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Le 20 novembre 1989, pres-
que tous les pays du
monde signaient la

Convention internationale rela-
tive aux droits de l’enfant. Cette
convention est un texte qui dit
clairement quels sont les droits
des enfants que les pays doivent
respecter pour que les jeunes de
moins de 18 ans puissent gran-
dir normalement et vivre heu-
reux.
En signant ce texte, la plupart
des pays du monde se sont enga-
gés (ont promis) à faire en sorte
que ces droits soient respectés.
En réalité, des millions d’en-
fants souffrent et vivent des in-
justices partout à travers le
monde, y compris en Belgique.

� Des situations différentes
En tout, la planète compte près
de 2,213 milliards de jeunes de
moins de 18 ans. Un humain
sur 3 est un enfant ou un adoles-
cent. Si le monde était un vil-
lage de 100 enfants, 91 vivraient
dans des pays en développe-
ment (pays pauvres) contre 9
dans des pays riches.
Selon le pays où l’on vient au
monde, les conditions de vie
sont très différentes. Dès la nais-
sance, tous les enfants n’ont pas
les mêmes chances. Dans les

pays riches, la plupart mangent
à leur faim, sont soignés quand
ils sont malades, vont à l’école,
ont le temps de jouer, donnent
leur avis… Un pays riche et orga-
nisé a plus de moyens pour
faire appliquer les droits de l’en-
fant. Dans les pays pauvres, le
manque d’argent fait que de
nombreux enfants n’ont même
pas le minimum pour survivre.
Ils ont faim, n’ont pas accès à

l’eau potable (bonne à boire) et
sont mal ou pas soignés quand
ils tombent malades. Beaucoup
n’ont pas la possibilité d’aller à
l’école parce qu’ils vivent dans
des familles pauvres et qu’ils
doivent travailler pour gagner
de l’argent.

� Des injustices partout
À l’intérieur des pays aussi,
qu’ils soient riches ou pauvres,
des injustices existent entre les
enfants. Par exemple, dans les
pays en développement, les en-
fants des familles pauvres n’ont
parfois pas la possibilité d’aller
à l’école primaire tandis que
ceux des familles riches ont ac-
cès à l’école secondaire et à l’uni-
versité.
Dans un pays riche comme la
Belgique, où la plupart des en-
fants ont le minimum pour vi-
vre, on pourrait croire que tout
va bien. Chez nous aussi, il y a
des enfants dont on ne respecte
pas les droits et qui n’ont pas
les mêmes chances que les
autres. Certains sont victimes

de violences, d’autres vivent
dans des familles pauvres qui
n’ont pas les moyens de leur
donner tous les soins de santé
nécessaires (achat de lunettes,
aller chez le kiné…). Par man-
que d’argent, certains enfants
n’ont pas de loisirs (faire du
sport, aller au cinéma…).
On entend souvent dire : « Les
enfants d’ici n’ont pas à se plaindre
par rapport à ceux qui vivent dans
les pays pauvres » ! Cela voudrait
dire que l’on devrait s’occuper
davantage des enfants qui souf-
frent dans les pays pauvres
qu’ici ? Que les souffrances de
ceux d’ici sont moins difficiles à
supporter ?
Aucun enfant n’est plus impor-
tant qu’un autre. Tous ont les
mêmes droits et tous souffrent
lorsque ces droits sont bafoués.
Il faut se battre partout dans le
monde, y compris en Belgique,
pour que tous les jeunes sans ex-
ception voient l’ensemble de
leurs droits respectés. Heureuse-
ment, des personnes agissent
dans ce sens, ici et ailleurs.

DROITS DE L’ENFANTDOSSIER DU MOIS

Les enfants ont-ils tous
les mêmes droits ?

� DES JEUNES
ENFERMÉS
On ne peut pas priver
un enfant de liberté.
Et pourtant, ça arrive
pour certains mineurs
(moins de 18 ans) en
Belgique. p. 2

� PAS TOUS LES
DROITS
Avoir des droits ne
signifie pas... que
l’on peut faire
n’importe quoi.
 p. 4

� Le texte de la Convention
relative aux droits de l’enfant
comporte 54 articles (par-
ties). On peut les résumer en
plusieurs grandes idées.

� J’ai droit à la vie.

� J’ai le droit d’être en bonne
santé : avoir de quoi me
nourrir et pouvoir être soi-
gné.

