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L’impact de la Convention sur les institutions publiques et privées

L’impact de la Convention sur les institutions
publiques et privées, y compris sur les trois
branches du pouvoir – exécutif, législatif et
judiciaire – a été profond. Son influence est
évidente dans les initiatives de réforme légis-
lative, les initiatives concernant les budgets
consacrés aux questions de l’enfance, les
mesures de protection sociale, les
approches fondées sur les droits humains
pour l’élaboration des programmes en faveur
des femmes et des enfants, et enfin dans
l’adoption de chartes des droits de l’enfant
au niveau régional.

Dans le domaine privé, la Convention a
contribué à une plus grande sensibilisation
aux droits de l’enfant dans les entreprises, 
à l’école et dans les communautés, progrès
dus en particulier à l’action d’organisations
non gouvernementales. Dans les médias
également, ses effets se manifestent dans 
un usage plus fréquent du vocabulaire des
droits de l’enfant et dans une meilleure com-
préhension des questions les plus critiques,
dans la mise au point de codes de conduite
pour les reportages sur les enfants, et plus
spécialement dans un plus grand intérêt
manifesté pour les questions de protection
des enfants et de la violation de leurs droits.
Bien qu’il n’existe aucun moyen de mesurer
cet impact, de nombreuses preuves attestent
de sa réalité.

Les initiatives de réforme législative

Au cours des vingt dernières années, environ
70 États parties à la Convention ont consolidé
leurs statuts sur l’enfance dans le cadre de
réformes destinées à renforcer les droits 
de l’enfant. De plus, 12 États parties à la
Convention ont appliqué ces législations en
réponse à des recommandations expressé-
ment formulées par le Comité des droits de
l’enfant. La plupart de ces lois sont fondées
sur des conceptions de la protection de 
l’enfant qui comprennent un large éventail 
de traditions juridiques dont le droit civil, 
le droit coutumier, le droit islamique ainsi 
que des traditions mixtes.

En Amérique latine en particulier, des cadres
législatifs ont été introduits pour reconnaître
les droits civils et politiques ainsi que les
droits économiques, sociaux et culturels – 
ce qui tend à couvrir une bonne partie de la
Convention, sinon sa totalité. En Europe de
l’Est, et dans les pays de l’ex-Union soviéti-

que surtout, la tendance est à des lois sur
l’enfance de portée plus générale et compor-
tant expressément ou implicitement une
intention de poursuivre ces réformes à 
l’avenir.

Un certain nombre de ces États parties ont
intégré une ou plusieurs dimensions de l’ap-
proche fondée sur les droits humains dans la
conception de leur législation. Cela signifie
qu’ils font explicitement référence aux instru-
ments internationaux pertinents, qu’ils consi-
dèrent les enfants comme des sujets de droit
ayant la capacité de revendiquer leurs droits
et qu’ils identifient les responsables chargés
de l’application de cette législation concer-
nant les droits de l’enfant. D’autres pays se
réfèrent expressément à la Convention
comme objectif principal de leur législation.

Les initiatives concernant les 

budgets axés sur les enfants

L’application des dispositions de la
Convention relative aux droits de l’enfant
présente des conséquences financières pour
les États parties. Donner la priorité dans les
dépenses publiques aux programmes rele-
vant des droits de l’enfant exige de la part 
du gouvernement une volonté politique et un
engagement financier progressif. Il importe
de procéder à une analyse budgétaire de la
manière dont les orientations politiques défi-
nies sont concrétisées pour pouvoir mettre
au point un mécanisme de financement
public qui donne priorité aux droits de 
l’enfant.

Un exemple de ce type d’analyse est fourni
par l’Afrique du Sud où les efforts budgé-
taires en faveur des droits de l’enfant ont été
menés par l’organisation non gouvernemen-
tale Institute for Democracy in South Africa
(IDASA). Cette organisation indépendante
surveille les finances publiques et son projet
sur le budget en faveur de l’enfance évalue
les dépenses engagées pour juger si le gou-
vernement satisfait à ses obligations en
matière de droits de l’enfant et en termes 
de réduction de la pauvreté.

