, ouvre la possibilité
d’une enquête qui serait une étape clé vers la réforme du cadre réglementaire
actuellement en vigueur en France et l’évolution de pratiques locales condamnables.

Sur la base des informations transmises dans la saisine rédigée par Maître Camille Oberkampf
et Maître Delphine Mahé, avocates au Barreau de Paris et membres de l’Alliance des Avocats
pour les Droits de l’Homme, les associations demandent au Comité des droits de l’enfant de :

· Diligenter une enquête sur les violations commises par la France, État signataire de la
Convention internationale des droits de l’enfant, vis-à-vis des droits énoncés dans
cette convention dans le cadre de l’accueil et de la prise en charge des MNA présents
sur le territoire national ;

· formuler des observations et recommandations nécessaires à la protection des droits de
ces enfants ;

Pour appuyer leurs demandes, les associations ont fourni au Comité de nombreuses données
quantitatives et qualitatives, y compris des éléments concrets issus d’expériences de terrain
illustrant des violations graves et systématiques des droits des MNA par la France, et
notamment leur droit à une protection inconditionnelle. L’accès aux soins, à l’hébergement ou
encore à l’éducation sont également abordés dans le document de 80 pages, qui conclut sans
équivoque qu’en France, les droits de ces mineurs privés de la protection de leur famille ne
sont pas respectés.

La saisine attribue les violations dénoncées à deux facteurs principaux : le déni de minorité
dont sont victimes ces enfants et qui les prive du dispositif national de protection de l’enfance,
et les inégalités de traitement de ces enfants au sein du territoire français.

Par ailleurs, l’insuffisance des ressources financières, humaines et matérielles allouées par
l’État aux départements responsables de la prise en charge de ces enfants, associée à l’absence
d’une autorité de contrôle ou de coordination nationale effective, fragilisent tout effort de
protection des droits de ces enfants particulièrement vulnérables.

https://www.cofrade.org/plaidoyer/plaidoyer-mineurs-non-accompagnes/


Tandis que des milliers de MNA présents sur le territoire français voient leurs droits bafoués
quotidiennement, l’intervention du Comité des droits de l’enfant doit aboutir à la
reconnaissance légale d’une “présomption de minorité”. Malgré les recommandations du
Conseil Constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité
lui-même, celle-ci fait aujourd’hui défaut en France. Elle permettrait pourtant de faire enfin
primer la protection de l’enfance sur toute autre considération (y compris la lutte contre
l’immigration irrégulière), dans le respect de “l’intérêt supérieur de l’enfant”.

Actuellement, des milliers de mineurs non accompagnés ne peuvent compter que sur l’aide
des associations et de collectifs citoyens engagés, alors que chacun d’entre eux devrait
relever, comme tout mineur présent sur le territoire, de la protection de l’enfance à la charge
des pouvoirs publics français.

Les signataires : 
➢ les organisations requérantes
- le Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant (COFRADE)
- Kids Empowerment
➢ leurs partenaires
- l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme (AADH)
- Les Etats Généraux des Migrations (EGM)
- Médecins Sans Frontières (MSF) 
- Sororité, Solidarité, Accueil (SOROSA) 
- Utopia 56

Contacts:

Madame Armelle LE BIGOT-MACAUX
Présidente du COFRADE
Madame Anne-Elizabeth PERON et Madame Lysiane COPIN
Chargées de plaidoyer et communication au COFRADE
Adresse e-mail : contact@cofrade.org 
Numéro de téléphone : 01 45 81 09 09
Adresse internet : https://www.cofrade.org/ 

Monsieur Christophe-Claude CHARLES-ALFRED
Président de Kids Empowerment
Adresse e-mail: christophe.charles.alfred@kidsempowerment.org 
Numéro de téléphone : 06 41 575140
Adresse internet : https://kidsempowerment.org/fr/ 

Madame Camille OBERKAMPF
Avocat au barreau de Paris et membre de l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme
E-mail : coberkampf@oberkampf-avocats.com
Numéro de téléphone : 01 88 32 03 55

Madame Laurie BONNAUD
Chargée de communication Mission France de Médecins Sans Frontières
Adresse e-mail : msff-france-com@paris.msf.org
Numéro de téléphone 06 76 61 97 80
Adresse internet : https://www.msf.fr/

https://www.cofrade.org/
mailto:christophe.charles.alfred@kidsempowerment.org
https://kidsempowerment.org/fr/
https://www.msf.fr/