� J’ai le droit d’avoir des pa-
rents, de pouvoir être aimé
d’eux et de bénéficier de leur
protection.

� J’ai le droit d’avoir un nom
dès la naissance et une natio-
nalité (appartenir à un pays).

� J’ai le droit d’aller à l’école
et d’avoir accès aux connais-
sances qui me permettront
de comprendre le monde.

� Je peux donner mon avis
et être entendu par les adul-
tes.

� En cas de guerre, je dois
être protégé et je ne peux
pas être utilisé comme sol-
dat.

� On doit me protéger des
coups, blessures physiques
ou mentales, du travail dan-
gereux, de toute forme d’ex-
ploitation...

� Je peux rêver et penser li-
brement. J’ai le droit de prati-
quer une religion en allant à
l’église, au temple, à la mos-
quée.... ou de ne pas en prati-
quer.
� J’ai le droit de jouer, chan-
ter, danser, développer mes
dons, me reposer...
� Les adultes doivent penser
à l’intérêt des enfants quand
ils prennent une décision.

� LIRE = MIEUX
VIVRE
Des millions
d’enfants n’ont pas
la chance d’aller à
l’école. Pourquoi?
Et quelles sont les
conséquences? p. 3
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En moyenne, près de 9 mil-
lions d’enfants de moins de
5 ans meurent chaque année
dans le monde à cause du
manque de nourriture, d’eau
potable ou de maladies qui
peuvent être soignées. La plu-
part de ces décès surviennent
dans les pays en développe-
ment (pauvres).
Un enfant éthiopien (d’Éthio-
pie en Afrique) court 30 fois
plus de risques de mourir
avant son cinquième anniver-

saire qu'un enfant d'Europe oc-
cidentale !
Près de 200 millions d’enfants
de moins de 15 ans travaillent
dans le monde.
En 2008, une étude révélait
qu’en Belgique, 1 enfant sur 7
appartient à un ménage (une
famille) qui vit sous le seuil de
la pauvreté (voir en page 2 de
ce dossier). Un enfant sur cinq
vivant dans une famille pau-
vre présente un retard sco-
laire.

Il y a 20 ans, 192 pays ont
adopté la Convention
internationale des droits
de l'enfant. En théorie
seulement, parce qu'en
réalité, partout dans le
monde, ces droits sont
bafoués (pas respectés),
y compris en Belgique.
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QUELS DROITS ?

QUELQUES CHIFFRES

Tous les enfants sans
exception ont le droit
d’être protégés.

1 Supplément au Journal des Enfants du 6 novembre 2009
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Quels droits des en-
fants posent le plus
de problèmes en Bel-

gique ? La première réponse
qui vient, du côté du délégué
général aux droits de l’enfant
comme du côté de DEI (Dé-
fense des enfants Internatio-
nal), c’est « l’école » !
Chez le Délégué, on explique :
« L’école est inégalitaire. Elle
n’est pas accessible de la même
manière à tous. Certaines écoles
se font de la concurrence et cette
compétition est néfaste, surtout
pour les moins favorisés. Il y a
des écoles qui cumulent (addi-
tionnent) trop de problèmes, et
ce n’est pas possible de mener
des projets pédagogiques aussi
bien que dans les autres écoles. »
Benoît Van Keirsbilck, de
DEI, dénonce : « On est réguliè-
rement interpellés par des jeunes
qui sont confrontés à un refus
d’inscription injuste dans une
école. Il y a aussi trop de jeunes
décrochés de l’école parce que le

système scolaire ne parvient pas
à leur donner une place pour
qu’ils puissent s’épanouir. »
Enfin, tous les parents ne
sont pas en mesure d’aider
leurs enfants à faire leurs de-
voirs ou à étudier leurs le-
çons. Il existe des « écoles de
devoirs » où les enfants peu-
vent aller se faire aider. Mais
ces écoles de devoirs man-
quent parfois de moyens, ou
ne sont pas assez connues.

