
IMPACT

Outre le contrôle des progrès accomplis
par les différents pays dans l’application
des dispositions de la Convention, le
Comité des droits de l’enfant publie régu-
lièrement des « Observations générales »
qui portent sur des questions clés qui
concernent l’interprétation, la promotion 
et la protection des droits de l’enfant.
Depuis 2001, le comité a publié 12 éditions
de ces observations portant sur un large
éventail de sujets.

Observation générale no 5 : 

mesures d’application générales :

Dans ce document, le Comité des droits de
l’enfant fournit des conseils sur les mesu-
res que les États parties doivent prendre
afin de remplir leurs obligations en vertu 
de la Convention. En ratifiant la Convention,
les États parties assument la responsabilité
de la faire respecter, mais son application
requiert l’engagement de tous les secteurs
de la société y compris des enfants eux-
mêmes. Les mesures d’application clés
comprennent : 

• La mise en place d’une législation natio-
nale conforme à la Convention et une
révision rigoureuse et continue des lois
nationales par les pouvoirs publics ainsi
que par des organismes indépendants.

• Un plan d’action ou une stratégie natio-
nale d’application de la Convention
aussi exhaustifs que possible.

• La mise sur pied d’un organisme ou
d’une structure permanente au sein du
gouvernement qui aura la responsabilité
de promouvoir cette application et de
coordonner l’action des différentes 
instances gouvernementales en partici-
pation avec la société civile, les enfants
et d’autres parties prenantes.

• La collecte et la ventilation de données
qui couvrent toute l’enfance jusqu’à
l’âge de 18 ans.

• Étude d’impact de l’application des
droits de l’enfant.

• Une formation et un renforcement des
capacités.

• La diffusion de l’information sur les
droits que la Convention garantit auprès
des enfants comme auprès des adultes. 

• La reconnaissance du fait que pour
assurer la non-discrimination il faudra
peut-être prendre des mesures spé-

ciales destinées à combattre les fac-
teurs de disparité.

• Une véritable consultation des enfants.
• Le maintien de rapports de travail avec

les organisations non gouvernementales,
les autorités religieuses, les enseignants,
les professionnels de la santé, les tra-
vailleurs sociaux et les parlementaires.

• La prise en compte des droits de l’en-
fant dans les budgets aux niveaux natio-
nal et international. Le Comité des droits
de l’enfant attend des gouvernements
donateurs qu’ils définissent le montant
annuel et la proportion de l’aide au
développement qui sera réservée à la
mise en œuvre des droits de l’enfant et
compte que leurs programmes seront
axés sur les droits humains.

Le Comité recommande aussi fermement et
continuellement l’établissement d’institu-
tions indépendantes pour les droits de 
l’enfant, y compris de médiateurs ou de

commissaires aux droits de l’enfant, ou la
nomination de responsables spécialisés au
sein des commissions nationales des droits
humains ou dans les services des média-
teurs. Il définit des mesures d’application
générales pour servir de guide pratique
dans l’élaboration de recommandations
spécifiques aux États parties et demande
que ceux-ci présentent des rapports sur les
actions entreprises. Reconnaissant que le
manque de ressources peut entraver l’ap-
plication intégrale des droits économiques,
sociaux et culturels, le Comité souligne qu’il
importe d’appliquer les droits de l’enfant de
manière progressive, les États parties ayant
la responsabilité d’appliquer le traité au
mieux de leurs ressources disponibles.

Voir Références, pages 90–92.

Observations générales du Comité des droits de l’enfant et mesures 
générales d’application de la Convention

LES OBSERVATIONS GÉNÉRALES DU COMITÉ DES DROITS DE

L’ENFANT

Année de
N° Sujet publication

1 Les buts de l’éducation 2001
2 Le rôle des institutions indépendantes de défense des 

droits de l’homme 2002
3 Le VIH/SIDA et les droits de l’enfant 2003
4 La santé de l’adolescent 2003
5 Les mesures d’application générales de la Convention 

relative aux droits de l’enfant 2003
6 Le traitement des enfants non accompagnés et des enfants 

séparés en dehors de leur pays d’origine 2005
7 Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance 2005
8 Le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments 

corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes 
de châtiments 2006

9 Les droits des enfants handicapés 2006
10 Les droits de l’enfant dans le système de justice 

pour mineurs 2007
11 Les enfants autochtones et leurs droits en vertu de 

la Convention 2009
12 Le droit à la parole des enfants 2009

Source: les Observations générales sont accessibles sur le site Internet du Comité des
droits de l’enfant, <www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm>.
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