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Conférence sur la stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant 
2010-2015 
 
Evaluer la mise en œuvre des droits de l’enfant 
 
 
Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, 
C’est un grand honneur et un privilège d’intervenir devant vous au nom de la Cour 
européenne des droits de l’homme. Permettez-moi donc tout d’abord de remercier 
les organisateurs de cette conférence de m’avoir invitée. 
 
Nous sommes désormais à la croisée des chemins ; cinq ans après le lancement du 
programme « construire une Europe pour et avec les enfants », c’est l’heure du bilan. 
Des progrès significatifs ont été accomplis, la protection des droits de l’enfant s’est 
améliorée.  Pour autant, il reste encore de nombreux défis à relever ; la nouvelle 
stratégie pour les années à venir devra bien sûr tenir compte des résultats obtenus, 
mais aussi être capable de répondre aux préoccupations exprimées, et adaptée aux 
besoins des enfants. 
 
Lorsque nous nous sommes réunis à Strasbourg en septembre 2007 pour discuter 
de l’accès des enfants à la justice internationale, nous avions constaté que malgré 
l’existence de plusieurs instruments internationaux, les droits des enfants n’étaient 
pas toujours reconnus comme ils le devraient, et qu’ils ne bénéficiaient pas d’une 
protection équivalente dans tous les pays. 
Nous avions rappelé qu’il fallait éviter l’illusion selon laquelle les enfants et les jeunes 
pourraient exercer les droits fondamentaux comme s’ils étaient des adultes. A l’instar 
de nombreux justiciables vulnérables, l’accès à la justice, et a fortiori à la justice 
internationale n’est pas chose facile. Les multiples propositions et suggestions qui 
avaient été faites ont conduit le comité des ministres du conseil de l’Europe à 
adopter des lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants. Celles-ci sont 
fondées essentiellement sur 5 principes de base : la participation, l’intérêt supérieur 
de l’enfant, la dignité, la protection contre la discrimination et la primauté du droit. 
 
En 2007, j’avais développé ma réflexion sur l’accès des enfants à la justice 
internationale en deux temps : le contrôle exercé par la Cour sur les garanties 
procédurales accordées aux mineurs par les juridictions internes, puis les garanties 
devant la Cour elle-même. Je reprendrai donc le même raisonnement, en 
l’examinant, 4 ans plus tard, à la lumière des lignes directrices et de la jurisprudence 
de la Cour intervenue depuis lors. 
 
1er volet : devant les juridictions internes : 
Bien que les enfants soient considérés comme légalement titulaires de droits, ils sont 
souvent dans l’incapacité de les exercer effectivement. Et ceci en raison de multiples 
facteurs : âge, état de vulnérabilité particulière, coût de procédure trop important, 
conflit d’intérêts, manque d’information, absence de législation, prescription de 
l’action…  
 
Quelques exemples : 
Obstacle législatif : 
Je vous rappelle l’arrêt X. et Y. contre Pays Bas du 26 mars 1985 qui est toujours 
d’actualité et qui concernait le viol d’une jeune handicapée mentale de 16 ans que 
son père ne pouvait pas représenter en justice. La Cour a estimé que les dispositions 
pénales néerlandaises, qui ne permettaient ni la plainte de la jeune fille du fait de son 
incapacité, ni celle de son père, n’assuraient pas une protection concrète et effective 



 3 

de la requérante contre les actes qu’elle avait subis et qu’il y avait violation de 
l’article 8 de la Convention1. 
Plus récemment, dans une affaire K.U c. Finlande du 2 décembre 2008, une 
personne non identifiée publia sur un site de rencontres Internet une annonce à 
caractère sexuel au nom du requérant, alors âgé de 12 ans, à l’insu de celui-ci. Le 
père du requérant demanda à la police d’identifier l’auteur de l’annonce afin 
d’intenter une action en justice. Les juridictions finlandaises refusèrent, faute de 
disposition légale obligeant le fournisseur d’accès à dévoiler l’identité de la personne 
qui avait publiée l’annonce. La Cour va considérer que les enfants ont droit à la 
protection de l’Etat face à d’aussi graves atteintes à leur vie privée. Le législateur 
finlandais aurait dû prévoir un cadre permettant de concilier la confidentialité des 
services Internet avec la prévention des infractions pénales et la protection des droits 
et libertés d’autrui. Ici, la confidentialité l’avait emporté sur le bien-être physique et 
moral du mineur. Elle conclut à la violation de l’article 8, en considérant que les 
autorités finlandaises n’avaient pas mis en place un système de protection des 
enfants face aux pédophiles sur Internet2. 
 
