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Ce�e publica�on peut être u�lisée en complément du document :

AVEC LES ENFANTS, POUR LES ENFANTS - Guide pour les
organisa�ons qui accompagnent des enfants dans la prépara�on de
rapports sur la CIDE. Seconde édi�on, Child Rights Connect 2020.

© 2020 Child Rights Connect
Tous droits réservés. Le contenu de ce�e publica�on peut être
librement cité, reproduit ou traduit sous réserve d'indica�on de la
source.

Les versions officielles de ce guide ont été produites par Child
Rights Connect en français, anglais et espagnol.
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THANK YOU ALL!

Le 28 septembre 2018, le Comité des droits de l'enfant a, pour la première fois, consacré
une journée de débat général aux enfants qui agissent en tant que défenseurs des droits
humains. (1) Depuis lors, nous u�lisons l'expression enfants défenseurs des droits
humains dans nos documents, conscients qu'il s'agit là de la mission qu'ils accomplissent
lorsqu'ils s'engagent dans la défense de leurs droits. La réédi�on et la mise à jour de ce
guide ont pour but d'aider les enfants à élaborer et à présenter un rapport alterna�f à
notre Comité, afin que nous puissions recueillir directement leurs opinions.

Lors de ce�e journée de débat général, les enfants nous ont ainsi déclaré : « Rien sur nous
sans nous ». Tel est l'intérêt de ce document : perme�re aux enfants de faire entendre leur
voix auprès du Comité et d'être acteurs de la défense de leurs droits.

30 ans d'expérience ont démontré que la par�cipa�on des plus jeunes à la prépara�on des
rapports sur la CIDE est l'un des moyens les plus efficaces de donner aux enfants
défenseurs des droits humains les moyens de faire progresser le respect des droits de
l'enfant à travers le suivi, l'élabora�on de rapports et le travail de plaidoyer.

(1) h�p://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2018.aspx

Mr. Luis Ernesto PEDERNERA REYNA

Président du Comité des droits de l'enfant
des Na�ons Unies, 2019

LE MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES DROITS
DE L'ENFANT DES NATIONS UNIES

©
UNICEFArgentina
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Ce guide est des�né aux organisa�ons d'enfants et aux enfants qui
souhaitent agir en faveur des droits de l'enfant, mais également collaborer
avec le Comité des droits de l'enfant des Na�ons Unies (le Comité) à travers
les différentes étapes du cycle de présenta�on de rapports.

Il offre toutes les informa�ons nécessaires pour se lancer. Mais avant de
commencer, assurons-nous d'abord que tout le monde connaît les no�ons
fondamentales.

La Conven�on rela�ve aux droits de l'enfant – connue sous l'abrévia�on CIDE
– est un traité interna�onal qui existe depuis 1989 et énumère les droits de
tous les enfants âgés de moins de 18 ans. Elle oblige les gouvernements à
expliquer ce qu'ils font pour s'assurer que les enfants jouissent de ces droits.
Presque tous les États membres de l'ONU se sont engagés à respecter la
CIDE.

Child Rights Connect et l'UNICEF ont élaboré une version de la CIDE
accessible aux plus jeunes. Celle-ci est disponible à la fin de ce guide
(Annexe 1) et à l'adresse suivante : h�ps://www.unicef.org/sites/default/
files/2019-10/conven�on-droits-enfants-versions-pour-les-enfants.pdf

LES BASES

Qu'est-ce que la Conven�on rela�ve aux droits de l'enfant ?

Trois protocoles faculta�fs complètent la CIDE :
un protocole concernant l'implica�on d'enfants
dans les conflits armés (PFCA), un protocole sur
la vente d'enfants, la pros�tu�on et la
pornographie impliquant des enfants (PFVE), et
un autre perme�ant aux enfants de déposer
une plainte auprès du Comité si leurs droits ont
été violés (OPIC).

https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-10/convention-droits-enfants-versions-pour-les-enfants.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-10/convention-droits-enfants-versions-pour-les-enfants.pdf
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ENFANT : toute personne âgée de moins de 18 ans.

APPLICATION :mise en pra�que.

CHILD RIGHTS CONNECT : l'organisa�on qui aide les ONG et les enfants à
préparer les rapports. Son travail consiste à fournir toutes les informa�ons
nécessaires pour expliquer avec succès la situa�on des droits de l'enfant aux
Na�ons Unies (comme ce guide). Pour plus d'informa�ons, consulte le site
Internet de l'organisa�on : h�p://www.childrightsconnect.org.

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT (LE COMITÉ) : un groupe de 18 experts
interna�onaux chargés de veiller à la protec�on et au respect des droits de
l'enfant par les gouvernements.

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT (LA CONVENTION ou
CIDE) : il s'agit d'un traité interna�onal qui reconnaît les droits
fondamentaux des personnes âgées de moins de 18 ans. Elle accorde
différents droits économiques, sociaux, culturels, civils et poli�ques aux
enfants, dont le droit d'exprimer leurs opinions et de voir celles-ci prises en
compte.

DÉFENSEUR DES ENFANTS (ou MÉDIATEUR) : il s'agit d'une personne
indépendante dont le travail consiste à promouvoir le respect des opinions
des enfants et à protéger leurs droits. Ils sont ins�tués par la loi et disposent
de pouvoirs juridiques.

ENFANTS DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS : enfants qui agissent pour
défendre leurs propres droits, ceux de leurs pairs ou d'autres personnes.

ÉTAT PARTIE : pays dont le gouvernement a ra�fié un traité tel que la
Conven�on rela�ve aux droits de l'enfant.

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME (ou
HCDH) : en�té de l'ONU qui travaille à la promo�on, au suivi et à la
protec�on des droits humains pour tous. Comme les membres du Comité
des droits de l'enfant viennent à Genève uniquement pour la session, ce
sont les personnes qui travaillent au HCDH qui organisent le travail du
Comité, définissent le calendrier des examens et préparent les rapports et
recommanda�ons.

QUELQUES MOTS À CONNAÎTRE
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QUELQUES MOTS À CONNAÎTRE

INSTITUTION NATIONALE DE DÉFENSE DES DROITS HUMAINS (ou INDH) : une ins�tu�on
indépendante chargée de protéger et de promouvoir les droits humains à l'intérieur d'un
pays.

INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT : toute personne doit toujours réfléchir aux
conséquences qu'une décision aura sur un enfant et se demander si ce�e décision est
vraiment la meilleure chose pour cet enfant, en tenant compte de tous les droits de la CIDE.

OBSERVATIONS FINALES : recommanda�ons formulées par le Comité des droits de l'enfant
aux États qu'il a examinés.

ONG : une ONG est une organisa�on non gouvernementale comme une organisa�on
carita�ve ou autre qui ne fait pas par�e du gouvernement.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ou ONU) : l'ONU a été fondée en 1945 pour
maintenir la paix et la sécurité à l'échelle interna�onale, développer des rela�ons
amicales entre les na�ons, aider à résoudre les problèmes interna�onaux, promouvoir le
respect des droits humains et encourager les pays à travailler ensemble.

PRÉ-SESSION : période d'une semaine pendant laquelle le Comité des droits de l'enfant se
réunit à Genève pour discuter avec les ONG, les INDH, les médiateurs, les agences de l'ONU
et les enfants de la situa�on des droits de l'enfant dans un pays.

PROTOCOLE FACULTATIF : un nouveau traité ajouté à la Conven�on, que les États peuvent
décider d'adopter ou non. La Conven�on rela�ve aux droits de l'enfant compte trois
protocoles faculta�fs.

RATIFICATION : lorsqu'un pays accepte de se conformer à un traité interna�onal tel que la
Conven�on rela�ve aux droits de l'enfant.

SESSION : période de trois semaines pendant laquelle le Comité des droits de l'enfant se
réunit à Genève pour discuter avec les gouvernements et formuler des recommanda�ons.

SUIVI : observer l'évolu�on de quelque chose pour voir si c'est une réussite ou un échec, ou
pour vérifier si une ac�on est menée correctement.

TRAITÉ INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS HUMAINS : accord conclu entre plusieurs
pays sur les droits des personnes. Les droits humains sont des choses essen�elles dont
chaque être humain devrait disposer – ce qui n'est pas toujours le cas dans la réalité –
comme le droit d'être libre, le droit de dire ce que l'on pense ou le droit de ne pas être
torturé.
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Qu'est-ce que le Comité des droits de l'enfant ?

Le Comité des droits de l'enfant est un
groupe de 18 personnes de compétence
reconnue dans le domaine des droits de
l'enfant et qui ont été choisies à travers le
monde. Tu peux consulter leur profil à
l'adresse suivante :

Lorsqu'un gouvernement s'engage à respecter (ra�fie) la CIDE, il
devient un « État par�e », et les membres du Comité vérifient qu'il fait
tout ce qu'il peut pour appliquer la CIDE.

Chaque gouvernement doit envoyer au Comité un premier rapport
deux ans après la ra�fica�on de la CIDE, puis tous les cinq ans.

Le Comité se réunit trois fois par an pour examiner la situa�on de
chaque pays.

Le Comité ne peut pas obliger un pays à faire quelque chose, mais il
peut fortement le conseiller ou le cri�quer et le dire à tout le monde.

Regarde ce�e vidéo pour en savoir plus sur le travail du Comité :
h�ps://www.youtube.com/watch?v=aTR9ZuseIeU

Comment la collabora�on entre le Comité et les
enfants s'ar�cule-t-elle ?

Le Comité a élaboré un certain nombre de direc�ves spécifiques
rela�ves à la par�cipa�on des enfants au processus de présenta�on de
rapports sur la CIDE. C'est ce qu'on appelle les méthodes de travail :

h�ps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRC/C/66/2&Lang=fr

www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/
Membership.aspx

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/66/2&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/66/2&Lang=fr
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/Membership.aspx
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Le Comité a défini neuf principes en vue d'encadrer la par�cipa�on des
enfants et de s'assurer que les processus sont :

Transparents et instruc�fs : les enfants doivent avoir accès à des
informa�ons sur leur par�cipa�on et leur droit d'exprimer
librement leur opinion et de voir ce�e opinion dûment prise en
considéra�on.

Inclusifs : les ac�vités doivent être accessibles dans les mêmes
condi�ons à tous les enfants de toutes les communautés et de
tous les milieux, y compris les enfants handicapés.

Adaptés aux enfants : il convient de veiller à ce que tous les
enfants soient heureux de par�ciper aux ac�vités, et ce, dans des
environnements confortables et conviviaux.

Per�nents : les ac�vités doivent être intéressantes et adaptées
aux enfants, et un espace doit être créé pour leur perme�re
d'aborder toute ques�on qui leur �ent à cœur.