Mettre des moins de 18 ans
en prison, c’est contraire à
la Convention des droits de

l’enfant et à la loi. La prison empê-
cherait le jeune de s’épanouir et de
grandir dans un sentiment de sécu-
rité. Elle le mettrait en contact avec
des criminels adultes. Elle ne le ren-
drait pas meilleur.
Pourtant, certains adolescents sont
enfermés après avoir commis une in-
fraction (action contraire à la loi). Seule « consola-
tion » : ils ne vont pas dans les prisons d’adultes. Il
existe un centre fermé à Everberg (on prévoit d’en
créer d’autres) et des IPPJ, des centres où les jeunes
vivent quelque temps suivant des règles très strictes
et en étant suivis de très près.
En principe, envoyer des jeunes dans ce type de cen-
tre doit être exceptionnel. La justice doit d’abord cher-
cher d’autres solutions : permettre au jeune de répa-
rer ses fautes, par exemple en faisant des travaux d’in-
térêt général (qui profitent à la société, aux gens).
DEI constate que de plus en plus de jeunes sont
condamnés à des formes d’enfermement. L’organisa-
tion dénonce cette situation injustifiée et demande
que ça change.

Les enfants de Belgique ont de la chance : ils
ont la garantie de pouvoir aller à l’école jusqu’à
18 ans. C’est même obligatoire. Et pourtant...

Les situations de pauvreté
sont variées. Une maman
seule avec plusieurs en-

fants. Ou deux adultes qui n’ont
pas ou plus de travail. Parfois
aussi, des parents qui ont des sa-
laires (argent gagné en tra-
vaillant) trop bas...
À chaque fois, c’est un casse-tête
pour tout payer : le logement, la
nourriture, l’électricité, le chauf-
fage, la voiture, les vêtements,
les fournitures scolaires, les pisci-
nes et les sorties de classe, les
soins de santé...
Bernadette Pinet est active à ATD
Quart-Monde, une association
(groupe de gens) qui aide les per-
sonnes qui souffrent de pauvreté
chez nous. Elle rencontre beau-
coup d’enfants touchés par le
manque d’argent. Elle raconte :
« Il arrive que des parents doivent
faire un choix entre payer les sorties
scolaires et les factures de gaz ou
d’électricité. Certains enfants n’ont
pas tout leur matériel en ordre, en
classe, et sont sanctionnés pour
cela. J’en connais même qui n’ont
pas de plumier ou de cartable, et qui
emportent leur matériel dans un sac
en plastique.»
La vie à l’école est difficile pour
ces enfants qui sont jugés, qui ne
se sentent pas en confiance, qui
n’ont pas les mêmes chances que
les autres : « Je connais un papa qui
récupère des morceaux d’ordinateur
à droite et à gauche pour essayer

d’en refaire un pour ses enfants. De
plus en plus, il faut un ordinateur
pour l’école. Pour certains parents,
c’est difficile. »

� Droit à un toit
Les enfants ont le droit d’avoir
un toit mais la pauvreté engen-
dre (donne naissance à) des situa-
tions pénibles. « Il y a des loge-
ments sans eau chaude, explique
Bernadette Pinet. C’est difficile de
forcer ses enfants à prendre une dou-
che froide le matin avant l’école.
Alors, certains enfants sont jugés
parce qu’ils sentent mauvais. Il y a
aussi des familles qui ne peuvent
plus payer de loyer et qui se retrou-
vent chez les grands-parents. On
fait comment, pour vivre à 15 dans
l’appartement des grands-pa-
rents ? En tout cas, on peut difficile-
ment inviter des copains !»
Il y a aussi des logements froids
et humides, mal isolés, avec des

courants d’air partout. Dans ces
conditions, les enfants tombent
plus vite malades...

� Droit à la santé
Quand on manque d’argent, on
hésite parfois à faire venir le mé-
decin ou à emmener son enfant
chez le dentiste. Les parents de
ces familles précaires (fragiles) at-
tendent souvent avant de faire
des achats coûteux de lunettes,
ou de payer des soins de kiné,
par exemple. On remarque aussi
que ces enfants ont moins de
soins d’orthodontie (pour posi-
tionner correctement les dents).

