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Résumé   
La 46e session du Conseil des droits de l’homme s’est déroulée du 22 février au 24 mars 2021 et a été ouverte 

par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres et la Haute-Commissaire aux droits de l’homme, Michelle 

Bachelet. 
Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres- La Covid19 a creusé les fractures, les 

vulnérabilités et les inégalités préexistantes. Nous assistons à un cercle vicieux de violations. La maladie 

a fait des ravages sur les femmes, les minorités, les personnes handicapées, les réfugiés, les migrants 

et les peuples autochtones. Les progrès en matière d’égalité entre les sexes ont reculé de plusieurs 

années, l’extrême pauvreté augmente, les jeunes ont du mal à être scolarisés et ont souvent un accès 

limité à la technologie. Le virus réduit davantage l’espace civique, l’utilisant comme prétexte pour 

déployer des réponses sécuritaires et des mesures d’urgence pour criminaliser les libertés 

fondamentales, réprimer les critiques et réduire les activités des ONG. J’exhorte les États membres à 

placer les droits de l’homme au centre des cadres réglementaires et législatifs sur le développement et 

l’utilisation des technologies numériques. Deux domaines où l’impératif d’action est grand: premièrement 

le racisme, la discrimination et la xénophobie et deuxièmement l’inégalité entre les sexes. Les liens entre 

ces deux éléments sont indéniables, et les femmes appartenant à des minorités raciales et ethniques 

sont encore plus touchées par les discriminations. La pandémie de covid19 a encore exacerbé et 

enraciné la discrimination contre les femmes et les filles, la violence contre les femmes sous toutes ses 

formes a explosé, allant de la maltraitance en ligne à la violence domestique, la traite, l’exploitation 

sexuelle et le mariage des enfants. 

Haute-Commissaire des Nations Unies, Michelle Bachelet - La pandémie a révélé les réalités 

mortelles de la discrimination, des inégalités profondes et un sous-financement chronique des services 

et droits essentiels. La montée mondiale de l’extrême pauvreté a accéléré les inégalités, les reculs des 

droits des femmes, de l’éducation et des opportunités pour les enfants et les jeunes. Pour l’agenda du 

SG, ils sont des évènements perturbateurs qui pourraient ébranler les fondements de la société. Pour 

faire face à la pandémie, nous devons réparer les fractures qui ont miné la résilience de nos sociétés, 

nous devons préparer la reprise, nous avons la possibilité de reconstruire de meilleurs systèmes plus 

inclusifs. L’usage de la force, l’envoi des critiques en prison, les restrictions illégitimes des libertés ne 

mettront pas fin à cette pandémie. L’appel à l’action de l’année dernière pour les ressources humaines, 

lancé par le Secrétaire général de l’ONU, était une feuille de route mettant l’accent sur l’égalité des 

femmes, un vaste espace civique participatif et les droits des jeunes et des générations futures. Les États 

membres devraient examiner clairement leur propre bilan en termes d’impact réel sur les efforts visant à 

mettre fin à la discrimination, à corriger les inégalités et à garantir à tous la liberté de participer pleinement 

aux décisions. 

Le Secrétariat international de DEI (DEI-SI) a fait une déclaration lors du Dialogue interactif avec la 

Représentante spéciale du Secrétaire général (RSSG) sur la violence contre les enfants au nom du Panel 

des ONG sur les enfants privés de liberté pour souligner la nécessité de mettre en œuvre les 

recommandations de l’étude et d’assurer son suivi dans le cadre du mandat de la RSSG VAC. DEI-SI a 

également livré une déclaration pendant le Dialogue Interactif de la RSSG sur les enfants et les conflits 

armés appelant le Secrétaire général des Nations Unies à engager une procédure de diligence 

raisonnable pour garantir que le rapport annuel les annexes reflètent fidèlement et de manière cohérente 

les preuves recueillies et vérifiées par les Mécanisme de suivi et de rapport, ainsi que la signature d’une 

déclaration conjointe délivrée par Save the Children.  

De plus, DEI-SI a partagé des données sur les violations dans différents pays où nous sommes présents 

à travers nos sections nationales. DEI-SI a suivi le Dialogue de haut niveau sur la République 

centrafricaine, en prononçant une déclaration pour souligner l’aggravation de la situation des enfants, 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-statement_ID-on-SRSG-VAC.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-Final-Statement_on-ID-SRSG-CAAC_HRC46_04-03-2021.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/SC-led-joint-statement-HRC46-ID-SRSG-CAAC-statement-FINAL-04032021-2.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-Statement_ID-on-CAR_Website-1.pdf


Conseil des droits de l’homme // mars 2021 
 

3 
 

alors que nous assistons à leur recrutement dans les forces armées, au mariage forcé et à l’exploitation 

sexuelle d’enfants. 