Respectueux : les adultes doivent traiter les opinions et les idées
des enfants avec respect, et ces derniers doivent avoir la
possibilité d'avancer leurs idées et de lancer des ac�vités.

Volontaires : l'enfant a le choix de par�ciper et peut décider de
me�re un terme à sa par�cipa�on à tout moment.

Appuyés par la forma�on : les adultes doivent se préparer aux
différentes ac�vités afin que tous les enfants se sentent soutenus
et écoutés.

Sûrs et tenant compte des risques : les adultes doivent s'assurer
que les enfants se sentent en sécurité et savent à qui parler si ce
n'est pas le cas.

Responsables : les enfants doivent être informés de la façon dont
les adultes ont tenu compte de leurs opinions, mais également
avoir la possibilité de donner leur avis sur les résultats des
ac�vités auxquelles ils ont par�cipé.
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Que signifie faire un rapport ?

Le Comité vérifie ce que les pays font en examinant un certain nombre de
rapports sur les droits de l'enfant. Il s'agit d'un cycle au cours duquel chaque
pays rédige un rapport et l'envoie au Comité, qui l'examine en même temps
que les informa�ons transmises par d'autres personnes et pose des
ques�ons. Le Comité donne ensuite ses conclusions et recommanda�ons
au gouvernement du pays, qui rentre à la maison pour améliorer la
situa�on. Quelques années après, il rédige un nouveau rapport, et le cycle
recommence.

Le Comité des droits de l'enfant encourage la par�cipa�on des enfants à
chaque étape du cycle de présenta�on de rapports, y compris les rapports
élaborés par les gouvernements.

Ce cycle est également l'occasion d'informer les personnes (responsables
poli�ques, journalistes et enseignants) sur la situa�on des enfants dans ton
pays et d'éveiller leur curiosité.

Différentes personnes et différents groupes peuvent envoyer un rapport au
Comité des droits de l'enfant avant qu'il ne rencontre le gouvernement.

Généralement, les enfants, les ONG, l'UNICEF, les agences de l'ONU, les
INDH et les médiateurs du pays concerné envoient des rapports pour
expliquer dans quelle mesure ils pensent que le gouvernement protège et
respecte les droits de l'enfant. Les personnes qui connaissent bien la
situa�on peuvent également soume�re des rapports.

En ce qui concerne les enfants, la plupart de ceux qui envoient des rapports
ont bénéficié de l'aide d'une ONG dans leur pays. Child Rights Connect peut
te dire quelle organisa�on aide les enfants dans ton pays.

Soume�re des rapports au Comité est l'occasion de dire au monde en�er
dans quelle mesure le gouvernement protège tes droits. Tu aideras le
Comité à comprendre ce que signifie être un enfant dans ton pays.

Qui peut envoyer un rapport au Comité des droits de l'enfant ?



LE CYCLE DE PRÉSENTATION DE
RAPPORTS

Après avoir reçu diverses informa�ons sur la situa�on des enfants dans un
pays, le Comité se réunit à Genève (Suisse) pour écouter celles et ceux qui ont
rédigé les rapports et rencontrer les gouvernements.

Il existe deux cycles de présenta�on de rapports, dont les étapes sont
légèrement différentes : le cycle standard et le cycle simplifié.
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Le cycle débute lorsque le gouvernement envoie son rapport au Comité.

Les enfants, ONG, médiateurs et INDH peuvent envoyer des rapports au
Comité, et ce, trois mois avant la pré-session du Comité à Genève. Il s'agit d'une
réunion privée au cours de laquelle le Comité rencontre les ONG, l'UNICEF, les
médiateurs, les INDH et les enfants. Ils abordent ainsi la manière dont le
gouvernement met les droits de l'enfant en pra�que et ce qui doit être fait pour
améliorer la situa�on des enfants. Le Comité peut également organiser une
réunion dis�ncte avec les enfants afin de pouvoir les entendre directement et
en privé.

À l'issue de la pré-session, le Comité envoie au gouvernement une liste des
points qu'il souhaite approfondir. Il s'agit de la liste de ques�ons. Le
gouvernement doit y répondre par écrit. C'est ce qu'on appelle les réponses
écrites.

À ce stade, les enfants, ONG, médiateurs et INDH peuvent envoyer au Comité
des informa�ons nouvelles ou actualisées.

Le cycle de présenta�on de rapports standard
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Puis les représentants du gouvernement se rendent à Genève pour un
examen formel par le Comité. Il s'agit d'une réunion publique, ce qui signifie
que tout le monde peut y assister ou la suivre en ligne, y compris les enfants.
Lors de ce�e réunion, le Comité interroge le gouvernement sur la situa�on
des droits de l'enfant.

Quelques semaines après la réunion avec le gouvernement, le Comité publie
ses recommanda�ons – que l'on appelle observa�ons finales. Il indique ce
que le gouvernement a fait de bien, ce qu'il n'a pas fait suffisamment pour
protéger les droits de l'enfant et ce qu'il doit faire pour améliorer la
situa�on.
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Le cycle de présenta�on de rapports simplifié

Les enfants, ONG, médiateurs et INDH peuvent envoyer des rapports au
Comité, et ce, trois mois avant que le Comité ne transme�e au gouvernement
une liste des points qu'il souhaite approfondir (liste de ques�ons).

Un an plus tard, le gouvernement doit y répondre par écrit. C'est ce qu'on
appelle le rapport de l'État.

Les enfants, ONG, médiateurs et INDH peuvent envoyer des informa�ons
complémentaires au Comité, et ce, un mois avant la pré-session du Comité à
Genève. Il s'agit d'une réunion privée au cours de laquelle le Comité
rencontre les ONG, l'UNICEF, les médiateurs, les INDH et les enfants. Ils
abordent ainsi la manière dont le gouvernement met les droits de l'enfant en
pra�que et ce qui doit être fait pour améliorer la situa�on des enfants. Le
Comité peut également organiser une réunion dis�ncte avec les enfants afin
de pouvoir les entendre directement et en privé.

Trois mois plus tard, les représentants du gouvernement se rendent à Genève
pour un examen formel par le Comité. Il s'agit d'une réunion publique, ce qui
signifie que tout le monde peut y assister ou la suivre en ligne, y compris les
enfants. Lors de ce�e réunion, le Comité interroge le gouvernement sur la
situa�on des droits de l'enfant.

Quelques semaines après la réunion avec le gouvernement, le Comité publie
ses recommanda�ons – que l'on appelle observa�ons finales. Il indique ce
que le gouvernement a fait de bien, ce qu'il n'a pas fait suffisamment pour
protéger les droits de l'enfant et ce qu'il doit faire pour améliorer la situa�on.

Le cycle débute lorsque gouvernement accepte l'invita�on du Comité être
évalué dans le cadre du cycle de présenta�on de rapports simplifié. Si le
gouvernement décline l'invita�on, il fera l'objet d'une évalua�on dans le
cadre du cycle standard.
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Une enquête a été menée auprès des membres du NJR et partagée avec
les écoles des Pays-Bas. Au total, 638 enfants ont répondu à ce�e enquête.
En outre, 48 enfants en situa�on de vulnérabilité ont fait part de leurs
opinions sur les ques�ons rela�ves aux droits de l'enfant aux Pays-Bas, et
ce, au travers d'entre�ens (discussions individuelles, en duo et en groupe),
de groupes de discussion et de sessions de forma�on.

Le rapport résume les ques�ons qui sont ressor�es des entre�ens et de
l'enquête. Le rapport n'a pas étudié tous les droits de la Conven�on, mais
s'est concentré sur les enjeux clés pour les enfants. Chaque enjeu décrit la
situa�on en fonc�on des expériences des enfants et se termine par une
ques�on au gouvernement.

L'étroite coopéra�on avec le collec�f néerlandais des droits de l'enfant,
qui a coordonné le rapport na�onal des ONG, a été capital pour par�ciper
au cycle de présenta�on de rapports simplifié pour la première fois.

Dutch Na�onal Youth Council (NJR)

ÉTUDE DE CAS : Par�ciper pour la première fois au cycle de présenta�on
de rapports simplifié, Pays-Bas, 2019

Le Dutch Na�onal Youth Council (NJR), une
organisa�on dirigée par des jeunes aux Pays-Bas, a
par�cipé pour la première fois au cycle de
présenta�on de rapports simplifié. En plus de
contribuer au rapport na�onal des ONG, le NJR a
transmis son propre rapport afin de faire part de la
liste de ques�ons (établie avant la présenta�on de
rapports au Comité).
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INFORMER LE COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT.
COMMENT FAIRE ?

Si tu ne connais aucune organisa�on pouvant t'aider dans ton pays, contacte Child
Rights Connect par téléphone (+41 22 552 41 30) ou par e-mail
(crcrepor�ng@childrightsconnect.org). Nous serons ravis de t'aider.

Tu peux également consulter les pages suivantes :
h�p://www.childrightsconnect.org et h�p://crcrepor�ng.childrightsconnect.org/

Child Rights Connect collabore avec de nombreuses organisa�ons d'enfants à travers
le monde. Ce réseau veille à ce que toutes et tous, y compris les enfants, puissent
par�ciper au processus de présenta�on de rapports. Il connaît parfaitement le
travail du Comité et aide ce dernier à écouter les enfants.

Connaître le calendrier du processus de présenta�on

Pour connaître les dates de la pré-session et de la session de ton pays, consulte le
site Internet officiel du Comité à l'adresse suivante : h�p://www.ohchr.org/FR/
HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

Les dates auxquelles chaque gouvernement doit envoyer son rapport sont
indiquées sur le site Internet du Comité : h�ps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Lang=fr
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Lang=fr


27MON GUIDE POUR FAIRE UN RAPPORT SUR LA CIDE

Une fois le rapport transmis au Secrétariat du Comité, le pays est inscrit au
calendrier de la session :
h�ps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Master
Calendar.aspx?Type=Session&Lang=fr

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRC
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRC
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Les dates d'examen du Comité peuvent changer, c'est pourquoi
nous te conseillons de consulter régulièrement le site Internet et

de rester en contact avec Child Rights Connect ou les
organisa�ons de ton pays.
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Planifier la présenta�on du rapport au Comité

Toi et ton groupe devez planifier ce que vous allez faire et quand vous
allez le faire. Voici quelques éléments auxquels il faut penser :

• Lisez les méthodes de travail du Comité rela�ves à la par�cipa�on
des enfants, qui vous guideront à travers toutes les étapes du cycle
de présenta�on de rapports.