� Des solutions
Notre pays a mis en place beau-
coup de systèmes d’entraide et de
solidarité. Une partie des frais de
soins de santé et presque tous les
frais de dentiste pour enfants,
par exemple, sont remboursés

par la mutuelle.
Des logements sociaux sont réser-
vés aux plus pauvres : les occu-
pants paient un loyer en fonc-
tion de leurs revenus (de l’argent
qu’ils ont). Malheureusement,
ces logements sont parfois en
mauvais état, et les listes d’at-
tente pour pouvoir en occuper
un sont longues.
Enfin, pour défendre les enfants
directement, il y a le délégué gé-
néral aux droits de l’enfant. Pour
le moment, il s’agit de Bernard
Devos. On peut s’adresser à lui et
à son équipe en cas de besoin. Ils
ne peuvent pas régler toutes les
questions, mais ils peuvent orien-
ter les gens vers les bons services
d’aide et donner des conseils. Et
puis, le délégué interpelle régu-
lièrement les responsables du
pays sur les situations qui sont
contraires aux droits de l’enfant,
et réclame des changements.

Et l’éducation?

Des enfants souffrent de la pauvreté
Les droits des enfants en Belgiqu

Des jeunes enfermés
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En Belgique, une famille

sur sept vit dans la

pauvreté. Cela crée des

situations où certains

droits des enfants sont

difficilement respectés.

On ne peut pas priver
un enfant de liberté. Et
pourtant, ça arrive pour
certains mineurs (moins
de 18 ans) en Belgique.
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- On les appelle les MENA : les mineurs étran-
gers non accompagnés. Ce sont des moins
de 18 ans qui sont arrivés en Belgique sans
adultes, sans parents. On manque de places
dans les centres qui sont prévus pour les ac-
cueillir. Certains jeunes restent en rue !
- Pendant longtemps, la Belgique a été criti-
quée parce qu’elle plaçait en centre fermé
des familles qui devaient être expulsées du
pays. Des enfants se retrouvaient dans ces
«prisons» parfois plusieurs mois. Le passage
en centre fermé est devenu exceptionnel
mais il reste des cas problématiques.

� Des enfants sont maltrai-
tés, victimes de violences.
Des aides existent, mais il
faut que l’enfant ose parler
à quelqu’un qui saura com-
ment l’aider. Il existe des ser-
vices d’aide pour les en-
fants et les familles concer-
nés (touchés).
� Des enfants sont « déchi-
rés» par le divorce de leurs
parents. Parfois, le père ou
la mère s’en va loin et
coupe le lien avec son en-
fant. Il arrive aussi qu’un
père ou une mère enlève
son fils ou sa fille et l’em-
mène à l’étranger, loin de
son second parent.
� Les enfants n’ont guère le
droit de participer aux déci-
sions de la société. Ils ont
peu d’espaces d’expression
où les adultes vont venir
écouter pour ensuite tenir
compte de ce que les jeunes
pensent. On encourage sur-
tout les enfants à donner
leur avis comme consomma-
teurs (pousser à acheter) et
à l’école (règlements de
classe, conseils de participa-
tion...). Il y a aussi des
conseils communaux des
enfants mais les décideurs
adultes ne suivent pas tou-
jours leurs avis.

LES ÉTRANGERS

AUTRES
POINTS NOIRS

En Belgique, des enfants vivent dans
des familles pauvres. Cette pauvreté
complique le respect de certains droits.

La justice envoie de plus
en plus de jeunes dans
ce centre d’Everberg.

DROITS
DES ENFANTS 

2Supplément au Journal des Enfants du 6 novembre 2009
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Dans le monde, plus de
100 millions d’enfants
ne vont pas à l’école

primaire. Environ 60 % d’entre
eux sont des filles. Dans les
pays pauvres, beaucoup de fa-
milles ne sont pas assez riches
pour envoyer tous leurs en-
fants à l’école. Un des jeunes
doit aller travailler pour rappor-
ter un peu d’argent à la maison.
Un autre enfant de la famille, le
plus souvent une fille, doit res-
ter à la maison pour aider aux
tâches quotidiennes (ménage,
travail dans les champs...). Sou-
vent, l’éducation des filles
passe après celle des garçons
car les filles vont se marier et
s’occuper des enfants et de leur
maison plus tard. Dans ce cas,
les familles pensent que c’est
inutile qu’elles aillent à l’école !
De façon générale, les filles
sont moins bien traitées que les
garçons dans le monde.