Conseil des droits de l’homme // mars 2021 
 

4 
 

Discussion annuelle sur les Droits de l’Enfant 

Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet 
La réalisation des droits des enfants est une condition préalable à la réalisation des ODD. La 
discrimination, l’inégalité, le manque de volonté politique, l’investissement insuffisant et d’autres 
obstacles font que les droits de l’enfant restent un souhait plutôt qu’une réalité. La pandémie risque 
d’annuler les progrès accomplis jusqu’à présent. Les enfants sont de plus en plus exposés à la violence 
physique et psychologique, poussés au travail et au mariage forcé, à l’exploitation et à la traite. Pour les 
filles, la menace est plus grande là où elles devraient être le plus en sécurité: chez elles. Le nombre 
d’enfants vivant dans la pauvreté a augmenté de 142 millions. Ceux qui étaient déjà marginalisés et 
victimes de discrimination sont les plus touchés; les enfants handicapés, les pauvres, les filles, les 
migrants et ceux qui vivent dans les zones de conflits. Protéger les enfants, défendre leurs droits et leur 
donner les moyens de contribuer à un changement n’a jamais été une plus grande urgence mondiale. 
Combler le fossé entre les obligations en matière de droits de l’enfant et leur mise en œuvre sur le terrain 
est le fondement d’un meilleur rétablissement dans des sociétés plus justes, égales et résilientes. C’est 
notre décennie d’action pour atteindre les ODD, nous devons aller beaucoup plus vite et agir en ayant à 
cœur les droits et les besoins des enfants. C’est impératif, personne ne doit être laissé pour compte. Les 
enfants d’aujourd’hui grandissent alors que nous nous dirigeons vers la réalisation de notre promesse 
d’un avenir de justice, de durabilité et d’égalité. 
 
Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore 
Depuis la Covid19, les droits des enfants sont menacés. La pauvreté et les inégalités sont exacerbées. 
C’est l’occasion historique de construire des systèmes plus solides et de soutenir les enfants de nouvelles 
manières. Nous devons réduire la fracture numérique, soutenir les familles pendant et au-delà de cette 
période en investissant dans des programmes de protection sociale plus solides et commencer à nous 
attaquer aux racines de la pauvreté et des inégalités. Les droits des enfants doivent être au cœur des 
plans d’action de chaque pays. Les buts et objectifs doivent être des mesures suivis dans chaque pays, 
avec des systèmes de gestion des données et toujours avec responsabilité. Partout, nous devons 
autonomiser les enfants en tant qu’agents du changement, créer des mécanismes pour que les enfants 
et les jeunes puissent nous aider à façonner des politiques et à connaître leurs droits et nous aider à les 
réaliser. 
 
Présidente de The Elders, Mary Robinson 
La Covid19 a mis en lumière les inégalités existantes et a exacerbé les dommages causés au tissu social 
limitant par la même, les chances pour les enfants à mener une vie convenable. Les filles sont de plus 
en plus vulnérables aux grossesses et aux mariages précoces. 2020 a été l’année de revers irréversibles 
pour les filles : 500 000 filles de plus risquent d’être forcées de se marier et 1 million d’autres tomberont 
enceintes. Les droits des enfants méritent toujours plus d’attention précisément parce qu’ils manquent 
pour se défendre de pouvoir politique, cela ne signifie pas qu’ils sont des victimes passives. Nous 
sommes maintenant conscients des abus des institutions religieuses, éducatives et culturelles sur des 
enfants et cela depuis des décennies. 
 
 
Pays nordiques et baltes, Katrin Saarsalu-Layachi 
Pour atteindre les ODDs, nous avons besoin d’une approche fondée sur les droits de l’enfant, la mise en 
œuvre et le suivi de l’agenda 2030 et cela dans tous les programmes, politiques et cadres visant à 
atteindre ces objectifs. Les formes multiples et croisées de discrimination ne sont que quelques-uns des 
obstacles auxquels sont confrontés les enfants. La Covid19 n’a fait qu’ajouter à la liste des barrières; La 
montée de la pauvreté, la fermeture des écoles et les fermetures rendent les enfants plus vulnérables à 
la violence, aux abus et à l’exploitation. 13 millions de mariages d’enfants supplémentaires auront lieu à 
la suite de la covid19 qui, autrement, n’aurait pas eu lieu entre 2020-2030. Nous devons reconnaître les 
enfants en tant que détenteurs de droits et leur donner des outils pour revendiquer leurs droits humains, 
permettre leur participation significative pour atteindre les objectifs de l’agenda 2030. 
 
Directrice, Coordonnatrice spéciale du Bureau régional pour l'Europe et l'Asie centrale, UNICEF, 
Afshan Khan  
Les enfants risquent d’être laissés pour compte à la fois en tant que groupe et pour leur situation 
individuelle. Nous devons donner aux enfants les moyens de revendiquer leurs droits, surveiller le rôle 
des mécanismes des Nations Unies, y compris le Comité des droits de l’enfant et l’Examen Périodique 
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Universel, en mettant les réalités fondamentales vécues par les enfants au premier plan des examens 
de l’État. 
 
Chef de la Direction SheSays et Présidente du Comité de Pilotage du Forum de Paris pour la Paix, 
Trisha Shetty Selon l’OMS, 1 milliard d’enfants âgés de 2 à 17 ans ont déclaré être des survivants de 
violences physiques, de violence, de négligence, de violence sexuelle et de violence mentale. Nous 
devons utiliser ces espaces pour protéger les enfants militants qui, dans de nombreux cas, courent des 
risques et sont arrêtés en violation de leurs droits humains. Nous n’avons pas besoin de trouver de 
nouvelles solutions, nous devons examiner des données qui ne sont pas politisées, ventilées par sexe et 
par race, ainsi que renforcer la protection des OSC. 
 
Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence contre les enfants, Dr. Najat Maalla 
M’jid 
Les 17 ODD touchent les droits des enfants alors que les moteurs de la violence contre les enfants se 
situent dans l’environnement politique, économique, social et culturel. Nous ne pouvons pas espérer 
mettre fin à la violence contre les enfants si les ODDs (justice, migration, construction de sociétés 
pacifiques, etc.) ne sont pas respectés. Même avant le début de la covid19, les progrès vers les ODD 
restaient inégaux et nous n’étions pas sur la bonne voie, comme le montre le rapport de situation mondial 
de l’année dernière: près de 3 enfants sur 4 âgés de 2 à 4 ans sont régulièrement soumis à la la violence 
disciplinaire de la part de leurs tuteurs. Approximativement 1 enfant de moins de 5 ans sur 4 vit avec une 
mère victime de violences conjugales. Pendant la pandémie, de nombreuses initiatives ont été prises 
pour atténuer les risques auxquels les enfants étaient confrontés : renforcement des services de 
protection de l’enfance, soutien psychosocial et parental, libération d’enfants privés de liberté, etc., mais 
de nombreux enfants vulnérables ont été laissés pour compte. Nous devons nous concentrer sur 
l’inclusion, l’équité, l’accès à la justice sociale et la protection des plus vulnérables. Nous devons mettre 
en place un système complet de protection sociale, y compris la justice, pour soutenir les enfants les plus 
vulnérables. Les enfants doivent être un élément central de la solution pour prévenir et mettre fin à la 
violence. Nous devons créer plus d’espaces pour rendre la participation et l’implication des enfants plus 
systématiques, non seulement dans le processus d’élaboration des politiques, mais aussi dans la mise 
en œuvre et le suivi. Pour nous assurer de la mise en œuvre des ODDs, nous adoptons une approche 
tenant compte des droits de l’enfant et du genre, et nous devons avoir des services intégrés. 
 
Membre du Réseau des enfants et adolescents journalistes en Amériques et dans les Caraïbes de 
l’Institut interaméricain de l’enfant, Claudia 
Nous devons prendre des mesures pour mettre fin à la violence, au travail des enfants, aux grossesses 
d’adolescentes et à d’autres problèmes qui augmentent au lieu de diminuer. Les opinions des enfants 
doivent être pris en compte dans toutes les consultations et négociations pour rédiger tout document qui 
définira notre avenir, vous devez écouter les enfants et comprendre leurs problèmes dans votre pays 
d’origine. Nous, les enfants, avons des droits et une voix et il est temps pour nous d’être inclus dans 
l’élaboration des politiques, les actions et les plans du gouvernement. 
 
Membre du Comité des droits de l’enfant, Mr. Benyam Dawit 
Nous ne devons pas augmenter les mécanismes de notification, mais utiliser pleinement ceux qui 
existent. La responsabilité est également de mise. Nous améliorons le rôle de suivi du Comité en ce qui 
concerne les ODDs; nous avons appris que le groupe de la violence contre les enfants était un des 
mécanismes faisant le plus de références aux ODD. Nous reconnaissons le rôle essentiel du droit à la 
participation dans les processus nationaux de mise en œuvre de l’agenda 2030 et exhortons les États à 
intégrer une approche fondée sur les droits de l’enfant. Tous les États devraient mener une évaluation 
de l’impact sur les enfants de manière à promouvoir davantage les intérêts des enfants dans l’élaboration 
des politiques. La ratification du troisième Protocole à la Convention des droits de l’enfant sur les 
communications individuelles, dit OPIC, peut grandement contribuer à assurer l’accès à la justice pour 
les enfants non seulement au niveau national mais aussi au niveau international. 
 
Commissaire de l’enfance et de la jeunesse Écosse, Mr. Bruce Adamson 
La pandémie a affecté de manière disproportionnée les droits des enfants qui étaient les plus menacés, 
y compris les enfants handicapés, les enfants prises en charge, les jeunes soignants et les enfants 
touchés par la pauvreté. Le comité a mis en garde en avril 2020 contre les graves impacts physiques et 
psychologiques de la pandémie sur les enfants et a appelé les États à adopter une approche fondée sur 
les droits de l’enfant, non seulement axée sur la crise sanitaire, mais dans le cadre plus large des droits 
humains. Il y a eu un manque de consultation des enfants dans la prise de décision. 
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Thématiques Prioritaires 

Violence contre les enfants  
Dialogue interactif avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la 