• Comment comptez-vous choisir les ques�ons rela�ves aux droits de
l'enfant dont vous allez parler au Comité ?

• Quel type d'informa�ons souhaitez-vous envoyer au Comité des
droits de l'enfant (par ex. : sta�s�ques, graphiques, témoignages,
examen de la poli�que de l'État) ?

• Qu'espérez-vous changer et réaliser grâce à la présenta�on de
rapports sur la CIDE ?

• Comment allez-vous obtenir ces informa�ons ?

• Comment allez-vous recueillir l'avis des enfants ?

• Existe-t-il des groupes spéciaux d'enfants qui doivent être impliqués
(enfants souffrant d'un handicap, enfants qui travaillent, enfants
sous tutelle, etc.) ?

• Quelles autres organisa�ons faut-il impliquer pour être plus efficace
(représentants du gouvernement, députés, ONG, écoles ou
journalistes) ?

• De quelle aide aurez-vous besoin (forma�on, informa�ons,
traduc�on, organisa�on des réunions, financement des voyages,
etc.) ?

• Que pouvez-vous faire dans votre pays pour communiquer sur les
droits de l'enfant et le processus de présenta�on de rapports ?
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Impliquer d'autres enfants

Qui convient-il d'impliquer ?

• De combien d'argent et de ressources aurez-vous besoin pour
faire votre travail ?

• À qui pouvez-vous demander de l'argent et des ressources ?

• Allez-vous envoyer une déléga�on (un groupe d'enfants) à
Genève pour rencontrer le Comité ?

• Quand faut-il envoyer le rapport au Comité ?

• Combien de temps cela va-t-il vous prendre, toi et les autres
personnes impliquées ?

• À quel niveau pensez-vous pouvoir vous impliquer, toi et les
autres membres du groupe ?

• Comment toi et ton groupe allez-vous concilier cet
engagement et vos autres obliga�ons (école, vacances, travail,
sport, etc.) ?

Conseil : la prépara�on d'un rapport demande beaucoup de temps
et de travail. N'essaie pas de tout faire en même temps ! Il est

préférable de procéder étape par étape.

Avec ton groupe, essaie d'impliquer un maximum
d'enfants afin que le Comité puisse entendre les points de
vue d'enfants d'âges et de milieux différents.

Il est important de parler à des enfants vivant dans des condi�ons difficiles afin
qu'ils aient la possibilité de raconter leur vie au Comité. Avec ton groupe, pense
à inclure des enfants placés dans des ins�tu�ons (orphelinats, foyers), des
enfants réfugiés, des enfants roms ou appartenant à la communauté des gens
du voyage, des enfants en prison, des enfants souffrant d'un handicap, des
enfants des rues, des enfants qui travaillent ou des enfants autochtones.

Conseil : pense aux groupes d'enfants qui ne peuvent
généralement pas profiter de leurs droits et réfléchis à la façon
de les contacter et de travailler avec eux.
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ÉTUDE DE CAS : Veiller à ce que les enfants en situa�ons de vulnérabilité soient
entendus, Madagascar, 2019

Que faire pour veiller à l'implica�on de tous les enfants

Selon leurs condi�ons de vie – parfois difficiles –, les enfants ont été répar�s en 10
groupes théma�ques : les enfants scolarisés, les enfants accusés d'avoir enfreint la
loi, les enfants sans parents, les enfants handicapés, les enfants qui vivent dans la
rue, les enfants vic�mes d'abus ou d'exploita�on sexuels, les filles et les garçons, les
enfants jumeaux, les enfants qui travaillent, l'accès des enfants à la nutri�on et à
l'eau potable.
Un ques�onnaire a été élaboré pour chaque thème afin que les enfants puissent
s'exprimer et discuter des situa�ons qui leur semblaient importantes. Chaque
réponse a été transcrite sans l’interpréta�on des adultes afin de refléter les opinions
exactes des enfants.
Les données ont été recueillies à travers 105 groupes de discussion et des entre�ens
individuels avec des enfants pour discuter de situa�ons spécifiques et plus sensibles.

Plateforme de la Société Civile pour l'Enfance (PFSCE)

Pour la toute première fois, et avec le sou�en capital de l'UNICEF,
la PFSCE en collabora�on avec la coali�on des droits de l'enfant de
Madagascar a permis aux enfants de par�ciper au cycle de
présenta�on de rapports. Au total, 1197 enfants (597 garçons et
601 filles) âgés de 6 à 18 ans et originaires de 15 régions
différentes ont par�cipé à un processus de consulta�on.

Un bon moyen est d'informer les enfants sur leurs droits et le cycle de
présenta�on de rapports. Cela peut se faire par le biais des écoles, des ONG,
des organisa�ons d'enfants, des foyers pour enfants, des hôpitaux, des clubs
de jeunes et des conseils locaux. Ces informa�ons peuvent également être
mises en ligne sur une page Internet ou un blog, sur Facebook ou un autre
réseau social.

Les enfants déjà impliqués dans le processus de présenta�on de rapports
nous ont dit que l'école et leurs responsabilités familiales et professionnelles
ne facilitaient pas les choses.

D'autres ont eu du mal à par�ciper en raison de leur jeune âge, d'un
handicap, ou parce qu'ils sont sans abri ou en prison. Avec ton groupe, essaie
de proposer des ac�vités adaptées à chaque type d'enfants afin qu'ils
puissent par�ciper, quels qu'ils soient et quel que soit le temps qu'ils
pourront y consacrer. Comment comptes-tu encourager la par�cipa�on dans
ta communauté ou ton pays ?
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Les enfants peuvent soume�re tout ce qu'ils veulent au Comité : rapports, films,
études, photographies, dessins, etc. Ils peuvent décider de préparer et de
transme�re eux-mêmes les informa�ons dont ils disposent, ou de collaborer avec
des adultes et de fournir un certain nombre d'informa�ons u�les aux rapports des
adultes.

Les enfants qui, par le passé, ont envoyé des rapports au Comité ont suivi des
approches très différentes. Certains rapports présentent l'état général des droits de
l'enfant dans un pays. D'autres se concentrent sur un groupe spécifique d'enfants
ou sur le respect des droits de l'enfant dans certains lieux comme les écoles ou les
foyers pour enfants.

Essaie de décrire ici le type de rapport que ton groupe souhaite préparer. Cela te
perme�ra de l'expliquer aux autres enfants et aux adultes qui pourront peut-être
t'aider :

Ton groupe veut-il parler au plus grand nombre d'enfants possible, ou seulement
à des groupes d'enfants dont les droits sont souvent violés ? Uniquement à un
groupe d'âge spécifique ou à un certain niveau scolaire ? Seulement aux enfants
d'une région ?

5.
4.

1.
2.
3.

MENER L'ENQUÊTE PAS À PAS

Étape 1 : Quel type de rapport ton groupe souhaite-t-il envoyer au
Comité ?

Élabore une liste de vos
5 cibles prioritaires :

Étape 2 : À qui ton groupe souhaite-t-il parler ?

Conseil : si des adultes viennent en aide à ton groupe, ils devraient
consulter notre guide Avec les enfants, pour les enfants.
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Dans tous les cas, il sera probablement difficile de parler à tous les enfants qui
font par�e du ou des groupe(s) cible(s). Il faut donc essayer d'avoir un
« échan�llon représenta�f ». Par exemple, si un certain groupe compte autant
de filles que de garçons, veillez à parler à peu près au même nombre de filles
que de garçons (même chose pour l'âge, la région d'origine, l'origine ethnique
ou sociale, etc.).

Pour aborder des situa�ons très difficiles, vous pouvez commencer par
rechercher des informa�ons existantes (plaintes déposées par des enfants,
rapports d'ONG, informa�ons recueillies par les lignes téléphoniques d'aide
aux enfants, etc.) et en discuter avec votre groupe d'enquêteurs, plutôt que
d'essayer de recueillir de nouvelles informa�ons auprès d'enfants qui ont été
vic�mes de violences sexuelles ou qui vivent dans des situa�ons où ils
pourraient encore être blessés (en prison, par exemple). Toutefois, les
enquêtes réalisées par les enfants perme�ent parfois de découvrir des faits
et/ou des percep�ons que les recherches menées par des adultes n'ont pas
permis de révéler. Il ne faut donc pas éviter les sujets difficiles, mais être très
prudents dans la planifica�on et demander l'aide d'adultes qui savent
comment faire. Le guide Avec les enfants, pour les enfants, élaboré par Child
Rights Connect, con�ent un modèle d'évalua�on des risques que les adultes
devraient u�liser.

Étape 3 : Comment savoir ce que pensent les enfants?

Il existe différentes manières. Avec ton groupe, vous pouvez :

• Organiser des journées de discussion lors desquelles les enfants
peuvent parler des ques�ons qui les concernent.

• Demander une forma�on pour acquérir les compétences et les
connaissances nécessaires pour organiser des ac�vités, et ce, si vous
pensez que vous en avez besoin.

• Réaliser des enquêtes des�nées à recueillir les opinions des enfants
dans l'ensemble du pays, en par�culier si l'accès à Internet est facile
(« enquête en ligne »).

• Organiser des entre�ens avec des pe�ts groupes d'enfants pour parler
en détail de leurs droits et de ce qui doit être fait pour les protéger.

• Réaliser des entre�ens individuels pour les cas sensibles ou difficiles
(par exemple, des enfants qui ont été maltraités, des enfants en
prison, des enfants ayant des problèmes de santé mentale).
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Dresse une liste des autres idées d'ac�vités adaptées aux
enfants de ton pays :

• Lancer un appel na�onal, demandant aux enfants d'envoyer des
exemples du respect ou non de leurs droits.

• Consulter les recherches qui ont déjà été effectuées ; elles vous seront
peut-être u�les dans votre rapport au Comité.

• Impliquer ton école, ton ins�tu�on ou ton club de sport dans
l'organisa�on des ac�vités, afin de pouvoir a�eindre des enfants que tu
ne connais pas.

• Toi et ton groupe pouvez me�re en place toutes ces choses ou certaines
d'entre elles. Vous pouvez également avoir d'autres idées sur ce qui
fonc�onnera le mieux pour les enfants de votre pays !

Quelle que soit la méthode u�lisée pour recueillir l'opinion des enfants sur
leurs droits, il convient de penser à certaines choses.
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Décider des ques�ons à poser et comment les poser

La méthode choisie dépendra des enfants à qui ton groupe souhaite parler et
de combien de temps et d'argent vous disposez pour faire vos recherches.
Assurez-vous que votreméthode vous aide à explorer les droits et la façon dont
ils sont respectés ou non et à donner la priorité aux ques�ons les plus
importantes.