L’Équateur, dont le budget social avait été
menacé par une profonde crise économique
en 1999, offre un autre exemple. L’UNICEF
Équateur a collaboré avec le gouvernement
pour évaluer l’impact de ses décisions bud-
gétaires sur les enfants et pour faire des

recommandations sur l’affectation des
dépenses budgétaires dans le secteur 
social. Le résultat a été la mise en place 
d’un dispositif qui permet de lier régulière-
ment les décisions sociales aux décisions
économiques.

L’approche fondée sur les droits

humains dans le domaine de la 

coopération

L’approche fondée sur les droits humains
dans le domaine de la programmation est
défendue par l’UNICEF et d’autres orga-
nismes comme paradigme permettant aux 
droits de l’enfant d’être pris en compte dans
les politiques et réalisés dans la pratique.
Depuis son adoption en 1999, cette approche
a eu une influence importante dans les pays
industrialisés comme dans les pays en déve-
loppement. Pour plus de renseignements sur
ce sujet, se reporter à l’encadré des pages
12 et 13.

Les chartes régionales des droits 

de l’enfant

Des organisations régionales ont également
incorporé les droits de l’enfant dans leur
législation. La Charte africaine des droits et
du bien-être de l’enfant a été adoptée en
1990. L’Union européenne a une convention
qui régit l’exercice des droits de l’enfant
adoptée en 1996 par le Conseil de l’Europe.
Bien que des organisations régionales
comme l’Union africaine et l’Union euro-
péenne (UE) n’aient pas la capacité de 
ratifier par elles-mêmes la Convention, le
soutien important qu’elles ont manifesté à
ses dispositions est perceptible dans leurs
programmes et politiques. L’UE adopte par
exemple actuellement un cadre législatif 
renforcé sur les droits de l’enfant inspiré 
par la Convention et destiné à assurer que
les enfants sont protégés des prédateurs 
qui utilisent l’Internet.

Le secteur privé

Le secteur privé est devenu une partie pre-
nante de plus en plus importante dans le
développement international en particulier 
à travers divers partenariats pour la santé,
l’éducation et la lutte contre le VIH et le
SIDA. Sa participation de plus en plus forte 
a été reconnue par le Comité des droits de
l’enfant qui a consacré sa journée de débat
général de 2002 au thème « Le secteur privé
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comme prestataires de services et son rôle
dans l’application des droits de l’enfant. » 

À l’instar des organisations régionales, les
entreprises du secteur privé ne peuvent pas
signer ou ratifier la Convention; elles mani-
festent néanmoins également un ferme sou-
tien à ce traité par leur action, que ce soit en
tant que partenaires dans la mise en place
d’un environnement protecteur ou comme
fournisseurs directs de services essentiels.
Une réalisation notable est le « Code de
conduite pour la protection des enfants
contre l’exploitation sexuelle dans le tou-
risme et l’industrie des voyages » qui est le
résultat de la collaboration entre les entrepri-
ses de tourisme et le réseau mondial ECPAT
(End Child Prostitution, Child Pornography
and Trafficking of Children for Sexual
Purposes). Ce code engage l’industrie du 
tourisme à rechercher activement des
moyens de protéger les droits de l’enfant, 
et avant tout à s’assurer que les enfants ne
sont pas victimes d’une exploitation à des
fins sexuelles.

Les médias

De par leur capacité à attirer l’attention sur
les questions qui concernent les enfants, les
médias ont  un rôle particulier à jouer dans 
la réalisation des droits de l’enfant. La plus
grande sensibilisation du public aux priva-
tions et aux violations de droits subies par les
enfants est en partie le résultat d’un intérêt
croissant de la part des médias pour ces
questions. La BBC, le plus important réseau
public de radiotélévision dans le monde, a
par exemple ouvert sur son site Internet un
portail consacré aux droits de l’enfant et 
aux questions de l’enfance.