Obstacle de nature financière : 
Iordache c. Roumanie du 14 octobre 2008. La requête n’est pas présentée par 
l’enfant mais par le père qui se plaint du montant des droits de timbre demandé par 
les juridictions internes pour statuer sur sa demande de droit de visite sur son fils. 
Son action sera rejetée pour défaut de paiement des droits de timbre. La Cour va 
constater une violation du droit d’accès à un Tribunal, donc de l’article 6 de la 
Convention, aux motifs que le montant réclamé était considérable et que l’enjeu de 
l’action du requérant qui portait sur le droit de visite à l’égard de son fils était très 
important, rappelant que le juge saisi d’une telle demande a l’obligation de garder 
toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant3. 
 
Conflit d’intérêts/ épuisement des voies de recours internes :  
En cas de conflit d’intérêts entre les enfants et leurs parents, l’exigence du 
consentement parental devrait être évitée, surtout lorsque celui est injustifié. 
Tout obstacle éventuel au dépôt de recours par les enfants doit faire l’objet d’une 
attention particulière, tant les conséquences sur l’obligation d’épuiser les voies de 
recours internes peuvent être déterminantes. De la même manière, les instances 
doivent prendre soin de ne rejeter une requête que lorsqu’elles ont la certitude que 
les recours internes sont réellement disponibles et effectifs. Si ces recours, existants 
en théorie, n’ont pu être mis en œuvre en pratique, alors cette exigence doit être 
écartée. 
Erhan Dinç c. Turquie du 20 mai 2010 : Mineur accusé et détenu, en Turquie. La 
Cour va constater une double violation de l’article 5 §§ 4 et 5, pour absence de 
procédure effective par laquelle le requérant aurait pu contester la légalité de sa 
détention provisoire et demander une indemnisation4. 
 
Obstacle lié à la prescription de l’action : 
Stagno c. Belgique du 7 juillet 2009 : Les requérantes, qui ont été spoliée de leur 
patrimoine par leur mère durant leur minorité ont introduit à leur majorité une action 
contre la société d’assurances où étaient placés leurs fonds. Cette action a été 
déclarée irrecevable car prescrite. La Cour va considérer qu’il était pratiquement 
impossible aux requérantes de défendre leurs biens contre la société en question 
avant d’atteindre l’âge de la majorité, et que l’application rigide du délai de 

                                                 
1 CEDH 26 mars 1985, X. et Y. c. Pays-Bas, série A, n° 91,  § 30. 
2 CEDH 2 décembre 2008, K.U c. Finlande, n° 2872/02, §§ 48, 49. 
3 CEDH 14 octobre 2008, Iordache c. Roumanie, n° 6817/02, § 42. 
4 CEDH 20 mai 2010, Erhan Dinç c. Turquie, n° 28551/06, §§ 30, 32. 
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prescription, qui ne tient pas compte des circonstances particulières de l’affaire a 
empêché les requérantes de faire usage d’un recours qui leur était en principe 
disponible. La limitation du droit d’accès étant disproportionnée par rapport au but 
visant la garantie de la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, il y a 
eu violation de l’article 6 de la Convention5.  
C’est une affaire qui est un peu passée inaperçue mais qui me parait très importante 
puisqu’elle conduit, dans certaines circonstances, à la mise à l’écart des règles de 
prescription dans des affaires concernant les mineurs, dont les représentants légaux 
ou les tuteurs ont omis de prendre les mesures nécessaires. 
 