Il est bon d'u�liser une ques�on qui est en accord avec la méthode que vous
avez choisie. Les ques�ons « fermées » (oui/non), les ques�ons à choix
mul�ple (comme dans un quiz) ou l'a�ribu�on de notes (1 à 5, ou de « très
important » à « pas du tout important ») sont faciles à u�liser. Il ne faut pas
longtemps pour y répondre et elles fournissent des réponses faciles à compter,
mais elles ne donnent pas les détails dont vous aurez peut-être besoin. Il faut
plus de temps pour répondre oralement ou par écrit aux ques�ons « ouvertes »
(qui perme�ent de donner une réponse autre que oui ou non). Vous aurez plus
de travail par la suite, mais les ques�ons ouvertes peuvent être très u�les. Lors
d'un entre�en individuel par exemple, elles peuvent aider à vraiment
comprendre ce que la personne veut dire. En règle générale, les chercheurs

Type de
Question Exemple

Veux-tu poser ce
type de ques�ons?
Oui/Non/Pourquoi

Ques�on fermée
(enquête)

Ques�on à choix mul�ple
/ Note (enquête)

Ques�on ouverte
(enquête)

Ques�on ouverte précise
(entre�en)

Ques�on ouverte large
(entre�en)

Ques�on ouverte pour
une discussion de groupe

As-tu déjà entendu parler des
droits de l’enfant ? Oui / Non

La nourriture de ton école est-elle
saine ? Sur une échelle de 1 à 5
(1 = très malsaine et 5 = très saine)

Comment penses-tu que la police
traite les enfants ? Tu devrais obtenir
une opinion et si possible quelques
exemples

Comment les enfants de ton école
participent-ils aux prises de
décision?
Tu devrais obtenir des faits

Dans quelle mesure tes droits sont-
ils respectés ? Tu devrais obtenir
des informations sur des
expériences personnelles

Dans quelle mesure les droits de
l’enfant sont-ils respectés dans votre
communauté ?
Tu devrais obtenir différentes opinions.
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Reporte-toi à l'annexe 2 pour quelques exemples d'enquêtes réalisées
auprès d'enfants.

Conseil : a�en�on à ne pas poser trop de ques�ons. Tu ob�endras
de meilleurs résultats si tu te concentres sur ce que tu dois vraiment
savoir.

ÉTUDES DE CAS : Découvrir ce que pensent les enfants

Il a regroupé les préoccupa�ons similaires et les a ra�achées aux droits de
l'enfant correspondants dans la Conven�on, et ce, en s'appuyant sur une
version adaptée aux enfants et rédigée dans la langue na�onale.

Cela a permis aux enfants de se faire une idée concrète du sens de leurs droits
et des responsabilités de leur gouvernement. Ils ont également lu les dernières
recommanda�ons que le Comité a transmises au gouvernement de la
Moldavie et les ont ensuite u�lisées pour discuter des préoccupa�ons
soulevées par les enfants consultés.

Ce processus, facilité par le CRIC, a aidé le groupe restreint d'enfants à
hiérarchiser les sujets à inclure dans le rapport alterna�f. Cela a renforcé leur
confiance en soi. Ils savaient que les priorités étaient représenta�ves de leurs
pairs dans toute la Moldavie.

De courtes vidéos ont été réalisées dans la langue na�onale pour chacune des
étapes du travail effectué par les enfants dans le cadre du rapport. Les enfants
ont été consultés lors de l'élabora�on de chaque vidéo. Les vidéos ont étémises
à disposi�on sur une page Internet, elle-même élaborée par les enfants :
h�ps://monitor.drepturilecopilului.md/raportul-copiilor-pentru-onu/.

Child Rights Informa�on Center (CRIC)

Le groupe restreint chargé de la prépara�on de rapports
sur la CIDE, composé de 25 enfants, a mené un
processus de sélec�on des thèmes de leur rapport
alterna�f. Grâce à un ques�onnaire très simple, ce
groupe a consulté près de 500 enfants en Moldavie en
vue de recueillir leurs principales préoccupa�ons.

Sélec�on des thèmes du rapport alterna�f des enfants,
Moldavie, 2016
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Le rapport a été rédigé sur la base de consulta�ons menées auprès de
405 enfants (230 filles et 175 garçons) membres de différentes
organisa�ons na�onales de défense des droits de l'enfant et qui ont
répondu aux cinq ques�ons suivantes :

Que pensons-nous de la situa�on rela�ve au respect de nos droits ?

Comment vivons-nous la réalisa�on de nos droits au sein de la
communauté ?

Quelles sont les causes du non-respect de nos droits ?

Qui est responsable de la réalisa�on ou de la non-réalisa�on de nos
droits ?

Que proposons-nous pour améliorer la situa�on dans laquelle nous
vivons ?

« Chacun de nous a répondu en fonc�on de son expérience, de son statut
social, de sa situa�on géographique, de son milieu culturel et de sa
langue. Notre rapport reflétait nos sen�ments, nos vies et notre
connaissance de la réalité. »

Red Niña Niño

Recueillir les voix des enfants, Guatemala, 2017

En 2017, Red Niña Niño a soutenu un processus
de par�cipa�on mené par les enfants. Ce
processus a abou� à la présenta�on d'un rapport
au Comité, élaboré par l'organisa�on d'enfants
CODENAJ – composée de 52 enfants membres et
de 5 coordinateurs.
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24 enfants provenant de 15 départements ont d’abord par�cipé à
l'organisa�on du premier atelier de forma�on des enfants sur les
rapports alterna�fs. Les étapes clé du processus de présenta�on d’un
rapport au Comité ont été discutés. Les enfants ont u�lisé un résumé
des dernières observa�ons finales de la Tunisie comme référence tout
au long de ce processus.

Pour faciliter la récolte d'informa�ons par les enfants, l'associa�on
ADO+ a mis en place deux ou�ls de travail :

• 6 ateliers régionaux de consulta�on organisés avec l’aide
d’associa�ons locales coordinatrices dans chaque région
ont permis la consulta�on de 170 enfants, dont certains
vivant des situa�ons difficiles : enfants orphelins, enfants en
conflit avec la loi, enfants handicapés.

• 2 pièces de théâtre écrites et mises en scène par les enfants
sur l'abandon scolaire et la violence au sein de la famille, en
par�e inspirées du vécu de certains de leurs camardes, ont
été jouées dans 24 départements entre 2017 et 2018. Cela a
permis de faire connaître les droits de l’enfant et de créer
des discussions et débats entre les enfants.

Associa�on ADO+

Une large consulta�on na�onale des ONG
a été organisée avec la par�cipa�on des
enfants afin de préparer un rapport
d’enfants reflétant leurs préoccupa�ons,
a�entes et demandes.

Rédac�on du premier rapport des enfants,
Tunisie, 2019



39MON GUIDE POUR FAIRE UN RAPPORT SUR LA CIDE

La campagne « Quel regard portez-vous
sur votre vie ? », Hongrie, 2016

Les neuf principes du Comité encadrant la par�cipa�on des enfants ont été
u�lisés pour concevoir la recherche. Par exemple, une campagne d'informa�on
sur la CIDE et le cycle de présenta�on de rapports a été lancée pour s'assurer
que les enfants puissent accéder aux informa�ons nécessaires sur leur droit à
être entendus.

Une enquête en ligne a permis d'impliquer tous les enfants. En partenariat avec
d'autres ONG, une enquête spécifique a été élaborée pour les enfants sourds,
et des discussions de groupe ont été organisées avec 50 enfants défavorisés et
handicapés qui, autrement, n'auraient pas pu par�ciper à l'enquête.

Six ambassadeurs des droits de l'enfant ont par�cipé à la concep�on et à
l'organisa�on de la campagne et de l'enquête en ligne. Très ac�fs sur les
réseaux sociaux, ils ont fait la promo�on de l'enquête au sein de leur école.
Tous les ou�ls de la campagne ont été rendus accessibles et tout enfant pouvait
par�ciper à ce�e campagne. Les ambassadeurs des droits de l'enfant ont
également élaboré quatre brochures adaptées aux enfants et réalisé une
interview vidéo avec deux membres du Comité afin d'informer les autres
enfants sur l'ONU, le Comité et le processus de présenta�on de rapports.

Au total, 5 300 enfants (âgés de 10 à 17 ans) ont partagé leurs points de vue
sur l'éduca�on, l'engagement, la sécurité, la famille, l'égalité, la santé et leur
avenir. La campagne et les résultats de l'enquête ont bénéficié d'une grande
couverture média�que et ont permis aux enfants d'entreprendre des ac�ons de
sensibilisa�on et de plaidoyer.

Une équipe de quatre adultes a assuré la protec�on des enfants et leur a fourni
un sou�en et une forma�on con�nus.

Hintalovon Child Rights Founda�on

La campagne « Quel regard portez-vous sur votre
vie ? » a été lancée par la Hintalovon Child Rights
Founda�on, profitant ainsi de l'examen du Comité
pour connaître l'opinion des enfants sur le fait de
grandir en Hongrie.
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Étape 4 : Faites vos recherches

Une fois que le groupe a décidé à qui parler, comment poser les ques�ons et
quelles ques�ons poser, vous êtes prêts à commencer vos recherches.

Pensez à demander la permission d'u�liser les informa�ons que les personnes
vous donnent. Il est également très important d'informer les autres enfants sur
la manière dont leurs opinions seront u�lisées auprès du Comité.

Vous devez toujours expliquer pourquoi vous faites ces recherches. Profitez de
ce�e occasion pour informer les autres enfants sur leurs droits et sur la CIDE. Ils
doivent se sen�r soutenus et habilités à faire entendre leur voix. N'oubliez pas
non plus de revenir vers toutes les personnes qui ont par�cipé au processus
pour leur présenter les résultats et l'interpréta�on de leur contribu�on.
Expliquez aux enfants qu'ils ne sont obligés de répondre à aucune ques�on qui
les met mal à l'aise.

Si vous prévoyez des entre�ens, réfléchissez à la façon de garder une trace de ce
que les personnes vont dire. Vous pouvez par exemple prendre des notes ou
(avec l'accord des personnes) enregistrer l'entre�en.

Si vous prévoyez une enquête, faites d'abord un test et pensez à la manière dont
vous compterez et compilerez les réponses.Si vous organisez un événement,
décidez si vous souhaitez prendre des notes, demander aux enfants de prendre
les notes eux-mêmes ou filmer l'événement (avec leur accord).

N'u�lisez pas seulement des ques�ons. Vous pouvez demander aux enfants de
dessiner, d'écrire une chanson, une pièce de théâtre ou un poème, etc.

