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Genève, le 30 juillet 2014
OBJET : CÉRÉMONIE DES TRAITES DE l’ONU ET 25ème ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION
DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
Votre Excellence,
Nous vous écrivons au nom de Child Rights Connect, un réseau de 82 organisations
internationales, régionales et nationales se consacrant depuis 30 ans aux droits des enfants
dans le cadre des Nations Unies. En septembre 2013, Child Rights Connect a lancé une
campagne mondiale, « UP Child Rights », pour promouvoir la ratification universelle de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CIDE) et de ses trois Protocoles
facultatifs. Depuis cette date, des milliers de personnes, provenant de plus de 140 pays, se
sont mobilisés dans plus de 10 langues pour appeler à la ratification universelle de ces
quatre traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’enfant.
Cette année marquant le 25ème anniversaire de l’adoption de la CIDE, nous souhaitons
attirer votre attention sur deux opportunités qui permettraient « nom de l’État » de
renforcer publiquement son engagement dans le domaine des droits de l’enfant : la
cérémonie des traités de l’ONU (23-25, 30 septembre et 1er octobre) et l’événement de haut
niveau qui célèbrera le 25ème anniversaire de la CIDE (20 novembre). Les deux événements
auront lieu à New York.
Nous reconnaissons particulièrement l’engagement que « nom de l’État » a déjà démontré
pour la promotion et la protection des droits des enfants en tant que partie « nom du
traité ».
Bien qu’il s’agisse d’une étape importante, nous exhortons « nom de l’État » à garantir la
totalité des droits de tous les enfants en ratifiant « nom du traité/réserves à retirer »,
assurant ainsi à tous les enfants relevant de sa juridiction la protection complète garantie
par les quatre traités de l’ONU relatifs aux droits de l’enfant.
La cérémonie des traités de l’ONU, dont le thème est « vers une participation et mise en
œuvre universelles », ainsi que l’événement de haut niveau célébrant le 25ème anniversaire

de la CIDE permettront aux États de démontrer publiquement que les enfants sont au
centre de leurs priorités. Nous encourageons « nom de l’État » à profiter de ces
événements pour annoncer « verbe » ainsi ces mesures concrètes afin de garantir que les
enfants jouissent pleinement de leurs droits.
Dans l’attente de vos nouvelles et d’informations concernant les intentions de
« ratification/retrait de réserves » de « nom de l’État », nous restons à votre disposition
pour vous fournir, si nécessaire, de plus amples informations au sujet des quatre
instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’enfant, de la cérémonie des traités de l’ONU ou
de l’événement de haut niveau célébrant le 25ème anniversaire de la CIDE.
Nous vous prions d’agréer, Votre Excellence, l’expression de nos salutations distinguées.
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