� L’école pour vivre mieux

Quand on n'a pas la possibilité de
se former (à lire, à calculer), d'aller
à l'école, on ne choisit pas son tra-
vail plus tard. On fait n'importe
quoi pour vivre et on se fait exploi-
ter. Feriez-vous plus tard le métier
que vous voulez si vous deviez tra-
vailler au lieu d'aller à l'école ?
Les enfants qui reçoivent une ins-
truction ont plus de chances
d’exercer plus tard un métier qui
leur permettra de vivre correcte-
ment. À l’école, les enfants reçoi-
vent des informations sur l’hy-
giène, la santé... Ils en parlent en-

suite à la maison et finalement,
c’est toute la vie de la famille qui
s’améliore grâce à l’école .
Partout dans le monde, des associa-
tions travaillent à mieux adapter
l’école aux réalités que vivent les
enfants. Au Rajasthan (province
de l’Inde) par exemple, le projet Ba-
refoot College (collège des pieds
nus) permet à des enfants de la
campagne qui travaillent la jour-
née avec leurs parents d’aller à
l’école le soir. Près de 4 000 enfants
âgés 6 à 14 ans (dont 75 % de
filles) fréquentent les 150 écoles de
nuit ouvertes au Rajasthan.

Tous les enfants ont le

droit d’aller à l’école. Ils

sont des millions à ne

pas avoir cette chance.

Boire une eau saine
(bonne pour la santé) et
manger à sa faim sont es-

sentiels à la survie. Et pourtant,
sur la planète, 1 milliard 20 mil-
lions de personnes souffrent de
famine. Chaque jour, 18 000 en-
fants meurent des suites de la
faim et de la malnutrition. La
plupart vivent dans les pays pau-
vres d’Afrique, d’Asie et du Pacifi-
que.

� L’eau, source de vie ?
Tout le monde sur Terre n’a pas
non plus accès à l’eau potable.
Boire une eau sale est source de
maladies. Rama, 8 ans, habite un
village au Mali (Afrique). Elle va
à l'école. C’est elle qui est char-
gée de la corvée eau dans la fa-
mille. Tous les matins et tous les
soirs, elle marche une demi-
heure jusqu’au puits : « Avant,
j'allais à la mare mais l'eau y est
sale. Je vais chercher l'eau du puits
pour se laver et cuisiner. » Rama ex-
plique qu’il est important de
boire l'eau du puits : « Dans l'eau
de la mare, il y a de l'herbe et de la
boue. Si on la boit, on tombe ma-
lade . » En 2006, l'Unicef (orga-
nisme faisant partie de l’Organi-
sation des Nations unies qui s’oc-
cupe des enfants) a installé le
puits où Rama et 400 autres habi-

tants vont puiser l’eau.

� Les toilettes, c’est où ?
Si on a de l’eau potable mais que
l’environnement où l’on vit est
sale et qu’on n’a pas la possibilité
de se laver les mains avec de
l’eau propre et du savon, on
continuera à tomber malade.
Lam et Quyen ont 8 ans. Ils habi-
tent un village au Vietnam
(Asie). Ils ont souffert de mala-
dies liées au manque d’hygiène
(de propreté). Ils ont eu des vers
dans les intestins qui ont freiné
leur croissance (les ont empê-
chés de grandir). Ils sont petits
pour leur âge. Mais ils ont eu de
la chance. Avant, il arrivait fré-
quemment que les enfants du vil-
lage meurent de maladies liées à

l’eau. « J'ai eu 9 enfants, dit une
grand-mère de 60 ans, mais 6 sont
morts de maladies comme la diar-
rhée ou la rougeole, que l'on peut
maintenant éviter avec de bonnes
pratiques d'hygiène, des soins et des
médicaments. » Lam : « Il est très
important de se laver les mains
après être allés aux toilettes, sinon,
vous risquez d'attraper des vers. »
Le village est équipé d’un robinet
où les gens viennent s’approvi-
sionner en eau. Grâce à l’action
de l’Unicef, les habitants savent
comment éviter les maladies,
construire et entretenir des latri-
nes (toilettes) hygiéniques.
Beaucoup d’enfants dans le
monde n’ont pas de toilettes
chez eux ou à l’école (les gens
font leurs besoins dans la na-

ture), ni d’installations pour se la-
ver. De nombreux villes et villa-
ges n’ont pas de systèmes pour ré-
colter et traiter les eaux usées (sa-
les). Selon l’Unicef, 5 000 enfants
meurent chaque jour de mala-
dies (diarrhée, choléra,...) causées
par le manque d’eau potable, l’ab-
sence d’installations sanitaires
(toilettes, salles de bains...) et le
manque d’hygiène.
C’est la pauvreté qui empêche
des millions d’enfants dans le
monde de survivre et de grandir.
Quand l’argent manque, com-
ment acheter de la nourriture,
creuser un puits, installer une
salle de bains... ? Sur la planète,
plus de 2, 5 milliards de person-
nes vivent avec moins de 2 dol-
lars (environ 1,30 €) par jour.

