
Placer les droits de l’enfant au centre de l’attention: Un 
appel à l’action pour l’ONU! 

Il s'agit d'une version adaptée aux enfants de la prise de position originale, que vous pouvez lire ici.  

Ce document aidera à répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce que 

l'approche intégrée des droits de l'enfant? Pourquoi nous demandons une 

stratégie (ou un plan) de l'ONU sur les droits de l'enfant? Qu’est-ce que je peux 

faire?  

AVANT DE COMMENCER …  

• Ici, tu peux apprendre plus sur les droits de l’enfant et la Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l’enfant. 

 

• Qu’est-ce que l’ONU? Une organisation internationale créée en 1945 et composée de 193 pays 

(aussi appelés États membres de l'ONU) qui travaillent ensemble pour améliorer le monde pour 

tous. La protection des droits de l'homme est l'une de leurs principales responsabilités.  

 

• Qui est le Secrétaire général (ou SG)? Il s’agit de la plus haute fonction des Nations Unies (ONU) 

et actuellement, c’est M. António Guterres (tu peux trouver les anciens SG ici) Le SG promeut le 

travail de l’ONU, parle et agit pour la paix et travaille en étroite collaboration avec les États 

membres de l'ONU. 

 

• Que sont les droits de l’homme? Des choses que tu as le droit d'être, de faire ou d'avoir parce 

que tu es un être humain. Par exemple, tout le monde a le droit à la vie, le droit à l’alimentation et 

au logement, le droit au travail, le droit à l'éducation et le droit à la liberté d'expression. Les droits 

de l'homme appartiennent à tout le monde, peu importe qui tu es et où tu te trouves, et tous ces 

droits ont la même importance. 

 

• Ici, tu peux apprendre plus sur tes droits pour défendre les droits de 

l’homme!  

 

• Qu’est-ce que “l’approche intégrée”? S’assurer que quelque chose ou une 

action soit bien connue, commune ou avancée. Par exemple, l’approche 

intégrée de genre consiste à penser et à agir dans une perspective de genre 

dans toutes les décisions et actions afin de parvenir à l’équité entre tous les 

genres. 

 

• Qu’est-ce qu’une stratégie? Un plan avec un certain objectif et des actions pour atteindre cet 

objectif. 

https://childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2021/09/notre-programme-commun_declaration-de-position_final_fr.pdf
https://ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx
https://www.un.org/sg/en/appointment.shtml
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2021/10/cf-chrd-guide-fr.pdf


QU’EST-CE QUI SE PASSE?  

Le Secrétaire general (SG) de l’ONU a écrit deux rapports: un Appel à l’action en 

faveur des droits humains (en 2020) et Notre programme commun : Répondre aux 

défis actuels et futurs (en 2021). Les deux rapports appellent à un changement au 

sein de l’ONU et : 

• A l’approche intégrée des droits de l’homme dans l’ensemble de l’ONU; 

• Aux différentes parties de l’ONU de travailler ensemble sur les droits de l’homme. 

MESSAGE CLÉ: il existe quelques bonnes pratiques, mais les droits de l’enfant et la 

participation des enfants ne sont toujours pas bien connus ni courants ni 

intégrés dans l’ensemble de l’ONU ! 

 

 

INTEGRATION DES DROITS DE L’ENFANT: QUOI ET POURQUOI?  

Quoi? Lorsque les droits des enfants sont toujours pris en compte dans toutes les actions et 

décisions. En pratique, cela signifie que les enfants sont :  

• Capables de connaître, d'exercer et de jouir de leurs droits 

• Respectés en tant que groupe spécial de détenteurs de droits dans 

la société 

• Respectés en tant qu'acteurs clés de la société civile, avec des droits 

supplémentaires parce qu'ils sont des enfants 

Cela signifie aussi que les gouvernements (Etats membres de l’ONU) mettent en pratique les 

promesses qu’ils ont faites dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l’enfant (CDE). 

Cela s’appelle une approche des droits de l’enfant! 

Pourquoi? Parce que sans l’intégration, certains droits finissent par être ignorés et même 

supprimés.  

Par exemple:  

- Quand les enfants ne peuvent pas participer à l’élaboration d’une nouvelle politique ou 

loi, par exemple, sur l’environnement et le climat, la confidentialité sur internet ou la 

migration. 

- La plupart des enfants ne savent pas qu’ils ont le droit d’être protégés et habilités 

comme enfants défenseurs des droits de l’homme. 

 

https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.un.org/fr/un75/common-agenda
https://www.un.org/fr/un75/common-agenda
https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/crc/what-convention-rights-child
https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/crc/what-convention-rights-child
https://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2021/10/cf-chrd-guide-fr.pdf


POURQUOI L’ONU?  

• L’ONU joue un rôle clé dans l’approche intégrée des droits de l’enfant parce qu’elle aide 

les gouvernements à tenir leurs promesses en matière de droits de l’homme. 

• L’ONU et les gouvernements du monde entier doivent prêter attention car de plus en plus 

d’enfants dans le monde agissent en tant que défenseurs des droits de l’homme et les 

enfants continuent de voir leurs droits supprimés. Par exemple, les enfants vivant dans les 

pays touchés par une crise ou les enfants contraints de quitter leur 

maison 

   

POURQUOI NOUS DEMANDONS À L'ONU D'ÉLABORER UN PLAN POUR LES 

DROITS DE L'ENFANT? 

 

• Pour s’assurer que l’ensemble de l’ONU connait et met en pratique l’approche intégrée des 

droits de l’enfant! 

• Pour que l’ONU consacre plus d’attention, de temps et d’argent aux droits de l’enfant 

• Pour guider et soutenir tous les pays sur comment tenir leurs promesses en matière de 

droits de l’enfant dans le cadre de la CDE. 

• Pour s’assurer que les enfants deviennent plus visibles et ne soient pas oubliés!  

  

GRANDE NOUVELLE!  

Après avoir partagé la version originale de cette prise de position avec l’ONU, ils ont accepté d’agir 

en faveur des droits de l’enfant! Dans un premier temps, ils vont élaborer une ‘Note d’orientation 

sur l’approche intégrée des droits l’enfant’! 

L’ONU s’est engagée à l’élaborer directement avec la société civile, y compris avec les enfants!        

 

COMMENT TU PEUX PARTICIPER?  

• Tu peux t’informer sur les différentes activités qui se déroulent et auxquelles tu peux 

participer et contribuer au nouveau plan de l’ONU pour les droits de l’enfant sur le site de 

Child Rights Connect !  

• Tu peux aussi envoyer un e-mail à Emma de Child Rights Connect pour en 

savoir plus.  

• Partage ce document avec tes collègues pour que plus d’enfants puissent 

s’informer sur l’approche intégrée des droits de l’enfant!  

• Regarde cet enregistrement d’un évènement qui a eu lieu récemment sur ce 

sujet (avec des enfants défenseurs des droits de l’homme, des représentants du 

gouvernements et de l’ONU!). 

http://www.childrightsconnect.org/
mailto:grindulis@childrightsconnect.org
https://childrightsconnect.us18.list-manage.com/track/click?u=478e05da372d2b7611f1d1740&id=7a6bb9fc53&e=f0692a789d

