
Comment puis-je dire au Comité et au 
monde ce que je pense des enfants comme 
défenseurs des droits de l'homme ? 
 

Vous avez trois façons différentes de partager votre opinion 

sur les enfants qui sont ou qui veulent être des défenseurs 

des droits de l'homme :     

 

                                                                    

 

Aux consultations 
organisées partout dans le 
monde par Child Rights 
Connect et ses partenaires

Complétez le sondage sur le 
site Web de                        
Child Rights Connect

Rapports, films, photos et 
dessins au Comité des droits 
de l'enfant de l'ONU : 
crc@ohchr.org

 

PARTICIPER ÉCRIRE RAPPORTER 

1 2 3 

- Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU et autres Organes de Traité   - Le Rapporteur Spécial de l’ONU sur les Défenseurs 
des Droits de l’Homme   - Les Etats   - Les médiateurs des enfants et Instituions Nationales de Droits de l’Homme    

- UNICEF et le Bureau du Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme   - Les autres mécanismes des droits de l’homme régionaux 
et de l’ONU   - Les organisations de la société civile   - Le secteur privé    

- Les parents, enseignants et tuteurs   - Les enfants 

Vous êtes invités à envoyer vos recommandations à des groupes spécifiques de personnes ! 
 



Questions-guides 
 

En préparant vos suggestions et contributions, vous pouvez 

essayer de répondre à toutes ou à certaines des questions-

guides suivantes :  

 

 

 

 
   

Qui doit être reconnu comme enfants défenseurs des droits de l’homme ?

Comment les enfants peuvent-ils utiliser leurs capacités et leurs expériences pour agir comme défenseurs?

Quel rôle jouent les enfants en tant que défenseurs des droits de l’homme dans notre société ?

Qu’est ce qui permet aux enfants d’agir comme des défenseurs des droits de l’homme ? 

A quelles barrières les enfants défenseurs des droits de l’homme font-ils face au niveau local/national/international ?

Comment les enfants veulent être soutenus et quel soutien veulent-ils des adultes et autorités ?

Comment les enfants défenseurs des droits de l’homme peuvent soutenir les autres enfants et                                  
recevoir du soutien de leur part ?

Quels sont les risques auxquels les enfants défenseurs des droits de l’homme font face ?

Comment les enfants défenseurs des droits de l'homme peuvent-ils être protégés?

Quels mécanismes les défenseurs des droits de l’enfant peuvent utiliser pour réclamer leurs droits si violés ?

Que pensez-vous que votre gouvernement fait pour protéger les enfants défenseurs des droits de l'homme?

Que pensez-vous que votre gouvernement devrait faire d'autre pour protéger                                                      
les enfants défenseurs des droits de l'homme ?

Pour en savoir plus sur la Journée de Débat Général du Comité des Droits de l’Enfant 2018 sur  

« Protéger et Soutenir les Enfants en tant que Défenseurs des Droits de l’Homme », veuillez consulter la page Web : 

http://www.childrightsconnect.org/wp-content/uploads/2017/11/Child_Friendly_Proposal_DGD_Final_FR.pdf 


