
 
 
1, Rue de Varembé 
1202 Genève  

  
 Genève, le 13 mars 2018 

 

Monsieur/Madame l'Ambassadeur, 

Nous vous écrivons à propos de la 17ème réunion des États parties à la Convention des droits de l’enfant (New 
York, 29 juin 2018), durant laquelle 9 membres du Comité des droits de l’enfant (Comité) seront élus.  

En tant qu’État partie à la Convention, vous avez l’opportunité d’assure à ce que le Comité soit efficace en 
sélectionnant et élisant les experts les plus qualifiés et les plus appropriés parmi les candidats.  

Afin d’y parvenir, Child Rights Connect vous encourage vivement à prendre en considération les critères 
officiels soulignés dans la note verbale que vous avez reçu du Bureau du Haut-Commissaire aux droits de 
l’homme, ainsi que les éléments suivants lorsque vous allez nommer et voter pour les candidats : 

• L’indépendance du candidat et l’absence de conflits d’intérêt (selon les lignes directrice d’Addis 
Abeba); 

• La pertinence de l’expertise et des qualités du candidat par rapport au travail du Comité ; 

• L’expérience du candidat à travailler avec une variété de parties prenantes (par exemple les agences 
des Nations Unies, les INDH, les ONG), y compris avec les enfants eux-mêmes ; 

• L’engagement du candidat à écouter directement les enfants et à prendre en considération leurs 
opinions ;  

• La capacité du candidat à consacrer suffisamment de temps au travail du Comité ;  

• L’habilité du candidat de parler couramment l’anglais, français ou espagnol ; 

• La composition et de la sous-représentation actuelles de certaines régions (Asie du sud-est et 
Amérique Latine) et domaines d'expertise au sein du Comité (participation des enfants et interaction 
avec eux, santé publique, économie, droit humanitaire et traitement des plaintes individuelles). Vous 
trouverez ici un tableau avec un aperçu et une analyse détaillée de la composition actuelle du Comité. 

 

Nous voudrions également vous encourage à regarder également la webdiffusion de l'événement de TB-Net 
« Promovoir la qualité, l'indépendance et la diversité dans les organes de traité : l'importance des nominations 

et élections transparentes et participatives », ou lire le résumé, dans lequel vous trouverez des informations 
sur ce que les Etats et la société civile peuvent faire pour assurer de bons membres des organes de traités. 

Informations sur les candidats nommés 

Comme dans les année précédentes, Child Rights Connect va promouvoir un processus électoral transparent 
et basé sur le mérite en envoyant un questionnaire à tous les candidats nommés. Leurs réponses seront 
rendues publiques sur www.untbelections.org. Nous sommes également en train de contacter des 
organisations de la société civile a niveau national, régional et international afin de recueillir leurs opinions sur 
les candidats nommés.  

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir partager cette lettre avec vos autorités nationales 
compétentes, les fonctionnaires en charge des élections des Organes de Traité, ainsi que d’autres mission de 
l’ONU.  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Elections2018/NoteVerbale_EN.pdf
https://childrightsconnect.nationbuilder.com/r?u=http%3A%2F%2Fd3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net%2Fchildrightsconnect%2Fmailings%2F475%2Fattachments%2Foriginal%2F2018CRCElections_CommitteeAnalysis.xlsx%3F1511520994&e=3a04656c0c67a3ce5dc17e3ae95ac912d1857c41&utm_source=childrightsconnect&utm_medium=email&utm_campaign=tbelect11_2017&n=32
https://childrightsconnect.nationbuilder.com/r?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUNTBNet%2F&e=3a04656c0c67a3ce5dc17e3ae95ac912d1857c41&utm_source=childrightsconnect&utm_medium=email&utm_campaign=tbelect11_2017&n=28
https://childrightsconnect.nationbuilder.com/r?u=http%3A%2F%2Fd3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net%2Fchildrightsconnect%2Fmailings%2F475%2Fattachments%2Foriginal%2FTBElectionsEvent_Report_FINAL.pdf%3F1511520856&e=3a04656c0c67a3ce5dc17e3ae95ac912d1857c41&utm_source=childrightsconnect&utm_medium=email&utm_campaign=tbelect11_2017&n=29
http://www.untbelections.org/


Child Rights Connect  

1, rue de Varembé, 1202 Geneva, Switzerland Tel: +41 22 740 47 30 Fax: +41 22 740 46 83 

Email: secretariat@childrightsconnect.org  Website: www.childrightsconnect.org 

 

N’hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions ou s’il vous faut davantage 
d’informations. 

 

Child Rights Connect est une association suisse indépendante à but non lucratif, détenant un statut consultatif 
spécial auprès d’ECOSOC, fondée en 1983. Nous sommes le plus grand réseau international pour la défense des 
droits de l’enfant dans le monde. Grâce à nos 80 organisations membres, nous couvrons presque la totalité du 
globe. 

Child Rights Connect ne soutient ni ne s’oppose à aucun candidat de façon individuelle.  

 

Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, en l’assurance de ma respectueuse considération. 

 

Beatrice Schulter  

Directrice 

mailto:secretariat@childrightsconnect.org