Tous les enfants ont droit à
être protégés contre l’exploi-
tation. Exploiter un enfant,

c’est se servir de lui pour le faire
travailler, pour l’utiliser comme
soldat, comme esclave ou comme
partenaire sexuel.
Quand on parle d’enfants au tra-
vail, on ne pense pas à ceux qui
donnent un petit coup de main
chez eux mais aux enfants qui sont
obligés de travailler durement plu-
sieurs heures par jour (fabriquer
des objets, des travaux dans les
champs...) pour ramener un peu
d’argent ou de nourriture à la mai-
son. Certains sont traités comme
des esclaves : ils n’ont aucune li-
berté et doivent travailler dur pour
un patron qui a tout pouvoir sur

eux. Empêcher les enfants de tra-
vailler n’est pas si simple. Souvent,
leur survie et celle de leur famille
dépendent du salaire (souvent bas)
que rapporte leur travail. Pour sup-
primer totalement le travail des en-
fants, il faut prévoir des solutions
pour que les familles puissent se
passer de leur revenu (salaire).

� Enfants soldats
Dans le monde, partout où il y a
des conflits armés, des enfants sont
utilisés comme soldats. On estime
qu’ils sont 250 000 sur la planète.
Un enfant soldat est un jeune de
moins de 18 ans qui doit combattre
ou travailler pour un groupe armé,
les forces militaires d'un pays...
Peu importe qu'il porte une arme
ou pas. Utiliser des enfants à des
fins (buts) militaires est un crime
de guerre.
De nombreuses personnes, associa-
tions font pression sur les diri-
geants du monde entier pour qu'ils
fassent cesser l'utilisation d'en-
fants soldats. Des associations re-
cueillent d’anciens enfants soldats.
Elles les protègent et les aident à re-
trouver une vie normale. Ce n’est
pas évident car ce que vivent ces
enfants dans les groupes armés est
très dur. Ils risquent leur vie et
n'oublient jamais ce qu'ils ont fait.

Lire = mieux vivre

ue et leurs droits dans le monde

Des enfants désarmés

Avoir accès à de l’eau propre
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Tous les enfants ont droit à la

vie. Et pourtant, des millions

d’entre eux ont faim, n’ont

pas accès à l’eau potable ou

ne sont pas soignés.
� De nombreuses organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) comme Médecins sans
frontières, Action contre la
Faim... et des organisations
internationales comme
l’Unicef, l’OMS (Organisation
mondiale de la santé), la
Croix-Rouge... agissent par-
tout dans le monde sur le
plan de la santé, de la nutri-
tion, de l’accès à l’eau pota-
ble. Ces organismes fournis-
sent une aide alimentaire
dans les situations d’ur-
gence (quand des gens n’ont
plus rien à manger).
� Des organisations aident à
creuser des puits, font un
gros travail d’information sur
l’importance de l’hygiène.
� Sur la plan de la santé, les
ONG et organisations interna-
tionales luttent contre les
maladies (sida, malaria...).
Près de 80 % des enfants
dans le monde sont
aujourd’hui vaccinés avant
l’âge d’un an contre 6 mala-
dies mortelles (tétanos, tu-
berculose...).
� Grâce à ce travail, depuis
1990, le nombre de décès
d’enfants de moins de 5 ans
a chuté. Il est passé de 12,5
millions de décès en 1990 à
moins de 9 millions en 2008.
Les efforts doivent se pour-
suivre, particulièrement dans
la lutte contre la pauvreté.

QUE FAIRE ?

DROITS
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Dans de nombreux pays, il
faut parfois marcher loin
pour trouver de l’eau
potable.

Aller à l’école pour mieux
vivre. Ici, une classe en
plein air à New Delhi
(Inde).