violence contre les enfants (RSSG VAC), Dr. Najat Maalla M’jid 

 
Dr. Najat Maalla M’jid, RSSG VAC  
Pour le suivi de l’Etude Mondiale sur les enfants privés de liberté (GSDCL), j’ai lancé une feuille de route 
sur la manière dont les différentes entités des Nations Unies peuvent coopérer et fournir un soutien aux 
États membres dans la mise en œuvre de l’étude. La pandémie et les mesures prises auront des 
conséquences dévastatrices pour les enfants les plus vulnérables, mais même avant la covid19, nous 
n’étions pas sur la bonne voie pour atteindre les ODD. Dans certains pays, les enfants en détention ont 
été libérés, mais de nombreux enfants vulnérables sont toujours laissés pour compte. Mon mandat 
soutient l’initiative  #CovidUnder19 qui a généré plus de 200 réponses d’enfants sur la façon dont la 
covid19 les a affectés. La Covid19 est l’occasion pour les enfants d’aider à façonner des actions 
concernant leur sécurité et leur bien-être. Les enfants marchent côte à côte avec les décideurs, nous 
assistons à des dialogues intergénérationnels pour trouver des solutions et des stratégies pour lutter 
contre les violences contre les enfants et les violences basées sur le genre. Les décideurs devraient 
informer et écouter davantage les enfants et les inclure dans le cadre de la solution: identifier les actions 
menées par les enfants avec succès; et s’attaquer à la fracture numérique. Reconstruire en mieux est 
une opportunité de faire pression pour une forte mobilisation de toutes les parties prenantes afin de tenir 
la promesse de l’agenda 2030 et les droits inscrits dans la  Convention pour lutter contre la pandémie de 
violence. Assurer le bien-être, le développement et la protection des enfants ainsi que la protection et 
l’inclusion sociale est essentiel dans la planification de la recontsruction post-pandémie. Il est important 
de considérer les enfants comme faisant partie de la solution. La violence domestique et le travail des 
enfants, le risque de traite des enfants, l’exploitation sexuelle en ligne augmentent en raison de la 
pandémie. Suivi de la GSCDL: nous avons fait la cartographie de toutes les recommandations, nous 
avons récemment organisé une réunion avec le panel d’ONG pour voir comment nous allons travailler 
en étroite collaboration pour soutenir les États aux niveaux national, régional et mondial. C ’est très 
important pour nous et nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres réseaux comme le réseau 
des Nations Unies sur les alternatives à la détention pour collecter et normaliser toutes les pratiques 
prometteuses concernant les alternatives à la détention et la justice réparatrice. En ce qui concerne les 
enfants libérés, pendant la covid19, nous avons vu de nombreux enfants être libérés de détention, mais 
notre préoccupation est de savoir comment nous prenons soin d’eux une fois qu’ils sont libérés, nous 
devons préparer la libération avant qu’ils ne quittent les centres, travailler en étroite collaboration avec 
les familles pour construire le regroupement familial et au cas où cette option ne fonctionne pas, avoir 
d’autres alternatives telles que les familles d’accueil. Nos actions doivent être guidées par une évaluation 
de l’intérêt supérieur et les travailleurs sociaux suivant les cas individuels doivent prendre en compte les 
opinions des enfants. 

Autriche, Ambassadrice Elisabeth Tichy-Fisslberger Nous vous remercions pour votre travail 
concernant la mise en œuvre des recommandations contenues dans l’étude mondiale des Nations Unies 
sur les enfants privés de liberté, nous saluons votre leadership dans cette entreprise qui doit être un effort 
conjoint des agences des Nations Unies, des États, du monde universitaire et de la société civile. Nous 
vous encourageons à continuer de plaider en faveur d’alternatives à la détention, de sensibiliser le public 
à la gravité de la privation de liberté pour les enfants et d’utiliser les efforts de réhabilitation comme point 
d’entrée pour réduire la détention des enfants. 

 

 

DEI a prononcé une déclaration au nom du panel d’ONG sur les enfants privés de liberté, déclarant que nous restons 
préoccupés par le fait que les enfants continuent d’être privés de leur liberté dans de nombreux contextes à travers le monde 
malgré les effets néfastes de la détention sur leur santé mentale et physique. Nous appelons les États membres à soutenir la 
mise en œuvre des recommandations de l’Étude mondiale; à mettre en œuvre de bonnes pratiques sur les alternatives à la 
détention; libérer les enfants des lieux de détention en raison des préoccupations concernant la propagation de la COVID-19; 
et assurer un mécanisme de suivi efficace au niveau international. Nous encourageons vivement que la privation de liberté 
soit officiellement incluse dans le mandat de la RSSG sur la violence contre les enfants, lors de son prochain renouvellement 
régulier. Cet engagement est crucial pour le succès du processus initié par l’étude présentée à l’AGNU en 2019 et son impact 
dans la vie de millions d’enfants privés de liberté dans le monde.  

Regardez la discussion en groupe ici. 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-statement_ID-on-SRSG-VAC.pdf
http://webtv.un.org/search/id-srsg-on-violence-against-children-25th-meeting-46th-regular-session-human-rights-council-/6237972557001/?term=&lan=english&page=29
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Enfants et conflits armés 
Dialogue interactif avec la Représentante spéciale du Secrétaire général pour 

les enfants et les conflits armés (RSSG CAAC), Mme Virginia Gamba 

Virginia Gamba, RSSG CAAC 

L’augmentation des cas d’enlèvement d’enfants, de violences sexuelles et d’agressions dans les écoles 

et les hôpitaux est très préoccupante. La détention d’enfants en raison de leur association réelle ou 

présumée avec des parties au conflit, y compris celles désignées comme terroristes par l’ONU, reste une 

réalité inquiétante. La plupart de ces violations se sont produites dans le contexte de la Covid19. En RCA, 

le Président a promulgué le Code de protection de l’enfance qui criminalise le recrutement et l’utilisation 

d’enfants, la violence sexuelle, etc. et considère les enfants associés aux forces et aux groupes armés 

comme des victimes. Des processus inclusifs de justice transitionnelle et de consolidation de la paix 

adaptés à l’âge et au genre sont un élément essentiel de la réintégration des garçons et des filles touchés 

par le conflit et de la rupture des cycles de violence. Certains progrès en 2020 ont été obtenus, par 

exemple en Colombie grâce à l’inclusion des enfants dans le processus de justice transitionnelle. 

