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Treat all 
children 
equally

Whenever governments make decisions, there are four very important rights                                 
   they should remember. Every decision should...

The United Nations Convention on the Rights of the Child
is a set of promises that almost every government* in 
the world has made to all children in their country.

*A government is a group of people 
  that runs the country.

Children have many rights: 

The Convention on the Rights of the Child

Participation and Freedom

such as free speech and 
religious choice

Relationships and Care

in the family and when 
others care for them

such as going to school 
and taking part in cultural activities

Education, Rest and Play

Help children
grow and be

healthy 

Aim for 
what’s best 
for children 

Take 
children’s 

views 
seriously 

Health and Welfare

such as visiting the doctor 
and having a safe and 

healthy home

Special Support

for some groups such as 
children with disabilities,

 and protection from harm

La Convention des Droits de l’Enfant

est un ensemble de promesses que presque tous les 
gouvernements* ont fait à l’ensemble des enfants de 
leurs pays.

  * Un gouvernement est un groupe de personnes qui 
dirige un pays.

Les enfants ont beaucoup de droits:

La Participation et la Liberté Les Relations et les Soins

L’Education, le Repos et 
les Loisirs La Santé et le Bien Etre Aide Spécialisée

par exemple la liberté 
de parole et le choix 

religieux

dans la famille et 
quand d’autres 

s’occupent d’eux

tels qu’aller à l’école 
ou participer à des 
activités culturelles

par exemple aller chez le 
docteur et avoir une maison 

en sécurité et saine

pour des groupes tels que 
les enfants handicapés et la 

protection contre les dangers

Lorsque les gouvernements prennent des décisions, il y a quatre droits très 
importants dont ils devraient tenir compte. Toute décision devrait...

Traiter tous 
les enfants 

de façon 
égale

Avoir pour 
objectif ce qu’il y 
a de mieux  pour 

les enfants

Aider les enfants 
à grandir et à 
être en bonne 

santé

Prendre 
au sérieux 

l’opinion des 
enfants

La Convention des Droits de l’Enfant des Nations Unies



The Committee on the Rights of the Child is a group of experts that gives 
advice to governments about how to keep the promises they made to children
under the Convention on the Rights of the Child. 

 

Sometimes, this group of experts writes 
reports called General Comments to help
governments understand how to keep their
promises about children’s rights. 

Committee on the 
Rights of the Child
UNITED NATIONS

The Convention on the Rights of the Child

This General Comment is about Public 
Budgets and Children’s Rights.
It explains how governments should do 
their job and spend money so that 
children have their rights met.  

Before it wrote this General Comment, the Committee
got advice from children and adults all over the world.

La Convention des Droits de l’Enfant

Le Comité des Droits 
de l’Enfant 

Nations Unies

Le Comité des Droits de l’Enfant est un groupe d’experts qui conseille les  
gouvernements sur la façon dont ils peuvent respecter les promesses faites aux 
enfants dans le cadre de la Convention des Droits de l’Enfant.

Parfois, ce groupe d’experts publie  des 
rapports nommés Observations Générales 
afin d’aider les gouvernements à comprendre 
comment respecter leurs promesses des 
Droits de l’Enfant. 

Observation Générale

Cette Observation Générale concerne 
les Budgets Publics et les Droits des 
Enfants. Elle explique comment les 
gouvernements devraient faire leur travail 
afin que les droits des enfants soient 
respectés.

Afin d’écrire cette Observation Générale, le Comité a reçu les avis 
d’enfants et d’adultes du monde entier.



Governments raise public money by
collecting it from businesses and workers.
They may also borrow money, or receive
aid and support, from other countries.

Governments spend public money on
everything that keeps the country
running, like building roads and
hospitals, training police officers
and paying teachers.

Children’s Rights and Spending

Public money

Governments have promised to use as much of their money as
possible to make sure that all children in their countries have 
their rights met equally.

It costs money to make sure children are having their rights met. 
All governments have public money. 
They have to make important decisions about how to use it. 

Les Droits des Enfants et les Dépenses de l’Etat

Il y a un coût lié au respect des droits des enfants. 
Tous les gouvernements possèdent de l’argent public. 
Ils doivent prendre des décisions importantes sur son utilisation.

Argent public Hôpital

Les Gouvernements recueillent 
l’argent public auprès des sociétés et 
des salariés. Ils peuvent également 
emprunter de l’argent, ou recevoir aide 
et soutien d’autres pays.

Les Gouvernements dépensent de 
l’argent public pour tout ce qui permet 
au pays de fonctionner, tel que la 
construction de routes et d’hôpitaux, 
la formation des agents de police et le 
salaire des professeurs.

Les Gouvernements ont promis d’utiliser autant d’argent que 
nécessaire pour que les droits de tous les enfants de leurs 
pays soient respectés de façon égale.



How Governments Should Spend
Money For Children’s Rights

In all steps of Public Budgeting, governments need to use public money wisely. 
This means the money should go to the right place, be used in the right way and not
be wasted. It is important that everyone can see and understand how the money is
being spent and if it is making a difference to all children’s lives. 