 

 

 

 

    

 
PRESS RELEASE 

    Paris, May 2021 

 
Associations call for a UN investigation into violations of the rights of unaccompanied minors in 

France 

  
 

The French Council of Associations for the Rights of the Child (COFRADE) and Kids 

Empowerment, with the support of associations and citizens' groups, have referred the matter to 

the Committee on the Rights of the Child of the United Nations (UN) in order to denounce the 

serious and systematic violations of the rights of unaccompanied minors (UAMs) observed in 

France. This referral, declared admissible by the Committee, opens the possibility of an 

investigation which would be a key step towards reforming the regulatory framework currently 

in force in France and changing condemnable local practices. 

 

On the basis of the information provided in the referral drafted by Camille Oberkampf and Delphine 

Mahé, lawyers at the Paris Bar and members of the Alliance des Avocats pour les Droits de l'Homme, 
the associations ask the Committee on the Rights of the Child to : 

 

- Conduct an enquiry into the violations committed by France, a signatory state of the International 
Convention on the Rights of the Child, with regard to the rights set out in this convention in the context 

of the reception and care of UFMs present on national territory; 

- formulate observations and recommendations for the protection of these children's rights. 
 

To support their requests, the associations provided the Committee with numerous quantitative and 

qualitative data, including concrete elements from field experiences illustrating serious and systematic 

violations of the rights of UFMs by France, particularly their right to unconditional protection. Access 
to care, accommodation and education are also addressed in the 80-page document, which unequivocally 

concludes that the rights of these minors deprived of the protection of their families are not respected in 

France.  
 

The referral attributes the violations to two main factors: the denial of minority to which these children 

are subjected and which deprives them of the national child protection system, and the inequality of 
treatment of these children within the French territory.  

 

Furthermore, the inadequacy of the financial, human and material resources allocated by the state to the 

departments responsible for the care of these children, combined with the absence of an effective 
national control or coordination authority, undermines any efforts to protect the rights of these 

particularly vulnerable children.  

 
While thousands of UFMs present on French territory see their rights violated on a daily basis, the 

intervention of the Committee on the Rights of the Child must lead to the legal recognition of a 

"presumption of minority". Despite the recommendations of the Constitutional Council, the European 

Court of Human Rights and the Committee itself, this is currently lacking in France. It would, however, 
allow the protection of children to take precedence over all other considerations (including the fight 

against illegal immigration), while respecting the "best interests of the child". 

 



 

 

At present, thousands of unaccompanied minors can only rely on the help of associations and committed 

citizens' groups, whereas each of them should be covered, like any other minor present on the territory, 
by the child protection system under the responsibility of the French public authorities.  

 

The signatories:  

➢ the applicant organisations 

- French Council of Associations for the Rights of the Child (COFRADE) 

- Kids Empowerment 

➢ their partners  

- Alliance des Avocats pour les Droits de l'Homme (AADH) 
- Les Etats Généraux des Migrations (EGM) 

- Médecins Sans Frontières (MSF)  

- Sororité, Solidarité, Accueil (SOROSA)  

- Utopia 56  
 

Contact:  

 
Mr Christophe-Claude CHARLES-ALFRED 

President of Kids Empowerment 

E-mail address: christophe.charles.alfred@kidsempowerment.org  

Telephone number: 06 41 575140 
Internet address: https://kidsempowerment.org/fr/  

 

Ms Armelle LE BIGOT-MACAUX 
President of COFRADE 

Ms Anne-Elizabeth PERON and Ms Lysiane COPIN 

Advocacy and communication officers at COFRADE 
E-mail address: contact@cofrade.org  

Telephone number: 01 45 81 09 09 

Internet address: https://www.cofrade.org/  

 
Mrs Camille OBERKAMPF 

Lawyer at the Paris Bar and member of AADH  

E-mail : coberkampf@oberkampf-avocats.com  
Telephone number : 01 88 32 03 55 

 

Ms Laurie BONNAUD  
Communications Officer, Mission France, Médecins Sans Frontières   

E-mail address: msff-france-com@paris.msf.org 

Telephone number: 06 76 61 97 80  

Internet address: https://www.msf.fr/  
 

 

https://kidsempowerment.org/fr/
https://www.cofrade.org/
https://www.msf.fr/