Protéger les enfants utilisés et maltraités pour et dans les conflits armés et prévenir les violations des 

droits de l’enfant implique le maintien de mécanismes solides de suivi et de signalement. 

 

Les enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés qui peuvent avoir été impliqués dans 

la commission de crimes au regard du droit international devraient être considérés comme des victimes 

et non comme des auteurs. En principe, les enfants ne devraient pas être tenus pénalement responsables 

sous la juridiction internationale. Les enfants des combattants étrangers et ceux détenus pour association 

doivent être libérés, rapatriés et aidés dans le cadre de processus d’intégration et dans l’intérêt supérieur 

de l’enfant. Lorsque les enfants sont soumis à des procédures judiciaires, ils doivent être traités 

conformément aux cadres juridiques internationaux et aux meilleures pratiques. Les enfants ont le droit 

d’exprimer leurs opinions tout au long de la procédure, des politiques et des procédures adaptées aux 

enfants doivent être mises en place. Nous y avons travaillé en Colombie concernant la participation des 

enfants aux processus de justice transitionnelle. Concernant l’inscription et la radiation des parties sur la 

liste CAAC du Secrétaire général, un examen interne a été conclu et a réaffirmé que toutes les décisions 

de radiation étaient cohérentes et transparentes. Des lacunes ont également été identifiées dans 

l’examen. A cette fin, le SG a demandé à mon bureau de mener une étude, lancée le mois dernier et 

publiée à la fin de cette année, sur l’évolution du mandat CAAC depuis sa création. L’étude identifiera les 

défis en matière de suivi et d’établissement de rapports. En 2018, j’ai lancé une coalition mondiale pour 

la réintégration des enfants soldats, 3 documents d’information ont été publiés dans ce cadre sur la 

réintégration des enfants. Nous prévoyons actuellement une deuxième phase de recherche avec les 

meilleures pratiques. 

 

 

 

 

 

Dans une déclaration de DEI, il a été souligné que le droit international reconnaît l’utilisation et le recrutement d’enfants dans 

des groupes armés, y compris ceux qualifiés de «terroristes», comme victimes de violations graves. Selon l’Étude mondiale 

des Nations Unies sur les enfants privés de liberté (GSCDL), chaque année au moins 35 000 enfants sont détenus dans plus 

de 16 pays pour implication présumée avec des acteurs armés. Nous appelons le Secrétaire général des Nations Unies à 

engager une procédure de diligence raisonnable pour garantir que les annexes du rapport annuel reflètent fidèlement et de 

manière cohérente les preuves collectées et vérifiées par le Mécanisme de suivi et de reporting des Nations Unies, et 

demandons à la RSSG CAAC des Nations unies d’inclure un chapitre sur la privation de liberté dans tous ses rapports de 

suivi des progrès à cet égard; et nous appelons tous les États à modifier la législation antiterroriste nationale pour veiller à 

ce qu’elle soit conforme aux normes internationales de protection de l’enfance et respecte l’intérêt supérieur de l’enfant.  

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-Final-Statement_on-ID-SRSG-CAAC_HRC46_04-03-2021.pdf
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Dialogue interactif sur le rapport de la Haute-Commissaire sur la garantie de la 
responsabilité et de la justice pour toutes les violations du droit international dans 

les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est 
 
Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet 

Entre novembre 2019 et octobre 2020, 67 Palestiniens dont 16 enfants ont été tués par les forces de 
sécurité israéliennes. Aucun progrès notable dans l’enquête et la poursuite des violations présumées du 
droit international des droits de l’homme, y compris une attaque des forces de sécurité israéliennes en 
novembre 2019 qui a tué 9 Palestiniens, dont 5 enfants. Impunité des membres des forces de sécurité 
pour les incidents de recours excessif à la force en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Aucun 
progrès notable dans les enquêtes sur les allégations de mauvais traitements et de torture dans les 
centres de détention israéliens 
 
État de Palestine - Au cours de la période considérée, plus de 3 700 personnes ont été blessées par les 
forces de sécurité israéliennes, y compris des enfants et d’autres détenus en violation flagrante de toutes 
les conventions internationales et du droit international. Israël a ignoré la négligence médicale des 
prisonniers palestiniens et des détenus administratifs, en particulier pendant la pandémie. 
 