Le lien entre l’accès à la justice et la nécessité d’un conseil juridique approprié est 
également très étroit et essentiel. 
Outre le fait que les États membres doivent faciliter l’accès à un avocat (au besoin 
par le recours à une assistance judiciaire gratuite) ou à toute autre institution chargée 
de défendre les droits des enfants, c’est à l’occasion d’une affaire de Grande 
Chambre Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, que la Cour a rappelé 
l’importance fondamentale pour tout mineur placé en garde à vue d’avoir accès à un 
avocat pendant sa détention6. L’information rapide du mineur sur la possibilité de 
recourir à un avocat est déterminante, afin qu’il puisse en bénéficier dès les premiers 
stades de la procédure (Adamkievitz c. Pologne, 2 mars 2010).7 
 
« Participer » dans les affaires qui les concernent, pour les mineurs, c’est aussi 
comprendre, être entendu et exprimer son point de vue. 
Les arrêts V. et T. c. Royaume Uni8 et S.C. contre Royaume Uni 9 ont posé les 
grands principes en matière pénale : Il est essentiel que l’enfant soit traité d’une 
manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses 
capacités sur le plan intellectuel et émotionnel, et de prendre les mesures de nature 
à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci. 
En matière civile également, la Cour a toujours conclu très clairement au droit des 
enfants d’être entendus, lorsqu’ils ont atteint la maturité nécessaire pour s’exprimer, 
et à ce que leurs opinions soient prises au sérieux.  
Quelques exemples récents : 
 
Schmidt c. France du 26 juillet 2007 : la Cour valide le raisonnement des juridictions 
internes qui prennent en compte la volonté de l’enfant âgée de 9 ans de rester avec 
ses grands parents plutôt que de retourner avec ses parents10.  
 
Koons c. Italie du 30 septembre 2008 : la Cour met en exergue l’importance que les 
tribunaux italiens ont attachée au bien-être psychique et psychologique de l’enfant, 
âgé de 10 ans, qui a toujours exprimé son opposition à suivre son père aux Etats-
Unis11. 
 
Mustafa et Armağan Akin c. Turquie du 6 avril 2010 : la Cour condamne la Turquie 
pour violation de l’article 8, dans la mesure où les juridictions internes ont fixé 
d’office, contrairement aux souhaits des enfants, des modalités de garde séparant le 

                                                 
5 CEDH, 7 juillet 2009, Stagno c. Belgique, n° 1062/07, § 33. 
6 CEDH, 27 novembre 2008, GC Salduz c. Turquie, n° 36391/02, §§ 50-55. 
7 CEDH, 2 mars 2010, Adamkiewicz c. Pologne, n° 54729/00, §§ 104 et 107. 
8 CEDH 1999 - IX, GC V. c. Royaume-Uni, T. c. Royaume-Uni, 16 décembre 1999, n° 24888/94  §§ 72, 
73, et n° 24724/94 §§ 71 et 72. 
9 CEDH 2004-IV, S.C c. Royaume-Uni, 15 juin 2004, n° 60958/00, §§ 28 et 35. 
10 CEDH, 26 juillet 2007, Schmidt c. France, n° 35109/02, § 88. 
11 CEDH 30 septembre 2008, Koons c. Italie, n° 68183/01, § 55. 
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frère et la sœur. Elle a rappelé à cette occasion que le maintien des liens entre 
enfants est trop important pour être laissé au bon vouloir des parents12. 
 
Jucius et Juciuvienė c. Lituanie du 25 novembre 2008 : Alors que les juridictions 
internes avaient initialement placé deux fillettes orphelines chez leurs grands 
parents, la Cour considère que le fait d’avoir statué ainsi sur la base d’un dossier, 
sans entendre ni prendre en compte le souhait de l’une d’elles de rester avec son 
oncle et sa tante n’avait pas protégé le droit des requérants à leur vie familiale13. 
L’on voit bien ici l’importance de la parole de l’enfant, qui conduit dans certains cas à 
réunir une fratrie, dans d’autres à la séparer. 
 
Sur les conditions dans lesquelles l’enfant doit être entendu, la Cour admet, dans le 
cadre de procédures pénales se rapportant à des violences sexuelles contre un 
mineur, que certaines mesures de protection de la victime soient prises pourvu 
qu’elles puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la 
défense. Les Etats doivent organiser leur procédure pénale de façon à ce que les 
intérêts des témoins, et ceux des victimes mineures en particulier, ne soient pas 
indûment mises en péril.  
Lorsque les tribunaux et l’accusé sont à même de vérifier la fiabilité des preuves 
données par une jeune victime, le principe du procès équitable est respecté.  
Plusieurs méthodes sont possibles : l’enfant peut être interrogé en présence d’un 
psychologue, les questions de la défense étant posées par écrit, ou dans un studio 
permettant à l’accusé ou à son avocat d’assister indirectement à l’entretien, via une 
retransmission vidéo (W.S c. Pologne du 19 juin 200714, Kovac c. Croatie du 12 juillet 
200715). Les interrogatoires d’enfants doivent respecter des règles strictes et la 
présence d’experts de psychiatrie légale, qui ont reçu une formation spécifique peut 
protéger l’enfant des préjudices, involontaires ou délibérés que la procédure peut lui 
causer. (Z. c. Lettonie du 24 janvier 200816). 
A.S. c. Finlande du 28 septembre 2010 : la condamnation du requérant a reposé sur 
un entretien avec l’enfant enregistré sur une cassette vidéo, visionnée devant les 
tribunaux. N’ayant eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité de faire interroger 
l’enfant, cette restriction aux droits de la défense de l’accusé a constitué une violation 
de l’équité du procès et donc de l’article 617.    
 