Le groupe doit penser à indiquer aux personnes qui par�cipent comment les
informa�ons seront u�lisées. Il faut les informer de la suite de l'enquête, du
processus de présenta�on de rapports et des observa�ons finales du Comité.

Conseil : Comment faire pour que tous les enfants aient les
mêmes chances de par�ciper ?

• Iden�fier les enfants qui souvent n'ont pas la possibilité de
s'exprimer (les jeunes enfants, les enfants réfugiés, les
enfants qui travaillent ou les enfants qui ne vont pas à
l'école, par exemple).
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Étape 5 : Analysez les résultats

• Parler à tous les enfants qui viennent aux événements
organisés par ton groupe.

• Faire appel à des interprètes pour les enfants qui ne
parlent pas bien ta langue et inviter des travailleurs
sociaux pour aider les enfants qui peuvent avoir besoin
d'une aide supplémentaire.

• Demander à une ONG des conseils sur les différentes
manières de recueillir des informa�ons auprès
d'enfants qui ont des difficultés à communiquer.

Une fois que vous avez fini de recueillir les opinions des enfants, il est temps
de déterminer ce que les informa�ons que vous avez obtenues montrent sur
les droits de l'enfant. C'est ce qu'on appelle l'analyse. Il est plus facile de faire
une analyse ques�on par ques�on ou thème par thème, et ce, en préparant
un résumé des réponses ou des résultats, en me�ant les données dans un
tableau ou en produisant un graphique. L'analyse des recherches peut
prendre beaucoup de temps. Vous devrez donc faire preuve de pa�ence !

Essayez de trouver un équilibre entre les informa�ons « quan�ta�ves » (par
exemple, 63 % des enfants vont chez le médecin lorsqu'ils sont malades) et
les informa�ons « qualita�ves » (par exemple, de nombreux enfants vivant
à la campagne nous ont dit qu'ils n'allaient pas chez le médecin parce que
c'était trop loin et trop cher, et qu'ils avaient peur de le dire à leurs parents
lorsqu'ils sont malades).

Lorsque vous faites votre analyse, gardez un œil sur les éléments qui
reviennent sans cesse – ce seront les thèmes clés des résultats de vos
recherches.
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Étape 6 : Rédigez votre rapport

Le Comité accepte les informa�ons confiden�elles. Vous pouvez donc
décider si et quand vous souhaitez rendre votre rapport public et le publier
sur le site Internet officiel du Comité. Si vous pensez qu'il pourrait y avoir des
conséquences néga�ves si votre gouvernement ou toute autre par�e
prenante voyait votre rapport, il est très important que vous réfléchissiez et
en discu�ez à l'avance avec les autres enfants concernés et que vous
demandiez l'avis des adultes.

Le groupe doit décider quels sont les résultats les plus importants des
recherches. Ils cons�tueront la sec�on principale de votre rapport. Il est
important qu'il s'agisse de vos propres opinions et que personne ne vous
impose ses idées. Pour rédiger votre rapport, u�lisez des sta�s�ques �rées
de vos enquêtes, des cita�ons des entre�ens, les dessins des enfants, des
photos ou des études de cas que les enfants vous ont donnés.

Contrairement aux adultes, il n'y a pas de règles concernant ce que les
enfants doivent inclure dans leurs rapports et sur le format des rapports. Il
est bon de reme�re au Comité un rapport écrit qu'il pourra lire à l'avance,
mais vous pouvez aussi envoyer des vidéos, études, photos et dessins.

Longueur du rapport

Il n'y a pas de limite de mots, mais nous recommandons que le rapport ne
dépasse pas 30 pages, car le Comité reçoit une énorme quan�té
d'informa�ons pour chaque pays. Il est toutefois possible d'ajouter des
pages avec des dessins, des photos, etc.

Vous pouvez également intégrer un rapport plus court ou un résumé du
rapport dans le rapport principal de l'ONG/la coali�on des adultes.
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Langue

Les rapports doivent être rédigés dans l'une des trois langues u�lisées par le
Comité – français, anglais ou espagnol. Si la langue principale de ton pays
n'est ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol, il faudra produire le rapport dans
la langue de ton pays afin que les enfants puissent voir quelles informa�ons
ont été envoyées au Comité. Il faudra ensuite le traduire pour le Comité.
A�en�on à la traduc�on ; si elle est de mauvaise qualité, cela peut nuire au
rapport. Il faut donc prévoir assez de temps et ne pas hésiter à contacter
l'UNICEF ou les ambassades étrangères pour savoir si elles peuvent prendre
en charge la traduc�on et la publica�on.

Chapitres

Lorsque les gouvernements et les ONG envoient leurs rapports au Comité, il
leur est demandé de les présenter par chapitres qui regroupent les différents
droits de la CIDE par thème. Les voici, au cas où toi et ton groupe voudriez les
u�liser :
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Mesures d’applica�on
générale
(Ar�cles 4, 42, 44)

Défini�on de
l’enfant
(Ar�cle 1)

Principes généraux
(Ar�cles 2, 3, 6,
12)

Explica�ons

Ces ar�cles disent que les
gouvernements doivent faire
tout ce qu’ils peuvent pour
me�re la CIDE en pra�que pour
tous les enfants. Ils disent
également que les
gouvernements doivent
informer les enfants et les
adultes sur la CIDE et que tous
les rapports doivent être
publics.

Écris les informa�ons
intéressantes que tu as
sous chaque sec�on et si
cela vaut la peine de
faire un chapitre

Chapitre

Tous les droits de la CIDE
s’appliquent à toute personne
âgée de moins de 18 ans.

Ces ar�cles disent que l’intérêt
supérieur de l’enfant doit toujours
être une priorité, que les enfants
doivent échapper à toute
discrimina�on, qu’ils ont le droit à
la vie et à ce que leurs opinions
soient prises en compte.



Milieu familial
et protec�on de
remplacement
(Ar�cles 5, 9,
10, 11, 18, 20,
21, 25, 27)

Ces ar�cles couvrent le droit
à une iden�té, le droit de
dire ce qu’on pense (liberté
d’expression), la liberté de
religion, le droit d’être
ensemble en public (liberté
d’associa�on), le droit à la
vie privée et le droit de ne
pas être maltraité.

Ces ar�cles disent que les
enfants doivent être
protégés de toutes formes
de violence physique et
psychologique et que toutes
formes de mauvais
traitements et d’abus sont
interdites.

Ces ar�cles disent comment
l’enfant devrait être traité
dans sa famille et ce qui se
passe quand les parents se
séparent. Ils disent aussi
comment les enfants
devraient être traités quand
ils doivent vivre hors de leur
famille.

Liberté et droits
civils (Ar�cles 7,
8, 13, 14, 15,
16, 17)

Violence contre
les enfants
(Ar�cles 19, 24,
28, 34, 37, 39)
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Chapitre Explications

Écris les informa�ons
intéressantes que tu as
sous chaque sec�on et si
cela vaut la peine de
faire un chapitre



Mesures de
protec�on
spéciales (Ar�cles
22, 30, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40)
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Chapitre Explications

Écris les informa�ons
intéressantes que tu as sous
chaque sec�on et si cela
vaut la peine de faire un

chapitre

Handicap, santé et
bien-être (Ar�cles
6, 18, 23, 24, 26,
27, 33)

Éduca�on, loisirs
et ac�vités
culturelles
(Ar�cles 28, 29,
30, 31)

Ces ar�cles couvrent la santé et
les soins que l’enfant devrait
recevoir.

Ces ar�cles disent que tous les
enfants doivent recevoir une
éduca�on qui les aide à se
développer. L’ar�cle 31 dit que
les enfants doivent jouer et
s’amuser.

Ces ar�cles traitent des enfants
dans des situa�ons spéciales,
comme les enfants réfugiés, les
enfants en conflit avec la loi et
les enfants qui ont été vic�mes
d’abus. Ils expliquent comment
ces enfants doivent être traités.
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Recommanda�ons

Il est important de faire des recommanda�ons sur la façon dont les choses
peuvent être améliorées. Il s'agit d'une conclusion logique des résultats de
vos recherches. Ces recommanda�ons doivent être réalistes et faisables
pour le gouvernement. Par exemple, au lieu de « faire que tous les enfants
soient en bonne santé », on peut dire « offrir à tous les enfants des soins
médicaux gratuits ».

Conseil : essayez, toi et ton groupe, de trouver les observa�ons finales
émises sur votre pays la dernière fois que celui-ci a fait l'objet d'une
évalua�on de la part du Comité. Lisez-les et dites ce que vous en

pensez.

Étape 7 : Que faire du rapport quand il est terminé ?

Child Rights Connect peut te dire quand le Comité doit recevoir le rapport.

Tu n'es pas dans l'obliga�on d'envoyer aux membres du Comité des
exemplaires papier du rapport par la poste.

Si tu souhaites faire connaître le rapport dans ton pays, ton groupe peut
organiser un événement de lancement, envoyer des communiqués de presse
aux médias et transme�re le rapport aux personnes qui prennent des
décisions qui concernent les enfants dans ton pays. Il peut s'agir des membres
du gouvernement, du parlement, du médiateur ou défenseur des enfants,
d'autres ONG, des médias et des autorités locales. Il est également important
de veiller à ce que ton rapport soit envoyé aux enfants, en par�culier à ceux
qui ont donné leur opinion.

Quelques bons exemples

Si tu le peux, consulte sur Internet quelques exemples de rapports publics que
des enfants ont envoyés au Comité.

Voici la base de données où tu peux trouver les rapports des enfants :

h�p://www.childrightsconnect.org/alterna�ve-report-archive

Tu peux également demander à Child Rights Connect de te fournir des
exemples récents.

Tu dois envoyer ton rapport final par le biais de la plateforme en ligne du site
Internet de Child Rights Connect : h�p://www.childrightsconnect.org/upload-
session-reports
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RENCONTRER LE COMITÉ DES DROITS DE
L'ENFANT

Quelles seront les informa�ons les plus
importantes ou les plus impressionnantes pour le

Comité.

Ce dont vous voulez parler au Comité et qui est le
mieux placé pour le faire.

Le Comité des droits de l'enfant rencontre les enfants à Genève, mais
également par téléphone ou visioconférence.

L'interac�on directe avec les enfants est essen�elle pour le Comité, et
il s'agit généralement d'une expérience très informelle et valorisante
pour les enfants. Elle aide le Comité à mieux comprendre comment
vivent les enfants

Déléga�ons d'enfants

Le Comité ne peut pas payer le voyage des enfants ou des ONG qui
viennent à Genève pour le rencontrer. Il faut que l'organisa�on avec
laquelle tu travailles ou un autre donateur couvre les dépenses.