À mesure que l’industrie mondiale des
médias s’étendait dans le monde, les défen-
seurs des droits de l’enfant se sont efforcés
d’encourager les entreprises de ce secteur 
à respecter des normes éthiques dans leurs
activités de reportage. Les « Principes de
reportage éthique sur les enfants » de
l’UNICEF et d’autres codes cherchent à 
assurer que les reportages des médias n’en-
ferment pas les enfants dans des rôles sté-
réotypés de victimes de mauvais traitement
et de la pauvreté, de délinquants ou d’objets
de charité. Il est essentiel que les reportages
qui leur sont consacrés respectent au mieux
leurs intérêts. Au Brésil, l’Agence pour les

droits de l’enfant contrôle la manière dont les
enfants sont décrits dans les médias et
publie des classements sur la fréquence des
images négatives. Elle parraine aussi des prix
qui ont pour but d’encourager une couverture
humaine et éthique des problèmes de 
l’enfance.

Les autorités religieuses

Les autorités religieuses peuvent jouer un
rôle important pour améliorer l’application
des droits de l’enfant. En tant que membres
influents et respectés de leurs sociétés et 
de leurs communautés, les responsables 
religieux peuvent encourager les actions 
qui favorisent la survie, le développement, 
la protection et la participation des enfants.
Ils ont également l’influence nécessaire pour
remettre en question les pratiques, les cou-
tumes et les normes sociales qui sont source
de discriminations ou qui portent atteinte 
aux droits de l’enfant. Depuis toujours et
dans toutes les religions et les cultures, la
compassion envers les enfants et le souci 
de leur bien-être ont constitué de fortes
valeurs éthiques, morales et spirituelles qui
manifestent la reconnaissance commune 
de l’importance de protéger l’individu à son
âge le plus jeune et le plus vulnérable.

Un peu partout dans le monde, des chefs reli-
gieux défendent les droits de l’enfant. On en
trouve un exemple en Afghanistan où depuis
2001 l’UNICEF et ses partenaires collaborent
étroitement avec les autorités religieuses
pour faciliter l’accès des filles à l’éducation
et améliorer les chances de survie et la santé
des enfants. En Éthiopie, des dirigeants reli-
gieux orthodoxes, musulmans et protestants
ont accepté de consacrer une « semaine 
religieuse » à la question du VIH/SIDA en
mettant leur réseaux, leur influence et leur
bonne volonté au service de la lutte contre 
la stigmatisation et la discrimination sociales
associées au VIH.

Les organisations non 

gouvernementales

Les organisations non gouvernementales font
partie des agents les plus directement enga-
gés dans la promotion et la réalisation des
droits de l’enfant. Leurs multiples efforts ont
soutenu et stimulé le processus qui a abouti
à l’élaboration et à la réalisation du projet de
Convention auxquelles ont participé, à la fin

des années 1970 et au début des années
1980, le Groupe des ONG pour la Convention
relative aux droits de l’enfant, un réseau de
80 organisations nationales et internationales
formé en 1983 pour promouvoir le projet de
traité et participer activement à sa rédaction.

L’article 45 de la Convention prévoit d’accor-
der aux ONG un rôle d’observation de son
application par les États parties. La cellule de
liaison du groupe des ONG encourage la par-
ticipation des organisations non gouverne-
mentales, en particulier des coalitions natio-
nales, à l’élaboration des rapports présentés
au Comité des droits de l’enfant. La cellule
joue également un rôle important en facilitant
la compilation et la présentation au Comité
des rapports alternatifs concernant l’applica-
tion de la Convention au niveau national. 

Défenseurs des droits de l’enfant et

particuliers

La Convention a incité des adultes aussi bien
que des enfants à se consacrer inlassable-
ment à la promotion et à la défense des
droits de l’enfant. Ces militants très divers,
qui vont d’individus anonymes à des célébri-
tés internationales, jouent un rôle important
dans la sensibilisation du public aux ques-
tions cruciales qui concernent l’enfance et
ses vulnérabilités et dans l’interpellation des
responsables pour leur demander de faire
bouger les choses.

Voir Références, pages 90–92.


