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La Convention et ses
Protocoles facultatifs

Convention
- Ratifications, Réserves et
déclarations
PF Vente d'enfants
- Ratifications, Réserves et
déclarations
PF Conflits armés
- Ratifications, Réserves et
déclarations
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Comité des droits de
l'enfant

Comité des droits de l’enfant

Superviser la mise en œuvre des droits de
l’enfant

Le Comité des
droits de l’enfant
est un organe
composé
d’experts
indépendants qui
surveille
l’application de
la Convention
relative aux
droits de l’enfant
par les États
parties.
Il surveille aussi la mise en œuvre des deux Protocoles
facultatifs à la Convention, l’un concernant l'implication
d'enfants dans les conflits armés, l’autre la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène
des enfants.

Tous les États parties sont tenus de présenter au Comité, à
intervalles réguliers, des rapports sur la mise en œuvre des
droits consacrés par la Convention. Ils doivent présenter
un premier rapport dans un délai de deux ans après avoir
adhéré à la Convention, puis tous les cinq ans. Le Comité
examine chaque rapport et fait part de ses préoccupations et
de ses recommandations à l’État partie sous la forme
d’«observations finales».

Le Comité examine aussi les rapports complémentaires
présentés par les États qui ont adhéré aux deux Protocoles
facultatifs.

Il ne peut
examiner de
communications
émanant de
particuliers mais
les questions
relatives aux
droits de l’enfant
peuvent être
soulevées
auprès de
comités qui ont
compétence

pour examiner de telles communications.

Le Comité se réunit à Genève et tient normalement chaque
année trois sessions de trois semaines, précédées d’une
réunion d’une semaine du groupe de travail de présession. En
2006, «à titre de mesure exceptionnelle et temporaire», le
Comité se divisera en deux chambres parallèles de neuf
membres chacune afin d’examiner les rapports en souffrance.

Le Comité publie également son interprétation des dispositions
relatives aux droits de l’homme, sous forme d’observations
générales concernant des questions thématiques, et organise
des journées de débat général.

Evènements à venir

56ème session du Comité
des droits de l'enfant,
Genève , 17 janvier - 4
février 2011

Nouvelles et
évènements récents

13th Meeting of States
Parties - Election, 21
December 2010, 
New York

Elections: douzième
réunion des Etats parties

Media Statement in Haiti -
18 January 2010

CRC Statement on Haiti

23 décembre 2008 :
l’Uzbekistan accède au
Protocole facultatif
concernant la vente
d’enfants, la prostitution
des enfants et la
pornographie mettant en
scène des enfants ainsi
qu’au Protocole facultatif
concernant l'implication
d'enfants dans les conflits
armés 
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UNICEF 
OMS 
Rapporteur spécial sur la
vente d'enfants
RSSG pour les enfants et les
conflits armés
Étude sur la violence contre
les enfants 
Le Cyberschoolbus des
Nations Unies 
Session extraordinaire de
l'Assemblée générale
consacrée aux enfants
Assemblée générale : à
propos des enfants

Liens vers des sites
extérieurs

CRIN 
Groupe des ONG pour la
CRC 
Comité africain des experts
sur les droits et le bien-être
de l'enfant 

Note : Le HCDH n’est pas
responsable du contenu de
ces sites.

Pour plus d’informations sur les travaux du Comité des droits
de l’enfant, cliquez ici.

Celebration of the
20th Anniversary
of the Adoption 
of the Convention
on the Rights of
the Child

The 20 November
2009 marked the
20th anniversary of
the adoption of the

Convention on the Rights of the Child (CRC) by the United
Nations General Assembly. To celebrate the anniversary,
the Committee of the Rights of the Child and the Office of
the High Commissioner (OHCHR) and other partners
organized a two-day celebration in Geneva.

18 Candles
The Convention on
the Rights of the
Child Reaches
Majority

This booklet is a
present offered to
Miss Convention on
the occasion of the
attainment of her

age of majority. It is also as a tribute to all persons who
have worked and are continuing to strive to enforce
children’s rights. It is offered by: Institut international des
droits de l’enfant and the Office of the High Commissioner
of Human Rights.

Download the publication (PDF - 3.5MB)
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