Débat général au titre du point 7 de l’ordre du jour sur la situation des droits de 

l’homme en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés 
 

Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet 

Le 13è rapport périodique sur la situation des territoires palestiniens occupés A/HRC/46/63 couvre la 

période du 13 novembre 2019 au 31 octobre 2020 et donne un aperçu des violations récurrentes du DIH 

et du DIDH par Israël, l’État de Palestine et les autorités de facto à Gaza. Les violations persistantes des 

droits de l’homme dans l’ensemble des territoires palestiniens, y compris le droit à la vie et à l’intégrité 

physique, affectant les hommes, les femmes, les enfants et les personnes handicapées; restrictions à la 

liberté de mouvement et au droit à un procès équitable. Le rapport se concentre sur la situation des 

femmes et des filles qui sont soumises à de multiples couches de préjugés et de discrimination dans les 

sphères publique et privée découlant de l’occupation militaire israélienne, des normes patriarcales en 

vigueur et de la violence sexiste. Les forces de sécurité israéliennes ont recours à un usage 

disproportionné ou inutile de la force contre les Palestiniens, ce qui entraîne une privation arbitraire de la 

vie. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, la sécurité israélienne a tué 23 Palestiniens, dont 

5 enfants. Le rapport au titre du point 2 met en évidence le manque de responsabilité pour ces violations. 

Israël a continué de placer des défenseurs des droits de l’homme en détention administrative ou en 

détention provisoire prolongée. Des cas de mauvais traitements de détenus par les autorités 

palestiniennes ont été documentés, ainsi que des cas de personnes détenues en Cisjordanie et à Gaza 

pour des délits sexuels tels que l’adultère ou la prostitution, ce qui soulève de graves préoccupations de 

détention arbitraire. 

Dans une déclaration de DEI, nous avons souligné que l’isolement physique et social des enfants palestiniens à des fins 
d’interrogatoire par les autorités israéliennes est une pratique qui constitue l’isolement cellulaire, équivalant à la torture 
ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant au regard des normes du droit international. La détention administrative 
n’est autorisée que dans les cas les plus exceptionnels pour des «raisons impératives de sécurité» lorsqu’il n’y a pas 
d’autre alternative. La détention provisoire est la norme pour les enfants palestiniens détenus par les forces israéliennes 
de la Cisjordanie occupée, même face à une pandémie de santé mondiale sans précédent. Nous exhortons tous les 
États membres à exiger que les autorités israéliennes libèrent immédiatement tous les enfants palestiniens détenus et 
mettent fin à la détention et aux poursuites des enfants palestiniens dans le système judiciaire militaire israélien. 
Regarder la discussion ici.  

 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/02/DCI-Statement_ID-on-OPT_Website.pdf
http://webtv.un.org/search/id-high-commissioner-report-on-opt-contd-9th-meeting-46th-regular-session-human-rights-council/6234935708001/?term=&lan=english&page=45
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État de Palestine - Dans les prisons israéliennes, il y a 350 détenus administratifs et 230 prisonniers ont 

été exposés à de nombreuses formes de torture. 

Dialogue interactif de haut niveau sur la situation des droits de l’homme en 

République centrafricaine (RCA) 

La Haute-Commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l’homme, Nada Al-Nashif, a 
condamné les violences contre les civils qui ont repris en décembre 2020 en RCA. En raison des 
hostilités, des cas de violences sexuelles et d’attaques contre des civils, y compris des femmes et des 
enfants, auraient eu lieu, ajoutant à la forte dégradation des droits humanitaires et des droits de l’homme 
dans le pays. Enfin, elle a souligné la nécessité de donner la priorité à la protection des civils, elle a 
appelé toutes les parties à s’abstenir de nouvelles violences et à régler pacifiquement la crise et a 
souligné la nécessité de tenir les auteurs responsables de leurs actes. 

Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en RCA, Yao Agbetse 
Malgré les accords signés en 2018 et 2019, il est essentiel que la République centrafricaine mette en 
œuvre les dispositions du Code de l’enfance pour sanctionner ceux qui recrutent des enfants dans des 
groupes armés. Les enfants enrôlés dans des groupes armés doivent être réintégrés grâce à des 
programmes efficaces. Concernant les violences sexuelles liées au conflit, entre octobre 2020 et février 
2021, l’orateur a dénoncé 53 incidents de violences sexuelles signalés touchant 43 filles, parmi lesquels 
47 viols ou tentatives de viol et 6 mariages forcés ou tentatives de mariage forcé. Il a également appelé 
à la fin de l’impunité des auteurs et à la création de programmes de soutien aux victimes. 

Ministre de la fonction publique et Ministre de la Justice par intérim de la République 
centrafricaine, S.E. Jean Christophe Nguinza a exprimé sa préoccupation concernant les violations 
des droits de l’homme perpétrées dans le pays par des groupes armés, en particulier par le PCC, qui 
affectent directement les enfants du pays. Ils comprennent la perte de vies humaines de civils, les 
déplacements massifs, le recrutement d’enfants soldats, les déplacements internes et externes massifs, 
l’insécurité alimentaire due au blocus de l’approvisionnement de la capitale et la fermeture d’écoles dans 
l’arrière-pays en raison de la situation nationale peu sûre. Il a finalisé l’intervention en appelant au 
renforcement de la justice et à la nécessité de lutter contre l’impunité dans le pays. 
 