Before making a budget, governments need to find out... 

How much money is needed

What else government should do to 
deliver children’s rights

How children are doing

How spending will affect children

What difference public spending 
is making to children, including 
different groups

Spending the moneyChecking what happens

Making a budget
    Government makes a plan.
    Politicians, adults and      
    children get to comment.    Where was the 

    money spent?

    Was it spent well?

    What difference did 

    it make for children?

    Did we share this 

    information with 

    everyone?

COURT

    'A Public Budget is a plan the government makes for spending money.' 
 

Steps of Public Budgeting

Comment les Gouvernements devraient 
dépenser l’argent destiné aux Droits des Enfants

Les étapes du Budget Public
Un Budget Public est un plan que le gouvernement met en place pour dépenser de l’argent.

Avant de préparer un budget, les gouvernements ont besoin de savoir:

Comment vont les enfants
Comment les dépenses affecteront la 
vie des enfants
Quelle amélioration la dépense 
publique apportera à la vie des  
enfants, y compris à celle des  
différents groupes

De combien d’argent ils ont besoin

Quelles autres mesures un gouvernement 
peut prendre pour respecter les droits des 
enfants

Le Gouvernement 
établit un plan. 
Les politiciens, 
les adultes et les 
enfants font des 
commentaires.

Préparer un budget

Où l’argent a-t-il été  

dépensé ?

A-t-il été dépensé 

correctement ?

Quelle amélioration a-t-il 

apporté à  la vie des enfants ?

Ces informations ont- 

elles été partagées  

avec tout le monde ?

Vérifier ce qui se passe Dépenser l’argent

A toutes les étapes du Budget Public, les gouvernements doivent faire bon 
usage de l’argent. Ceci signifie que l’argent devrait aller au bon endroit, être utilisé 
correctement et ne pas être gaspillé. Il est important que tout le monde puisse voir et 
comprendre comment l’argent est dépensé et s’il influence favorablement la vie de 
tous les enfants.

TRIBUNAL



Do not forget 
to include children 
with special needs

in your budgets

Investment in our
families is also an
important way of

securing our rights

Plan well. There
should be enough 

budget to provide for
the rights of all 

children

Spend     
money fairly 
and wisely

Publish 
records of how 

the money is 
spent

Don’t spend 
money on something 
that is useless - be 

efficient, save money

It is impossible
for you to invest in 

us if you do not ask us
what to invest in! 
We know, you 

should ask

How Governments Should Spend 
Money for Children’s Rights

 

MINISTER ANSWERS CHILDREN’S QUESTIONS ABOUT SPENDING 

Involving Children

This General Comment recommends that governments should pay attention to 
children's views on public spending. It includes advice from children all over the 
world...

Ask us if we think     
that your decision          

is wise before         
spending!

Give more 
money to minority 

children and children 
who need it most

Governments need to 
keep their promises to 
children through every 
stage of public 
budgeting...

     Making a Budget
     Spending the Money
     Checking what 
     Happens

Governments should...
   share information about plans and spending 
so that everyone can understand
   make sure everyone, including children, can check 
if the government is keeping its promises to children

Provide budget
information in ways 

that are easily 
understood

Comment les Gouvernements devraient  dépenser 
l’argent destiné aux Droits des Enfants

Impliquer les Enfants

La ministre répond aux questions des enfants sur les dépenses

Les Gouvernements devraient... 
• Partager les informations concernant leurs plans et les dépenses  
 afin que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe.
• S’assurer que tout le monde, y compris les enfants, puisse vérifier  
 si le gouvernement tient les promesses faites aux enfants.

Cette Observation Générale recommande que les gouvernements 
devraient prendre en compte l’avis des enfants sur la dépense publique. 
Ceci comprend des recommandations des enfants du monde entier...

Fournissez des 
informations 
budgétaires qui 
soient facilement  
compréhensibles

Publiez des 
compte rendus 
sur la façon 
dont l’argent et 
dépensé

N’oubliez pas 
de tenir compte 
des enfants 
handicapés dans 
vos budgets

Dépensez 
l’argent de 
façon juste et 
intelligente

Investir dans 
nos familles est 
également une 
façon importante 
de garantir nos 
droits.

Il est impossible d’investir 
pour nous si vous ne nous 
demandez pas dans quoi 
investir ! Posez-nous 
la question car nous 
savons quoi faire.

Planifiez bien. 
Il faut prévoir un 
budget suffisant qui 
garantisse les droits 
de tous les enfants.

Ne dépensez pas 
l’argent dans des 
choses inutiles - soyez 
efficaces, économisez 
l’argent

Donnez plus d’argent 
aux enfants des 
minorités ethniques et 
aux enfants qui en      
 ont le plus besoin

Demandez-nous 
si nous pensons 
que votre décision 
est juste avant de 
dépenser de  
l’argent!

Les Gouvernements 
ont besoin de tenir 
les promesses faites 
aux enfants à tous 
les étapes du budget 
public:

En préparant un Budget

En dépensant l’Argent

En vérifiant ce qui se 
passe
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