Le nombre d'enfants qui compose la déléga�on dépend de chaque
groupe. Pour définir cela, il faut penser à :

La durée de la rencontre avec le Comité (une
heure seulement).
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Ce que la déléga�on fera à Genève (autres
réunions et/ou ac�vités auxquelles la déléga�on

par�cipera, par exemple).

De combien d'argent vous disposez.

Les enfants qui, par le passé, ont rencontré le Comité à Genève ont été
sélec�onnés de différentes manières. Ton groupe peut par exemple
organiser un concours (jugé par les enfants), élire ses propres représentants
ou laisser l'organisa�on avec laquelle vous travaillez choisir avec votre
consentement éclairé.

Se rendre à Genève

En règle générale, l'organisa�on avec laquelle ton groupe travaille organise
le voyage à Genève et peut te demander ton aide ou ton avis. Elle te donnera
les informa�ons nécessaires sur ce qui se passera à Genève et ce que tu
devras prendre avec toi. Elle t'aidera également à obtenir un passeport ou un
visa si tu en as besoin. Child Rights Connect peut également te donner des
conseils à ce sujet et dispose d'un guide pra�que pour toutes les déléga�ons
et les enfants qui viennent à Genève. Demande-le !



Comment ça se passe à Genève ?
(Imogen, 17 ans)
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À Genève, les enfants peuvent par�ciper à la pré-session aux côtés des ONG,
de l'UNICEF, des agences des Na�ons Unies, des INDH et des médiateurs et/
ou demander de pouvoir par�ciper à une réunion séparée avec les enfants.

Que se passe-t-il lors de la pré-session ?

S'ils le souhaitent, les enfants peuvent décider de par�ciper et de prendre la
parole lors de la pré-session, ou simplement jouer un rôle d'observateurs.

La pré-session dure deux heures et demie. Les par�cipants font de courtes
présenta�ons pour expliquer au Comité la situa�on des droits de l'enfant
dans leur pays. Le Comité pose ensuite beaucoup de ques�ons, l'une après
l'autre. Les par�cipants bénéficient d'une courte pause et reviennent
ensuite dans la salle pour répondre aux ques�ons. Tu peux répondre à
certaines ques�ons si tu le souhaites. Tu devras u�liser le micro, car il y aura
une interpréta�on.

Que se passe-t-il pendant la réunion des enfants ?

Au moment de soume�re ton rapport en ligne, il te sera demandé si tu
souhaites organiser une réunion privée avec le Comité, que ce soit en
personne à Genève ou par visioconférence/téléphone. Ce�e réunion dure
une heure et a lieu juste avant la pré-session de ton pays. Un représentant
de Child Rights Connect assistera à ce�e réunion pour t'aider, si nécessaire.
Les adultes qui ne sont pas membres du Comité et le personnel de son
Secrétariat ne peuvent assister à ce�e réunion que si les enfants le
souhaitent. En outre, ils ne peuvent pas répondre aux ques�ons ou donner
leur avis.

Les membres du Comité chargés de l'examen de ton pays (entre 2 et
4 membres) par�ciperont à la réunion. Child Rights Connect t'indiquera à
l'avance qui ils sont. D'autres membres du Comité pourront également être
présents. Ils se présenteront et te demanderont de te présenter. Ils te
demanderont ensuite de leur expliquer ce que tu as à dire.

QUE SE PASSE-T-IL QUAND ON RENCONTRE
LE COMITÉ ?
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Conseil : la réunion avec le Comité ne dure qu'une heure, et elle passera
très vite ! Il convient donc de parler des ques�ons les plus importantes
pour les enfants de ton pays. Dis ce que ton groupe veut que le Comité
recommande au gouvernement. Souviens-toi qu'il aura lu votre rapport
avant la réunion !

La réunion avec les enfants est privée. Il n'y aura pas de rapport officiel
et le Comité ne men�onnera jamais ce que tu auras dit. Tu dois faire de
même et ne jamais men�onner ce que le Comité t'a dit ou demandé.

Il n'y a pas de règles concernant ce que tu dois faire pendant ce�e réunion.
De nombreux enfants font de courtes présenta�ons et répondent ensuite aux
ques�ons du Comité. Les enfants peuvent également poser des ques�ons au
Comité. Tu peux y réfléchir et préparer les ques�ons à l'avance. Par ailleurs,
assure-toi que tu as suffisamment de temps pour les poser avant la fin de la
réunion. Celle-ci ne dure qu'une heure !

Si tu souhaites u�liser PowerPoint ou une vidéo lors de ta présenta�on,
parles-en à Child Rights Connect.

Le Comité souhaite connaître ton expérience et l'opinion des enfants de ton
pays. Tu n'auras pas à répondre à des ques�ons personnelles. Et tu n'es pas
obligé(e) de répondre à une ques�on si tu ne veux pas ou si tu ne sais pas y
répondre.

Après la réunion, le HCDH te transme�ra un ques�onnaire (sur papier ou en
ligne). Tu pourras y faire part de ton opinion et donner ton avis afin d'aider le
Comité à comprendre comment il peut améliorer ses futures réunions avec
les enfants.
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Le Comité parlera-t-il ma langue ?

La réunion peut se dérouler dans l'une des trois
langues de travail du Comité (anglais, français et
espagnol). Comme la plupart des membres du
Comité comprennent l'anglais, l'interpréta�on
sera toujours nécessaire si la réunion se déroule
dans une autre langue. Si tu n'es pas à l'aise en
anglais, il faudra demander aux adultes qu'ils
prévoient un traducteur pendant la réunion des

Conseil : si tu as besoin d'un traducteur lors de la réunion des enfants, il
faut penser que ce que tu diras prendra deux fois plus de temps.

Enfants. C'est le rôle des personnes qui accompagnent les enfants, comme
cela est expliqué dans notre guide pra�que des�né aux enfants par�cipant
aux réunions. L'ONU ne fournit aucun service d'interpréta�on officielle lors
des réunions avec les enfants. L'interpréta�on professionnelle dans les six
langues de l'ONU (anglais, français, espagnol, russe, chinois et arabe) n'est
assurée que pendant la pré-session.
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ÉTUDES DE CAS : Réunion avec le Comité

Près de 1 000 enfants ont ainsi contribué à la mise en œuvre de ce projet, et ce,
au travers de groupes de discussion et d'une enquête en ligne ciblant les enfants
les plus suscep�bles de ne pas voir leurs droits respectés en Angleterre. Les
principales ques�ons et recommanda�ons rela�ves aux droits de l'enfant ont
ensuite été compilées dans un rapport qui a été envoyé au Comité.

Le groupe de pilotage a bénéficié d'un sou�en pour par�ciper à la fois à la
réunion des enfants et à la pré-session avec le Comité à Genève. Les enfants se
sont répar�s en deux groupes afin de sélec�onner les ques�ons et
recommanda�ons dont ils souhaitaient absolument faire part au Comité, mais
aussi pour décider de la manière de présenter les choses à chaque réunion. Un
troisième groupe était chargé de travailler sur leurs tweets et ar�cles de blog.

L'une des choses les plus passionnantes a été de pouvoir parler à Child Rights
Connect sur Skype avant la pré-session. Ils ont ainsi pu faire part de leurs
interroga�ons, que ce soit par rapport aux ques�ons que le Comité pourrait
poser ou aux vêtements qu'ils devraient porter.

Le projet See it, Say it, Change it,
Angleterre, 2015

La CRAE a accompagné un groupe de pilotage dans la
planifica�on et l'organisa�on du projet « See it, Say it,
Change it ». Ce groupe était composé de 22 enfants
âgés de 7 à 18 ans et d'origines très diverses (dont des
enfants noirs et issus de minorités ethniques, des
enfants placés hors de leur foyer, des enfants de
familles sans abri, des enfants handicapés, des enfants
aux prises avec le système judiciaire et des enfants
réfugiés).
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Les enfants ont par�cipé à la réunion des enfants avec d'autres enfants venus
d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord. Quatre enfants ont par�cipé
à la pré-session aux côtés d'adultes issus de la société civile : les médiateurs
britanniques, les alliances pour les droits de l'enfant et l'INDH. Ils ont ainsi
présenté une brève déclara�on et répondu aux ques�ons du Comité. L'un des
enfants par�cipants a déclaré ceci : « C'est une occasion unique dans une
vie. »

Huit mois plus tard, les recommanda�ons contenues dans les observa�ons
finales reflétaient les principales ques�ons soulevées par les enfants dans leur
rapport et lors des réunions avec le Comité. En par�cipant à ce projet, les
enfants ont fait état d'une plus grande confiance en soi, d'un sen�ment
d'autonomie et d'une meilleure connaissance de leurs droits, du processus de
suivi des traités de l'ONU et du système poli�que britannique.

Children's Rights Alliance for England (CRAE), membre de l'organisa�on Just
for Kids Law

L'Interna�onal Child Rights Center, le Comité coréen pour
l'UNICEF et ChildFund Korea ont soutenu diverses ac�ons
d'enfants en République de Corée, notamment des
campagnes de sensibilisa�on aux droits de l'enfant, des
proposi�ons poli�ques, des entre�ens et des enquêtes
dans le cadre du projet « Child Voice ». Entre 2015
et 2017, les opinions de 394 enfants âgés de 10 à 18 ans
et originaires de différentes régions ont été recueillies et
exploitées par 23 enfants du projet « Child Voice ».

Projet « Child Voice », République de Corée, 2015-2019

Leur but : rédiger le rapport « Children Suffering from Academic Pressure » (La
souffrance des enfants face à la pression scolaire). Dans l'objec�f de recueillir
d'autres opinions spécifiques d'enfants sur le sujet, les enfants se sont
appuyés sur des enquêtes (en ligne et hors ligne) et ont organisé plusieurs
ateliers.
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1 400 enfants issus de milieux et de parcours différents ont par�cipé. Les
enfants ont dirigé l'ensemble du processus, depuis la sélec�on des sujets à la
rédac�on du rapport final, en passant par l'organisa�on des ac�vités. Ils ont
pu s'appuyer sur un manuel inspiré du présent guide et rédigé en coréen.

En amont de la pré-session, les 23 enfants ont désigné 4 enfants âgés de 15 à
18 ans en tant que représentants chargés de par�ciper à la réunion des
enfants avec le Comité à Genève.
Quatre ateliers préparatoires ont été organisés en vue d'élaborer les
messages clés à transme�re au Comité.

En 2019, les quatre enfants ont par�cipé à la réunion des enfants et à la pré-
session officielle. L'un d'entre eux, qui était en fauteuil roulant, a pu aborder
la situa�on des enfants handicapés.