Ces exemples jurisprudentiels démontrent la nécessité, pour les Etats d’investir dans 
la formation et de recourir à des personnes qualifiées pour toutes les questions et les 
situations qui touchent les mineurs. Une approche multidisciplinaire des enfants 
confrontés à la loi est particulièrement nécessaire.   
Je l’avais également indiqué il y a 4 ans : le droit à une information appropriée est 
bien le corollaire de l’exercice par l’enfant de tout autre droit. Pour encourager les 
enfants à se faire entendre, il faut mettre l’accent tout d’abord sur l’éducation et 
l’information au niveau national. Un médiateur pour enfants, les ONG, les barreaux 
locaux, les services de protection de la jeunesse peuvent jouer ce rôle fondamental 
d’assistance et d’éducation qui permettra au mineur de faire entendre sa voix et 
d’être représenté. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Garanties au stade du procès lui-même, puisque la Cour reconnait que si la nature 
spécifique des questions que la justice des mineurs est amenée à traiter justifie 

                                                 
12 CEDH 6 avril 2010, Mustafa et Armagan Akin c. Turquie, n° 4694/03, § 24 
13 CEDH 25 novembre 2008, Jucius et Juciuvene c. Lituanie, n° 14414/03, § 31. 
14 CEDH 19 juin 2007, W.S c. Pologne, n° 21508/02, § 61. 
15 CEDH 12 juillet 2007, Kovac c. Croatie, n° 503/05, §§ 30, 31. 
16 CEDH 24 janvier 2008, Z. c. Lettonie, n° 14755/03, § 96. 
17 CEDH 28 septembre 2010, A.S. c. Finlande, n° 40156/07 §§ 66-68. 
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l’existence de particularités par rapport au système applicable aux adultes, le fait que 
toute la procédure dirigée contre le mineur se soit déroulée devant un même 
magistrat (phase de l’instruction et phase de jugement ) pose problème sous l’angle 
de l’impartialité du tribunal. L’arrêt Adamkievitz c. Pologne du 2 mars 201018 
constitue un revirement de l’arrêt Nortier c. Pays Bas19. Tribunal spécialisé oui, mais 
avec les mêmes garanties notamment d’impartialité et de respect de la présomption 
d’innocence que pour les adultes. 
 
D’autres exigences en matière de justice des mineurs sont également constamment 
rappelées. Brièvement, je citerai bien sûr, la célérité (Adam c. Allemagne du 4 
décembre 200820),  ou encore la question de la protection et la conservation des 
données privées (S et Marper c. Royaume Uni (GC) du 4 décembre 200821). 
 
2e volet : le traitement des requêtes concernant des mineurs devant la Cour elle-
même. 
A l’heure du bilan, je dirai que nous retrouvons des constantes, des améliorations et 
de nouveaux axes de recherche. 
 
Les constantes : la Cour continue de protéger largement l’anonymat des requérants 
mineurs, que ce soit à leur demande ou d’office. Il est vrai qu’en principe, tous les 
documents déposés au greffe sont accessibles au public, à moins que le président 
de la Chambre n’en décide autrement. Même si les présidents de Chambre hésitent 
à prendre des mesures radicales à cet égard, très souvent certains documents 
concernant des mineurs sont seulement partiellement accessibles ou, en tous cas, 
les mineurs, requérants ou non, y sont mentionnés par des initiales ou des lettres. 
De même, la Cour peut ordonner que ses audiences auront lieu à huis clos, 
s’agissant notamment des questions de placement d’enfant ou de droit de visite. 
 
