
 

 

Note Conceptuelle 

Note d'orientation du SG sur l'intégration des droits de l'enfant :  

consultations régionales en ligne avec les enfants et la société civile 

 

1. Introduction 

L'approche intégrée des droits de l'enfant et le développement de la note d'orientation de 

l'ONU est une initiative du Secrétaire Général de l'ONU. L'objectif de cette initiative est de 

donner plus d'importance aux droits de l'enfant, de les mettre en pratique et de consacrer 

une attention particulière aux enfants et à leurs droits dans le travail de l’ONU. Vous trouverez 

plus d'informations sur ce qu'est l'approche intégrée des droits de l'enfant ici. Vous trouverez 

la page adaptée aux enfants ici. 

Pour rédiger cette note d'orientation, l'ONU souhaite collecter les points de vue et les 

contributions de la société civile y compris des enfants ! Le groupe d'entités de l’ONU chargé 

de l'élaboration de la note d'orientation (le groupe central) comprend le Haut-Commissariat 

des Nations Unies aux droits de l'homme, l'UNICEF, l'experte des Nations Unies sur la violence 

contre les enfants et l'experte des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés. Au nom 

de ce groupe, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a lancé une enquête en ligne pour la 

société civile (anglais, français et espagnol) et pour les enfants (anglais, français et espagnol) 

pour orienter le processus de rédaction de la note d’orientation. De plus, le Bureau des droits 

de l'homme de l’ONU organise des consultations régionales en ligne, ou réunions.  

 

2. Quoi ? 

Les consultations régionales sont un espace de sensibilisation, de réflexions initiales et de 
discussions sur l’approche intégrée des droits de l'enfant au sein de l'ONU, et pour discuter 
de la note d'orientation et recueillir les idées des enfants et des adultes sur ce qu'elle devrait 
inclure. C'est l'occasion pour les participants de partager des informations et de discuter de 
ce que l'ONU fait bien, et de ce qu’elle devrait faire mieux pour améliorer l'intégration des 
droits de l'enfant. 
 
Si votre organisation souhaite soutenir la préparation et aider à mener une consultation dans 
votre région, veuillez contacter Emma Grindulis. Emma travaille pour Child Rights Connect, 
un partenaire de la société civile. 

 

3. Qui ? 

Ces réunions en ligne sont ouvertes à tous les enfants et adultes intéressés (tels que les ONG 

ou les experts travaillant sur les droits de l'enfant ou collaborant étroitement avec l'ONU). 

L’objectif est que le processus de consultation doit être aussi participatif que possible, avec 

https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-civil-society/
https://childrightsconnect.org/child-rights-mainstreaming-children/
https://forms.office.com/r/LViCYTS2yQ
https://forms.office.com/r/zEUrYL1hYc
https://forms.office.com/r/YXVjEYWkyJ
https://forms.gle/qAgSMd2EpJgs9qCH7
https://forms.gle/YgsivL5t8aHZ1VuZ6
https://forms.gle/9dZ3m4ygNsEsyJmNA
mailto:grindulis@childrightsconnect.org


 

 

des participants de toutes les communautés et de tous les horizons travaillant à tous les 

niveaux (mondial, régional, national et local). 

Les membres du groupe de l'ONU qui dirige la note conceptuelle participeront et s'engageront 

activement avec les enfants pendant l'appel. 

L’équipe consultative des enfants de Child Rights Connect soutiendra le processus afin d’aider 

à garantir la participation significative, inclusive et enrichissante des enfants. Les enfants 

conseillers soutiennent également la planification des réunions. 

Lors de chaque réunion, un point focal pour la protection des enfants sera désigné dans le 

cadre d'une politique et d'une procédure de protection des enfants. 

4. Où ? 

Sept réunions régionales se tiendront dans différents fuseaux horaires et dans différentes 

langues (il est possible d’ajouter d’autres langues si des organisations peuvent les fournir) :  

• Amérique du Nord et Caraïbes (anglais) 

• Amérique latine (espagnol) 

• Europe (anglais) 

• Afrique (anglais et français) 

• Moyen-Orient et Afrique du Nord (arabe) 

• Asie (anglais) 

• Pacifique et Australie (anglais) 

 

5. Comment ? 

Ces réunions se dérouleront en ligne (sur la plateforme Zoom). 

Conseil ! Tu auras besoin d'un ordinateur/portable/téléphone, d'une connexion internet 

stable et si possible d'un casque/écouteurs. Des projections peuvent être organisées par des 

organisations de la société civile afin que les enfants et les adultes puissent participer en 

groupe. 

Chaque réunion commencera par un mot de bienvenue et une introduction avec tous les 

participants, suivi par des discussions en groupes. Les questions seront préparées à l'avance 

sur un tableau numérique (diapositives Jamboard) pour les groupes de discussion. Les 

groupes de discussion seront animés par des adultes et des enfants. 

 

6. Quand ? 

Ces réunions auront lieu au mois de septembre 2022. La durée de chaque réunion sera 

d'environ 1 heure et 30 minutes. 

 

7. Quelles sont les prochaines étapes ? 

https://childrightsconnect.org/our-children-advisory-team/


 

 

Les résultats des réunions en ligne et de l'enquête (mentionnée ci-dessus) aideront le groupe 

de l'ONU à rédiger la note d'orientation. 

Une deuxième série de consultations est prévue pour novembre 2022, après la publication 

d'une version préliminaire de la note d'orientation de l’ONU en octobre 2022. 

Plus d’informations à venir ! 