Les enfants qui ont par�cipé à ce processus dirigent désormais leur propre
organisa�on d'enfants et me�ent en place des ac�vités visant à suivre la mise
en œuvre des recommanda�ons du Comité.

Interna�onal Child Rights Center (InCRC), le Comité coréen pour l'UNICEF et
ChildFund Korea

La session avec le gouvernement est publique et dure six heures. Les ONG et
les enfants n'ont pas le droit de parler, mais ils peuvent assister en tant
qu'observateurs et écouter les discussions entre le Comité et le
gouvernement. Toute autre personne peut également assister à ce�e session
et écouter les débats ; c'est le cas des journalistes.

Toutes les sessions sont enregistrées et diffusées en direct sur la web TV de
l'ONU : h�p://webtv.un.org/mee�ngs-events/

La session est une bonne occasion de s'entretenir à nouveau avec les
membres du Comité, et ce, pendant les pauses. Tout en regardant la
retransmission en direct sur la web TV de l'ONU, les enfants qui sont chez eux
peuvent envoyer leurs commentaires aux enfants présents à Genève. Il est
également possible de parler aux représentants gouvernementaux à Genève
de ce qui est important à tes yeux et de les persuader d'agir en vue d'opérer
un changement posi�f.

Que se passe-t-il lors de la session du Comité avec mon
gouvernement ?
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ÉTUDE DE CAS : Suivre la session en direct sur Internet, Moldavie, 2017

Durant la session, tu peux u�liser les réseaux sociaux pour partager les
messages clés du dialogue entre le Comité et le gouvernement, ou
simplement écrire ce que tu aborderas lors des discussions de suivi.

Tu peux également regarder ou écouter la vidéo après la réunion, de chez toi
ou d'ailleurs. Les discussions se feront en anglais et, le cas échéant, dans une
autre langue parlée dans ton pays. Tu peux suivre la session où et quand tu le
peux, et organiser des ac�vités avec d'autres enfants et organisa�ons.

En Moldavie, le CRIC a permis à un groupe de six enfants
de suivre les discussions entre leur gouvernement et le
Comité lors de la session à Genève, et ce, en direct sur la
web TV de l'ONU (www.webtv.un.org). Les enfants ont
pu observer la façon dont le gouvernement a décrit les
efforts qu'il déploie dans la mise en œuvre de la
Conven�on, mais également si et comment les ques�ons
qu'ils ont soulevées dans leur rapport alterna�f ont été abordées. Les enfants
ont transmis leurs commentaires et ques�ons en direct aux membres du Comité
en envoyant un e-mail au personnel de Child Rights Connect, qui est toujours
présent dans la salle où se déroule la session.

Ce�e webdiffusion a permis aux enfants de suivre la session dans un
environnement convivial et sans avoir à se déplacer à Genève. Les adultes
présents à leurs côtés ont pu leur expliquer certains termes techniques.

À l'issue de la session, les six enfants ont discuté de la manière dont leurs
recommanda�ons ont été prises en compte par le Comité et le gouvernement,
et ce, dans le cadre d'un atelier organisé avec l'ensemble des enfants impliqués
dans le rapport alterna�f.

Les enfants ont déclaré que ce�e expérience avait renforcé leur confiance en soi,
car ils pouvaient avoir une influence sur une discussion de haut niveau
concernant leurs droits. Par ailleurs, cela leur a permis de mieux comprendre le
processus de présenta�on de rapports sur la CIDE et le rôle des enfants dans ce
processus.

Child Rights Informa�on Center (CRIC)
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Seul un pe�t nombre d'enfants peut se rendre à Genève, mais il existe d'autres
moyens de faire parvenir un message au Comité, notamment en invitant un
membre du Comité à rendre visite aux enfants de ton pays. C'est ce qu'on
appelle une visite de rapporteur.

Qu'est-ce qu'un rapporteur/groupe de travail ?

Les rapporteurs sont les deux membres du Comité chargés de l'examen de ton
pays. Un groupe de travail se compose de 3-4 membres du Comité en charge de
ton pays. Child Rights Connect ou l'organisa�on avec laquelle tu travailles pourra
te donner leur nom.

Le rapporteur/groupe de travail dirigera les ques�ons du Comité aux enfants,
aux ONG, à l'UNICEF, aux INDH, aux médiateurs et à l'État par�e.

Planifier une visite de rapporteur

De nombreuses ONG décident d'inviter le rapporteur à se rendre dans leur pays
afin de lui perme�re d'entendre directement les enfants parler de leur vie et de
rencontrer d'autres acteurs. Le rapporteur est l'oreille du Comité. La visite du
rapporteur permet au Comité de rencontrer des enfants dans leur
environnement et de comprendre les problèmes auxquels les enfants sont
confrontés. Elle peut donner plus de temps aux enfants pour discuter de leurs
inquiétudes, et ce, dans un cadre approprié. Cela signifie également qu'un plus
grand nombre d'enfants peuvent expliquer directement au Comité si leurs droits
sont respectés.

Ce�e visite ne peut avoir lieu qu'avant la pré-session et la réunion des enfants,
ou une fois les observa�ons finales publiées.

Avant la pré-session, la visite offre aux rapporteurs l'occasion de voir ce qui se
passe dans ton pays en visitant certains endroits et en discutant avec un grand
nombre d'enfants.

UNE VISITE DE RAPPORTEUR



59MON GUIDE POUR FAIRE UN RAPPORT SUR LA CIDE

Après les observa�ons finales, la visite peut perme�re de parler
concrètement et de planifier la mise en œuvre des recommanda�ons du
Comité dans le pays, mais aussi d'aborder le rôle que tu peux jouer dans le
suivi des efforts du gouvernement et de leur impact.

La visite peut se faire en personne, et ce, si le voyage et le séjour sont
organisés et financés par certaines organisa�ons et/ou le gouvernement. Il
peut également s'agir d'une visite virtuelle, selon le contexte. Il est arrivé qu'à
cause de restric�ons de voyage ou pour des raisons de sécurité, certains
rapporteurs ne soient pas autorisés à se rendre dans un pays. Dans ce cas, ils
organisent une visioconférence avec les enfants et d'autres organisa�ons.

Pour inviter le rapporteur à se rendre dans ton pays, il faut en parler à
l'organisa�on avec laquelle tu travailles et écrire au Secrétariat du Comité.
Child Rights Connect peut t'aider.

Si tu rencontres le rapporteur ou si tu trouves sa photo sur Internet, dresse
son portrait ou demande-lui un autographe ou un pe�t mot pour les enfants
de ton pays :

Note ici le nom et les coordonnées de ton rapporteur :

..........................................................................................

..........................................................................................
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Après avoir rencontré le gouvernement, le Comité publie ses recommanda�ons.
On les appelle les observa�ons finales.

Qui reçoit les observa�ons finales ?

Le Secrétariat du Comité des droits de l'enfant envoie directement les
observa�ons finales à ton gouvernement. Il s'agit d'un document public
disponible sur le site Internet du HCDH quelques semaines après la session :

Child Rights Connect annonce également sa publica�on sur Facebook (h�p://
www.facebook.com/childrightsconnect) et Twi�er (h�ps://twi�er.com/
ChildRightsCnct).

Faut-il envoyer les observa�ons finales ?

Le Comité recommande toujours aux gouvernements de veiller à ce que les
observa�ons finales soient disponibles et accessibles à tous dans le pays.
Toutefois, de nombreuses ONG et organisa�ons d'enfants aident leur
gouvernement en rédigeant des versions des observa�ons finales adaptées aux
enfants. Certaines ONG ont traduit les observa�ons finales dans les langues les
plus u�lisées par les enfants dans leur pays.

OBSERVATIONS FINALES

h�ps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeI=5

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&TreatyID=10&TreatyID=11&DocTypeID=5
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Ton groupe peut envoyer les observa�ons finales – et une version pour
enfants – à tous les enfants et à toutes les organisa�ons qui vous ont
aidé à préparer le rapport.

Il est très important que chaque enfant vérifie les progrès réalisés par
son gouvernement dans la mise en œuvre des observa�ons finales. En
effet, le Comité ne rencontre le gouvernement que tous les cinq ans –
mais tu peux tout de suite agir dans ton pays !

Demande-toi :

Comment un enfant peut-il être sûr que le
gouvernement applique les observa�ons

finales ?

Que peuvent faire les enfants pour parler
des droits de l'enfant et des observa�ons

finales ?

Y a-t-il des ques�ons rela�ves aux droits de
l'enfant sur lesquelles toi et ton groupe voulez

faire campagne ?

En quoi les observa�ons finales peuvent-
elles vous aider ?

Conseil : demande à l'organisa�on avec laquelle tu travailles d'aider
ton groupe à organiser des ac�vités pour améliorer les droits de

l'enfant. Elle peut vous donner beaucoup de conseils et de sou�en.
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La publica�on des observa�ons finales n'est pas et ne devrait pas être
la fin du cycle de présenta�on de rapports sur la CIDE. Ce n'est que le
point de départ d'un changement en faveur des droits de l'enfant, et il
faut que cela ait un impact sur les lois, les poli�ques et la vie
quo�dienne des enfants.

Voici quelques idées pour planifier le travail après la session du Comité :

Encourager ton pays à traduire les
observa�ons finales dans la ou les
langues na�onales et dans un

langage que les enfants peuvent
comprendre. Si ton pays ne le fait
pas, tu peux demander le sou�en

des ONG.

Demander des rendez-vous ou
organiser des réunions avec les
adultes qui travaillent avec les

enfants (syndicat d'enseignants, de
pédiatres, etc.) pour voir avec eux
comment améliorer la situa�on.

Créer un groupe permanent
d'enfants pour garan�r un
suivi de la CIDE par les
enfants, en u�lisant des

indicateurs développés par
les enfants.

SUIVI

Organiser des conférences sur les droits
de l'enfant ou distribuer des brochures
dans les écoles, les clubs de jeunes, les

foyers pour enfants et d'autres
ins�tu�ons pour expliquer où en sont
les droits de l'enfant dans le pays.
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Raconter ton expérience aux plus
jeunes et les former pour qu'ils

puissent prendre le relais quand tu
auras 18 ans.

Choisir un thème dans les observa�ons
finales et organiser une campagne
(créer un slogan, des affiches ou des

autocollants, répondre à des interviews
à la radio ou à la TV pour expliquer tout
ce que tu sais sur le sujet et ce que le

Comité a dit au gouvernement).

Demander des rendez-vous avec
des personnes importantes du
gouvernement (pourquoi pas
rencontrer le/la Président(e) ou
le/la Premier(e) ministre ?!), pour
discuter des observa�ons finales
et de ce qu'ils vont faire pour les

appliquer.