3 Supplément au Journal des Enfants du 6 novembre 2009



(c) LES EDITIONS DE L’AVENIR S.A. CE JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : +32 81/248.801 FAX : +32 81/222.840

En Belgique, la Commu-
nauté flamande (partie
du pays où l’on parle

flamand) et la Communauté
française ont chacune leur dé-
fenseur des droits de l’enfant.
En Flandre, la loi qui précise
le rôle de ce défenseur (ap-
pelé Commissaire aux droits
de l’enfant) date de 1997. Ce-
lui-ci est nommé par le Parle-
ment (les élus flamands qui
font les lois) pour une durée
de 6 ans. Actuellement, c’est
Bruno Vanobbergen qui est
commissaire.
Site Internet :

www.kinderrechten.be

Du côté francophone, le délé-
gué général (c’est ainsi qu’on
l’appelle) est aussi nommé
pour 6 ans mais par le gouver-
nement de la Communauté
française. La loi qui précise
son rôle date de 2002. Actuel-

lement, c’est Bernard De
Vos qui est délégué général.
Site Internet :

www2.cfwb.be/dgde

� Un réseau européen

Il existe aussi un réseau
européen des défenseurs

des enfants (ENOC).
La tâche commune de tous
ces défenseurs est la promo-
tion (c’est quand on essaye
de faire réussir quelque
chose en le mettant en avant)
des droits de l'enfant par la
diffusion de l'information.
Ils font aussi progresser l'ex-
pression directe des enfants
et des adolescents sur les
choix qui les concernent et
s'assurent au quotidien que
leurs droits soient respectés.

Jouer, apprendre, être
protégé, aimé, écouté,
bien soigné ... Tous les

enfants du monde ont droit à
cela grâce à la Convention
des droits de l’enfant.
Mais les enfants comme les
adultes n’ont pas tous les
droits. Ils ont aussi des res-
ponsabilités. Il y a des limi-
tes.
Il s’agit notamment de respec-
ter les droits des autres. Par
exemple, si on vous dit que
vous pouvez penser libre-
ment et donner votre opi-
nion, vous devez en même
temps respecter ceux qui
sont différents ou n’ont pas
les mêmes idées que vous.
Les autres aussi ont le droit
d’avoir leurs idées et de les ex-
primer.
Il s’agit aussi de respecter les
lois, les règles. Vous avez le
droit de manger mais ce n’est
pas une raison pour voler de

la nourriture dans les maga-
sins.
Vos parents ont aussi des
droits et des devoirs envers
vous. C’est normal qu’ils
vous obligent à faire vos de-
voirs, qu’ils vous interdi-

sent de faire des choses dange-
reuses,... Vous pouvez vous
exprimer mais pas tout déci-
der. Ce n’est pas parce que
vous avez le droit de rêver, de
jouer, de vous reposer que
vous pouvez refuser de don-
ner un petit coup de main
chez vous pour ranger votre
chambre, faire la vaisselle...

Il y 35 défenseurs des

droits de l’enfant dans

28 pays. En Belgique il

y a même deux

défenseurs.

Avoir des droits ne

signifie pas que l’on

peut faire n’importe

quoi.

35 défenseurs des enfantsPas tous les droits

I l y a 20 ans, le 20 novembre
1989, une Convention était
adoptée par l’Assemblée gé-

nérale des Nations unies (ONU,
chargée de défendre la paix
dans le monde).
Mais c’est quoi une Conven-
tion ?
C’est un texte qui marque un ac-
cord. Ici, ce texte dresse la liste
des droits valables pour tous les
enfants et les jeunes (de 0 à 18
ans), quel que soit l'endroit où
ils vivent.
Qui a décidé de ce qu’il y avait
dans ce texte ?
Les normes (règles) inscrites
dans cette Convention ont été
négociées par des gouverne-
ments, des organisations non
gouvernementales, des défen-
seurs des droits de l'homme, des
juristes (spécialistes des lois),
des spécialistes du développe-
ment de l'enfant, etc. sur une pé-
riode de dix ans. Les experts ont
défini 54 articles qui repren-
nent les règles minimales à res-
pecter envers les enfants de
moins de 18 ans, en 4 grands
principes. L'enfant a le droit à
tout ce qui lui est nécessaire
pour sa survie, son développe-
ment, sa protection et sa partici-
pation (être informé, donner