DEI reste préoccupée par la situation des droits des enfants en RCA, car les récents affrontements armés 
ont accru l’insécurité alimentaire des enfants et privent nombre de leurs droits à l’éducation. Plusieurs 
violations graves des droits de l’enfant ont été signalées, notamment l’exploitation sexuelle, la torture 
physique et morale et l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés. L’organisation recommande 
l’adoption et la promulgation du décret d’application du Code de protection de l’enfance en RCA, la mise 
en œuvre du programme DDR pour tous les enfants inscrits et le maintien du dialogue entre les parties 
belligérantes au conflit, qui doivent donner la priorité aux droits des l’enfant et respecter la nature civile 
des écoles et des infrastructures sanitaires. Lisez la déclaration ici (FR) 

 
 

 

Dans une déclaration, DEI-Palestine a signalé plus de 700 cas d’enfants palestiniens tués par les forces israéliennes et 

les colons depuis 2014. Les normes du droit international n’autorisent l’utilisation intentionnelle de balles réelles qu’en 

cas de menace mortelle imminente ou de blessure grave. Cependant, DEI-Palestine a constaté que les enfants 

palestiniens tués par les forces israéliennes avec des balles réelles ne représentaient aucune menace pour justifier le 

recours à la force meurtrière. L’impunité systémique pour les crimes contre les enfants palestiniens a directement favorisé 

un contexte où les enfants deviennent massivement des cibles. Nous exhortons vivement tous les États membres à 

soutenir pleinement l’exercice de la compétence de la CPI sur les territoires palestiniens occupés et appelons Israël à 

adhérer au Statut de Rome de la CPI. Regarder le débat ici. 

 

https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-Statement_ID-on-CAR_Website-1.pdf
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2021/03/DCI-Statement_ID-on-Item7_Website.pdf
http://webtv.un.org/search/item7-general-debate-41st-meeting-46th-regular-session-human-rights-council/6241684100001/?term=&lan=english&page=12
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Mise à jour du Dialogue interactif du Groupe d’experts éminents (GEE) sur le 
Yémen 
 
Président du Groupe d’experts sur le Yémen, Kamel Jendoubi, 
La guerre au Yémen atteindra bientôt sa 7e année et ne montre aucun signe de ralentissement. Le GEE 
reste préoccupé par le lourd tribut des conflits sur les civils, ils sont les premières victimes d ’un cycle 
sans cesse croissant de violence et d’affrontements. En 2020, 172.000 personnes, 28.659 familles ont 
été déplacées, notamment dans les gouvernorats de Marib, Al Hudaydah, Dhale, Taizz, Al Jawf et 
Hardamaut. En outre, la récente escalade des hostilités à Marib a de nouveau contraint environ 54 
500 personnes supplémentaires à fuir leurs maisons. La guerre au Yémen a privé les civils de leur droit 
d’accéder à des soins médicaux. Les enfants du Yémen continuent de subir cette guerre, infligée par les 
parties au conflit et aidée par les États, leur situation a été largement ignorée par la communauté 
internationale. On prévoit que près de 2,3 millions d’enfants de moins de 5 ans au Yémen souffriront de 
malnutrition aiguë en 2021, parmi eux 400 000 souffriront de malnutrition sévère et pourraient mourir s’ils 
ne reçoivent pas de traitement d’urgence. Appel à la communauté internationale pour qu’elle augmente 
de toute urgence son soutien financier pour prévenir la famine au Yémen. 
 
Membre du Groupe d’experts éminents sur le Yémen (remarques finales), Melissa Park 
Les violations du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire ont des conséquences 
pour les citoyens yéménites ordinaires qui sont forcés par la violence de déplacer leur famille d’un endroit 
à l’autre à la recherche de la sécurité, l’enfant ordinaire qui marche sur une mine en jouant sur le terrain, 
l’enfant ordinaire qui a n’a pas été à l’école depuis 6 ans et est recruté de force dans l’un des groupes 
armés. Les 400 000 enfants ordinaires souffrant de malnutrition aiguë sévère. Sur les quelques 4 millions 
de personnes déplacées au Yémen, la plupart sont des femmes et des enfants, au moins 800 
000 personnes déplacées sont maintenant confrontées à une situation parallèle à Marib alors que des 
milliers de migrants vulnérables d’Afrique de l’Est sont bloqués sur leur chemin au Nord nord en route 
vers l’Arabie saoudite. Si les lignes de front continuent à se déplacer vers les parties peuplées du 
gouvernorat de Marib, il est probable que des centaines de milliers de civils seront forcés de fuir la région, 
avec des conséquences humanitaires désastreuses. La situation de Marib augmentera encore plus le 
nombre de personnes nécessitant une assistance urgente, et pourtant les contributions des Etats à l’aide 
humanitaire au Yémen ont diminué l’année dernière. 
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Genre 
Dialogue interactif avec la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le 

terrorisme 

 
Rapporteuse Spéciale sur la lutte contre le terrorisme, Mme Fionnuala Ní Aoláin  

Le genre dans la lutte contre le terrorisme est utilisé par de nombreux États, mais souvent comme une 
simple rhétorique puisque l’espace de sécurité est dominé par les hommes. Nous devons faire de l’égalité 
des femmes et des filles une priorité dans le programme de lutte contre le terrorisme. Ciblage 
systématique et utilisation abusive de la réglementation antiterroriste et extrémiste contre les femmes 
défenseurs des droits humains résulte en des définitions larges, imprécises et juridiquement erronées du 
terrorisme. La défense des droits des femmes ne consiste jamais en du terrorisme et l’utilisation de 
mesures antiterroristes n’est pas seulement une violation du DIDH, elle sape la sécurité à long terme 
pour tous. Les effets dévastateurs du retrait de la citoyenneté sur l’intégrité de la vie de famille. Des 
familles spécifiques sont ciblées en tant que suspects et visées par la réglementation de la surveillance 
et la discrimination, en particulier les familles musulmanes.  