Demander une audi�on au
Parlement pour que les

parlementaires examinent les lois
qui doivent être modifiées.

Écrire les leçons que tu as
�rées de ton expérience pour

le prochain rapport.

Organiser des événements pour
les enfants au niveau na�onal
afin de discuter des ques�ons
rela�ves aux droits de l'enfant.

Envisager de déposer des plaintes,
avec l'aide d'avocats, sur les cas
graves de viola�on des droits de

l'enfant soulevés par le Comité si le
gouvernement ne fait rien
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Les enfants peuvent également coopérer avec le Comité et ainsi :

• Par�ciper aux Journées de débat général (JDG) qui se �ennent tous les deux ans
à Genève, afin de discuter d'un sujet spécifique lié aux droits de l'enfant. Le
Comité dispose de méthodes de travail spécifiques rela�ves à la par�cipa�on des
enfants aux JDG :
h�ps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal
Download.aspx?symbolno=CRC/C/155&Lang=fr

Pour obtenir des informa�ons sur les précédentes JDG, clique ici :
h�p://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx

• Envoyer leurs avis lorsque le Comité rédige des documents pour expliquer plus en
détail certains droits de l'enfant spécifiques, appelés « Observa�ons générales » :

• Déposer une communica�on individuelle devant le Comité en u�lisant le
3e protocole faculta�f à la CIDE (si ton gouvernement l'a ra�fié). Pour plus
d'informa�ons : h�ps://opic.childrightsconnect.org/resources-for-children/

En outre, tu peux consulter les travaux des autres Comités chargés des droits humains
et voir si tu souhaites par�ciper à leur processus de présenta�on de rapports, afin de
t'assurer qu'ils discutent également des droits de l'enfant. À �tre d'exemple, le Comité
contre la torture pourrait adresser des recommanda�ons à ton gouvernement sur la
situa�on des enfants dans les prisons. Le Comité des droits des personnes handicapées
et le Comité pour l'élimina�on de la discrimina�on à l'égard des femmes pourraient
faire de même pour les enfants handicapés et les jeunes filles, respec�vement. La liste
de tous les Comités est disponible ici :

h�p://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

L'ONU est un vaste système, et de nombreuses autres possibilités s'offrent à toi pour
renforcer tes efforts enma�ère de plaidoyer. C'est également le cas au niveau régional,
où tu peux trouver des « mécanismes régionaux de protec�on des droits humains ». La
liste de ces mécanismes est disponible ici :

h�p://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Links.aspx

Child Rights Connect peut t'aider à iden�fier les meilleures opportunités et ainsi à
renforcer ton travail de plaidoyer ! Souviens-toi que plus ton gouvernement reçoit de
recommanda�ons, plus la pression pour les me�re en œuvre est forte.

• h�ps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/
TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&DocTypeID=11

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/155&Lang=fr
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/155&Lang=fr
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=5&DocTypeID=11
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S'assurer que toi et ton groupe dirigez le processus comme vous le
souhaitez et que vous prenez les décisions concernant votre travail !
Dans le même temps, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux
adultes.

Obtenir le plus d'informa�ons et de conseils possibles. Par exemple,
parler avec l'organisa�on avec laquelle tu travailles, demander de l'aide
à tes parents ou aux personnes responsables de toi, consulter ce que les
enfants d'autres pays ont fait. Child Rights Connect peut t'aider à trouver
des informa�ons.

Établir de bonnes rela�ons avec le gouvernement quand c'est possible.
Cela perme�ra de s'assurer qu'il donne suite aux observa�ons finales
(recommanda�ons) du Comité.

Déterminer qui peut aider les enfants à avoir le plus grand impact sur le
processus de présenta�on de rapports. Il peut s'agir d'un médiateur ou
d'un défenseur des enfants, d'un ministre du gouvernement, d'un
membre du Comité ou de l'organisa�on avec laquelle tu travailles.

N'oublie pas les enfants et les adultes de ta région. Par exemple, tes
amis, tes frères et sœurs, tes enseignants, les travailleurs et éducateurs
sociaux, tes parents, les personnes responsables de toi ou les autres
membres de ta famille, les chefs religieux, etc. Ce sont eux qui peuvent
réellement contribuer au respect des droits de l'enfant là où tu habites !

Impliquer les médias. Cela t'aidera à demander des comptes au
gouvernement en donnant à connaître les droits de l'enfant et le
processus de présenta�on de rapports.

Parler des droits de l'enfant en me�ant en place des ac�vités scolaires,
en réalisant des affiches ou des brochures, en organisant des réunions
d'enfants et des journées de discussion, en préparant des podcasts, en
créant un site Internet, en formant des adultes. Laisse libre cours à ton
imagina�on pour faire le maximum de choses !

Impliquer les enfants exclus, ceux qui sont défavorisés et démunis.

Les enfants qui ont préparé des rapports dans le passé nous ont expliqué ce qui
les avait vraiment aidés à promouvoir les droits de l'enfant :

QUELQUES CONSEILS UTILES
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ÉTUDE DE CAS : Du projet See it, Say it, Change it au projet Change it! :
des enfants militent pour l'applica�on d'une des recommanda�ons du
Comité, Angleterre, 2016

La CRAE a permis à un groupe d'enfants de
par�ciper au cycle de présenta�on de rapports
2016 du Royaume-Uni, et ce, dans le cadre du
projet See it, Say it, Change it.
L'objec�f du projet, dont le nom a ensuite évolué
pour devenir Change it!, était d'aider les enfants à
mener une campagne sur l'applica�on de l'une des
recommanda�ons des observa�ons finales.
L'équipe de Change it! est composée de 26
membres âgés de 8 à 20 ans. Originaires de toute
l'Angleterre, ils souhaitent faire évoluer les choses
et s'assurer que le gouvernement écoute le Comité.
Les enfants ont analysé les principaux thèmes des recommanda�ons et
décidé de me�re l'accent sur la nécessité de ne plus loger les enfants de
familles sans abri dans des chambres d'hôtes de mauvaise qualité pendant
de longues périodes. Beaucoup d'enfants du groupe avaient eux-mêmes
connu une vie de sans-abri.
Les enfants ont été soutenus dans l'organisa�on de nombreuses ac�vités de
campagne, dont (1) une rencontre avec le ministre de l'Éduca�on, (2) un
événement de lobbying parlementaire pour les jeunes afin de discuter de la
ques�on des sans-abri, (3) la réalisa�on d'un film de campagne in�tuléWhat
home means to me (Ce que signifie avoir un foyer) et (4) la publica�on d'un
rapport in�tulé 'It feels like being in Prison': Children speak out on
homelessness (On se croirait en prison : les enfants s'expriment sur leur vie
de sans-abri), qui met en lumière les expériences des enfants vivant dans des
logements insalubres et l'impact sur leurs droits. Ils ont également élaboré
un dossier de campagne afin d'encourager d'autres enfants à rejoindre la
campagne Change it!. Ce�e campagne a bénéficié d'une couverture
média�que à l'échelle locale et na�onale.

Children's Rights Alliance for England (CRAE), membre de l'organisa�on Just
for Kids Law
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COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Recherche « Informa�ons pour les enfants »
h�ps://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/Informa�onForChildren.aspx

SITES INTERNET DE CHILD RIGHTS CONNECT

• Notre site Internet : h�p://www.childrightsconnect.org
• Notre site Internet consacré à la présenta�on de rapports sur la CIDE : h�p://

crcrepor�ng.childrightsconnect.org/
• Notre site Internet sur le protocole faculta�f OPIC, avec des ressources des�nées

aux enfants : h�ps://opic.childrightsconnect.org/resources-for-children/

PUBLICATIONS DE CHILD RIGHTS CONNECT

• Notre guide pour aider les ONG à comprendre comment soume�re un rapport au
Comité des droits de l'enfant : h�p://www.childrightsconnect.org/wp-content/
uploads/2015/07/FR_GuidetoCRCRepor�ngCycle_ChildRightsConnect_2014.pdf

• Notre guide Avec les enfants, pour les enfants , des�né aux adultes qui
accompagnent les enfants dans la prépara�on de rapports sur la CIDE : h�p://
www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/
With_Children_For_Children_WEB_french.pdf

• Retrouve toutes nos ressources et publica�ons pour les enfants à l'adresse suivante :
h�p://www.childrightsconnect.org/publica�ons

Pour toute ques�on, contacte Child Rights Connect par e-mail
(crcrepor�ng@childrightsconnect.org) ou par téléphone (+41 22 552 41 30).

SITES INTERNET ET COORDONNÉES UTILES

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2015/07/FR_GuidetoCRCReportingCycle_ChildRightsConnect_2014.pdf
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2015/07/FR_GuidetoCRCReportingCycle_ChildRightsConnect_2014.pdf
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2015/07/FR_GuidetoCRCReportingCycle_ChildRightsConnect_2014.pdf
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/With_Children_For_Children_WEB_french.pdf
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/With_Children_For_Children_WEB_french.pdf
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2013/10/With_Children_For_Children_WEB_french.pdf
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ANNEXE 1 : La Conven�on rela�ve aux droits de l'enfant – Version des�née aux
enfants

La Conven�on des Na�ons Unies rela�ve aux droits de l'enfant compte 54 ar�cles.
Ces ar�cles, qui correspondent aux différentes par�es de la CIDE, indiquent quels
sont les droits des enfants et comment les gouvernements doivent les protéger.
L'UNICEF et Child Rights Connect ont travaillé aux côtés des enfants pour élaborer
ce�e version de la CIDE adaptée aux plus jeunes. Il s'agit aujourd'hui de la version
officielle de la CIDE pour les enfants.

Ce�e version est disponible en différentes langues et dans différents formats sur
Internet :

Il existe également un guide des�né aux adultes qui souhaitent développer des
versions adaptées aux enfants dans d'autres langues ou pour des contextes
différents :

www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2019/08/
cf_crc_transla�on_guide_final.pdf

ANNEXES

h�ps://weshare.unicef.org/CS.aspx?VP3=SearchResult&STID=2AMZIFJJXAUY

https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2019/08/cf_crc_translation_guide_final.pdf
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2019/08/cf_crc_translation_guide_final.pdf
https://weshare.unicef.org/CS.aspx?VP3=SearchResult&STID=2AMZIFJJXAUY
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NOTES



Child Rights Connect
1, rue de Varembé
1202 Geneva
Switzerland

Tel: +41 22 552 41 30
Fax: +41 22 552 41 39
secretariat@childrightsconnect.org
h�p://www.childrightsconnect.org