son avis, etc). Ce texte dit que
les enfants ont des droits et que
les adultes doivent tout faire
pour que ces droits soient res-
pectés.
Est-ce que c’est comme une
loi ?
Non, pas tout à fait. Quand un
pays ratifie (signe et accepte offi-
ciellement) une Convention, il
s'engage à changer ses lois pour
que celles-ci respectent la
Convention. Ce qui est particu-
lier avec cette Convention, c’est
que les pays du monde entier
l’ont signée sauf les États-Unis
et la Somalie. Tous se sont enga-
gés à améliorer les droits des en-
fants.
Mais qui vérifie ?
Il existe un comité des droits de
l'enfant. Ce comité se réunit,

trois fois par an, pour suivre les
progrès accomplis par les États
(pays) signataires. Quand un
gouvernement signe la Conven-
tion, il doit, dans les deux ans à
compter de la date de la ratifica-
tion et, par la suite, tous les
cinq ans, soumettre au comité
des droits de l'enfant des rap-
ports sur la situation des droits
de l'enfant dans son pays.
Le comité se compose de 10
membres désignés et élus par
les gouvernements qui ont rati-
fié la Convention. Mais ces per-
sonnes sont là à titre personnel,
elles n'ont pas à suivre les idées
du gouvernement de leur pays,
ni à lui rendre des comptes.

La Convention
en questions
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� Pendant tout le mois de no-
vembre, Badje axe ses anima-
tions sur les droits de l’en-
fant : activités pédagogiques
dans les écoles, remplace-
ments des accueillant(e)s en
garderies scolaires, activités
durant les vacances de Tous-
saint, etc.

www.badje.be

� Unicef Belgique propose
des activités thématiques
dans les écoles, en particu-
lier dans le cadre de la Jour-
née du Changement du 20
novembre.

www.unicef.be

� Plan Belgique (une ONG,
organisation non gouverne-
mentale) a conçu des dos-
siers sur les droits des en-
fants téléchargeables sur :

www.planbelgique.be

� Amnesty International
propose une version simpli-
fiée de la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant,
qui sera distribuée dans les
écoles et accompagnée
d’un dossier pédagogique à
l’attention des enseignants.

ww.amnesty.be
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Quelle est l’histoire de la

Convention internationale

des droits de l’enfant? Et

comment voit-on si on la

respecte?

Sur la Convention, il existe
bien des sites qui en pré-
sentent le texte intégral, en
voici un :
www2.cfwb.be/dgde/broc_droits

.htm
� La ratification (signature
officielle) par la Belgique
(dates):

www.jemin-
forme.be/infor_enfants/page_conv

ention_droits_enfants.htm
� ou des versions adaptées
aux enfants:

www.droitsen-
fant.com/cide_enfant.htm

� En langue des signes
aussi (voyez, il y a un on-
glet : droits humains en lan-
gue des signes, cliquez des-
sus) :

www.humanrights.ch
� Et voici quelques activités
présentées en une page
sur ce site :

www.lacode.be
� ... des courtes vidéos pré-
sentant des droits des en-
fants: (regardez les vidéos
et cochez les bonnes
réponses!)
www.tv5.org/TV5Site/rechercher/

Droits-des-enfants.html
� Et même Astérix s’y met...
avec un jeu interactif « Asté-
rix et le tour des droits » : il
s’agit de découvrir la
Convention internationale
des droits de l'enfant à tra-
vers un grand Jeu de l'oie.
Seul souci, certaines répon-
ses concernent unique-
ment la France (numéro de
téléphone, chiffres donnés
à propos d’un nombre d’en-
fants, etc.)
www.asterix.com/droits-des-en-

fants

� Le 103 est le numéro de
téléphone d’Ecoute-En-
fants. Si vous vivez un mo-
ment difficile, si vous avez
une question, si vous
avez besoin d’être écouté,
vous pouvez appeler ce
numéro 24 h/24, c’est gra-
tuit et confidentiel (ce qui
est dit ne peut être divul-
gué, dit à tout le monde).

� C’ ma Planète, sur les
droits des enfants.

L'équipe des Niouzz a fait
10 documentaires qui
montrent comment les
droits de l’enfant sont res-
pectés dans 10 pays : le
droit à l'éducation (Ma-
roc), le droit de vivre avec
ses parents (Équateur),
etc.

www.classesniouzz.be

La Convention, c’est une liste
des droits valables pour
tous les enfants, quel que
soit l'endroit où ils vivent.

Textes : Rita Wardenier, Nathalie Lemaire
et Marie-Agnès Cantinaux
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