Il est nécessaire de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles par pays. Prise en compte 
spécifique des conséquences sexospécifiques de la détention arbitraire continue de femmes et d’enfants 
dans le nord-est de la Syrie. Le rapatriement, aussi impopulaire soit-il, reste le seul moyen conforme au 
droit international pour les États. La Rapporteuse spéciale s’est déclarée consternée par le traitement 
des enfants dans des camps tels qu’Al-Hol et Rag où la situation reste inaccessible et où les conditions 
dans les camps constituent une torture, des traitements inhumains et dégradants au regard du droit 
international. Plus de 60 000 ressortissants ont été recensés, la grande majorité des enfants, la plupart 
âgés de moins de 10 ans, qui ont besoin de rapatriement et de soins. Ce sont des enfants qui ont 
pleinement droit à la protection de la convention relative aux droits de l’enfant. 
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Résolutions et décisions1 
S’agissant de garantir un accès équitable, abordable, opportun et universel pour tous les pays aux 
vaccins en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19), le Conseil a exhorté unanimement les 
États à prendre immédiatement des mesures pour empêcher, dans leurs cadres juridiques respectifs, la 
spéculation et les contrôles à l’exportation et le stockage qui pourraient entraver l’accès abordable, 
opportun, équitable et universel de tous les pays aux vaccins COVID-19 et a vivement exhorté tous les 
États à s’abstenir de prendre des mesures économiques, financières ou commerciales qui pourraient 
nuire à l’équité, à un prix abordable, à la justice et l’accès universel aux vaccins, en particulier dans les 
pays en développement. Le Conseil a également décidé de tenir, à sa quarante-neuvième session, une 
table ronde d’une demi-journée sur la question. 

Dans la résolution (A/HRC/46/L.18) sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, adoptée 
par 42 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, le Conseil demande à Israël, puissance occupante, de mettre 
immédiatement fin à son occupation des territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, et 
réaffirme en outre son soutien à la solution de deux États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte dans 
la paix et la sécurité. Le Conseil confirme que le droit du peuple palestinien à la souveraineté permanente 
sur ses richesses et ressources naturelles doit être utilisé dans l’intérêt de son développement national, 
du bien-être du peuple palestinien et dans le cadre de la réalisation de son droit à l’auto-détermination. 

Dans la résolution  (A/HRC/46/L.30) sur les colonies israéliennes dans le territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, adopté par 36 voix pour, 3 contre 
et 8 abstentions, le Conseil demande à Israël d’accepter l’applicabilité de jure de la Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, au territoire 
palestinien occupé, à se conformer scrupuleusement aux dispositions de la Convention, en particulier à 
son article 49, et à se conformer à toutes ses obligations en vertu du droit international et cesser 
immédiatement toutes les actions qui altèrent le caractère, le statut et la composition démographique du 
territoire palestinien occupé. Le Conseil décide de rester saisi de la question. 

 

 

 
1  
 
 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26947&LangID=E 

 

Revue Périodique Universelle (EPU) 36è session 
Sur 218 recommandations, 166 ont été acceptées par le gouvernement du Libéria tandis que 52 ont été notées. Alors que le 
Libéria a pris note d’un certain nombre de recommandations appelant à l’abolition des MGF, le Libéria a poursuivi le combat 
pour éradiquer les MGF, par exemple en signant en 2005 le Protocole de Maputo. En 2018, l’ancien président du Libéria a 
également signé l’ordonnance numéro 92 sur la violence domestique, qui souligne les pratiques traditionnelles néfastes. Mettre 
fin à la pratique des MGF au Libéria nécessite une consultation approfondie avec nos peuples traditionnels, y compris les acteurs 
de la société civile qui continuent de mener des activités de sensibilisation dans ce sens.  

Recommandations (seulement) notées par l’Etat : 
➔ Développer un cadre juridique dans le Code pénal qui criminalise explicitement la pratique des mutilations génitales féminines 

(MGF), y compris des sanctions spécifiques 
➔ Donner la priorité à la Stratégie pour la protection des filles contre le mariage des enfants (2016) conformément à l’Agenda 

2063 de l’Union Africaine et criminaliser les mutilations génitales féminines 
➔ Intensifier les efforts pour prévenir et répondre à la VSBG, ainsi que pour criminaliser les MGF en toutes circonstances et 

finalement éradiquer la pratique. 
 
Acceptées: 
➔ Ratifier le Protocole facultatif (PO) à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

(CEDAW), le PO à la CDE sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 
le PO à la CDE sur l’implication d’enfants dans un conflit armé 

➔ Promulguer une législation qui interdit explicitement les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison 
➔ Veiller à la mise en œuvre en temps voulu du plan d’action national quadriennal pour le bien-être et la protection de l’enfance 

au Libéria, et allouer des ressources suffisantes au ministère du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale pour mettre 
en œuvre ce plan. 

➔ Prendre des mesures juridiques efficaces pour interdire et éliminer les mariages d’enfants et les mariages forcés 

https://undocs.org/A/HRC/46/L.18
https://undocs.org/A/HRC/46/L.30
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26947&LangID=E

