La Journée de Débat Général
sur les Enfants en tant que
Défenseurs des Droits Humains
Une note pour les enfants
pour aider à la compréhension
Qui est le Comité des Droits de l'Enfant ?

Le Comité est un groupe de 18 experts provenant du monde entier.
Leur travail est de conseiller les gouvernements à propos des Droits de
l'Enfant de la Convention relative aux Droits de l'Enfant des Nations Unies.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2018.aspx

Qu'est-ce que les droits humains ?
Les droits humains veillent
à ce que tout le monde puisse
mener une bonne vie.
Les lois sur les droits humains
sont des accords juridiques
conclus par les gouvernements
pour respecter les droits humains
des personnes dans leurs pays.

Qui sont les défenseurs des droits humains ?
Les défenseurs des droits humains (DDH)
sont des personnes qui agissent pour
PROMOUVOIR et PROTEGER
leurs propres droits ou ceux des autres.
Quand les défenseurs ont moins de 18 ans,
ils sont alors des
ENFANTS DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS,
même si les gens ne le pensent pas
ou ne les appellent pas ainsi.

Qui sont les Enfants Défenseurs des Droits Humains (EDDH) ?
Ce sont des enfants qui travaillent pour
leurs PROPRES DROITS
OU les DROITS DES AUTRES.
Les EDDH travaillent sur
de NOMBREUX SUJETS tels que
le harcèlement à l'école,
la protection de l'environnement ou
l'arrêt des mariages d'enfants.

Que fait-on déjà pour soutenir et protéger les DDH ?
Il y a 20 ans,
l'ONU a publié un document important
appelé
“la Déclaration sur
les défenseurs des droits de l'homme”.
Il conseille les gouvernements et d'autres
sur les droits de ceux qui promeuvent et
protègent les droits humains.
Ces droits sont également
des droits de l'enfant.

Qui travaille sur ce problème ?
Le Comité des droits de l'enfant
CONSEILLE les gouvernements sur
les droits humains des enfants dans
la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant (CIDE).
Il a décidé d'avoir cette journée de débat.
Il y a aussi une personne appelée le
RAPPORTEUR SPECIAL (RS)
des Nations Unies sur les DDH,
dont le travail consiste à garder un œil sur ce
qui arrive aux DDH à travers le monde
et à conseiller les gouvernements.

Pourquoi est-il important de discuter des enfants en tant que
défenseurs droits humains (EDDH) ?
Encourager tout le monde,
Y COMPRIS les enfants, à être des DDH,
peut empêcher les gouvernements de rompre
leurs promesses en matière de droits humains et
aider à construire des sociétés qui les respectent.
Bien que beaucoup d'enfants agissent en tant que
DDH, les enfants ne sont souvent pas inclus dans les
documents nationaux et internationaux sur les
protections et le soutien aux DDH.

Quels sont certains des défis auxquels sont confrontés les EDDH ?
• Les enfants ne peuvent accéder aux
informations qui leur PERMETTENT
de devenir des défenseurs ;
• Ils ont PEUR de parler
au cas où ils seraient blessés ;
• Les lois les EMPECHENT
de constituer des groupes ;
• Les ADULTES décident que les enfants
ne peuvent pas s'impliquer ;
• Les adultes ne prennent pas les enfants
AU SERIEUX.

Quels sont les droits de l’enfant qui comptent ici ?
• ACCÉDER à l'information ;
• Exprimer des OPINIONS librement ;
• Avoir des avis pris AU SERIEUX ;
• Être EN SÉCURITÉ et protégé
contre tout dommage ;
• REJOINDRE un groupe ou
un rassemblement public
(comme une manifestation) ;
• Être EDUQUÉ aux droits humains.

Quel est le but de la Journée ?
La Journée n'est pas seulement une réunion c'est un projet à long terme.
Le Comité veut que le plus de personnes
possibles comprennent :
• La définition des EDDH et leur rôle ;
• Les expériences et les points de vue des EDDH ;
• Ce qui aide les enfants à agir comme EDDH ;
• Ce qui le rend difficile pour eux ;
• De quelles protections ils ont besoin ;
• Les lacunes dans les lois ou les règles, les
orientations, les conseils ;
• Les obligations des gouvernements de
protéger et soutenir les EDDH ;
• La manière dont les adultes
peuvent apporter leur soutien.

Comment les gens, y compris les enfants, peuvent-ils participer ?
• Avoir une discussion dans leur pays
sur le sujet de la Journée ;
• Envoyer des informations publiques ou
privées au Comité avant la Journée ;
• Demander à participer à la Journée à
Genève ou la regarder en ligne.
(lien vers les informations
et l'appel à soumissions :
http://www.childrightsconnect.org/dayof-general-discussion-fr/)

Comment le Comité implique-t-il les enfants ?
Le Comité s'assurera que :
• Les enfants du monde entier soient invités
à donner leur avis avant la Journée ;
• les enfants conseillers planifient la Journée
• les enfants prennent part aux discussions
le jour même ;
• il y ait des versions adaptées pour les
enfants de tous les rapports et informations.

Que se passera-t-il le jour du débat ?
Le Comité, les gouvernements, l'ONU, les
groupes d'enfants et les enfants eux-mêmes
se réuniront le
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
à Genève, en Suisse.
Ils discuteront de la meilleure façon
d'encourager et de protéger
les droits des EDDH.
Tout le monde a accepté
de faire de son mieux pour que
les enfants puissent participer à la Journée
de manière amusante, intéressante et utile.

Que va-t-il se passer après ?
Au début de l’année 2019, le Comité publiera des
orientations sur cette question pour :
• Les enfants qui sont ou veulent devenir DDH pour
les aider à réclamer leurs droits ;
• Les adultes pour respecter et soutenir les enfants ;
• Les gouvernements pour comprendre
ce qu'ils doivent faire ;
• l'ONU pour soutenir et inclure les voix des EDDH ;
• L'UNICEF et d'autres organisations pour enfants
pour travailler avec les EDDH et les soutenir ;
• Les médias pour rendre compte équitablement
des EDDH ;
• Les entreprises et les sociétés pour cesser
de nuire aux droits des EDDH.
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