Les améliorations : lors de mon intervention de 2007, j’avais encouragé le traitement 
prioritaire des affaires concernant les droits des enfants. C’est désormais chose faite 
puisque le 29 juin 2009, la Cour a adopté le principe de la « prioritisation », qui 
revient à traiter les requêtes non plus par ordre chronologique, mais en fonction de 
leur importance telle que définie dans un ensemble de nouvelles catégories. Selon 
ce système, une affaire appartenant à une catégorie d’importance élevée aura en 
principe priorité sur une affaire appartenant à une catégorie de moindre importance. 
Ce système va plus loin que le traitement par priorité des affaires urgentes puisqu’il 
établit une hiérarchie des requêtes en fonction de la nature des griefs et de leur 
impact potentiel ou du degré de gravité. Ainsi, figurent dans la première catégorie, 
« la prioritaire des prioritaires », les affaires où il existe un risque pour la vie ou la 
santé du requérant, ou toutes autres circonstances liées à la situation personnelle ou 
familiale du requérant, en particulier lorsque le bien être des enfants est en jeu. La 
priorité est donc bien consacrée s’agissant des requêtes concernant les mineurs. 
 
Enfin, tournons-nous vers l’avenir, et réfléchissons aux améliorations qui pourraient 
encore être envisagées. Je développerai rapidement deux idées qui méritent 
réflexion : 
 
La première est celle évoquée par Madame Stéphanie Schmahl lors de son 
intervention au séminaire de Stockholm en septembre 2008, où elle préconisait que 
toutes les juridictions, y compris la Cour, devraient envisager la possibilité de former 

                                                 
18 CEDH Adamkiewitcz c. Pologne précité, §§ 104 et 107. 
19 CEDH Nortier c. Pays Bas, 24 août 1993, n° 13924/88, §§33-37, série A 267. 
20 CEDH 4 décembre 2008, Adam c. Allemagne, n° 44036/02, § 66. 
21 CEDH S. et Marper c. Royaume Uni, GC, 4 décembre 2008, § 124. 
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spécialement certains juges aux questions relatives aux mineurs. Compte tenu de 
l’organisation interne de la Cour, pourquoi ne pas désigner, au sein de chaque 
section, des juges rapporteurs spécifiques pour traiter des requêtes concernant les 
mineurs ?  
 
Deuxième réflexion : l’action d’intérêt collectif. 
Le système de suivi permettant les requêtes collectives inscrit dans le protocole de la 
Charte sociale européenne a été jugé particulièrement intéressant pour la promotion 
du droit des enfants, en ce qu’il présente tous les avantages des mécanismes de 
recours individuels sans en avoir les inconvénients. Cette possibilité n’existe pas 
devant la Cour. Au niveau de la saisine, nous savons que la Cour peut être saisie 
d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale 
ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation de la Convention 
ou de ses Protocoles (art. 34 de la Convention). Même si la Cour a donné à la notion 
de victime une signification autonome, le requérant doit toutefois établir qu’il a été 
personnellement affecté par la violation alléguée. Il est cependant intéressant de 
noter que ni la Convention américaine des droits de l’homme (art. 44) ni la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 55 et 56) n’exigent cette qualité 
de victime pour la présentation d’une plainte. Sans entrer dans la voie d’une actio 
popularis, l’on pourrait toutefois se demander dans quelle mesure, à terme, la Cour 
ne pourrait pas élargir sa jurisprudence en vue de la reconnaissance progressive 
d’une certaine forme d’action d’intérêt collectif ?  
 
 
Enfin, je terminerai par dire que si la justice doit être adaptée aux enfants, cette 
adaptation ne doit pas être uniquement procédurale. Encore faut-il que la réponse de 
la société en général et du juge en particulier à une situation donnée, que ce soit 
dans les domaines civil ou pénal, soit elle-même adaptée à l’état de vulnérabilité de 
l’enfant. 
L’évolution de nos sociétés a fait apparaître de nouvelles préoccupations auxquelles 
nous devons répondre et qui affectent les droits de l’homme. 
2 exemples : 
L’immigration, qui est à la fois une chance et un défi pour notre continent, lequel doit 
accueillir les victimes de persécutions et protéger la vie privée et familiale des 
immigrants, mais qui ne peut pas faire abstraction d’une inévitable régulation, pourvu 
qu’elle soit faite de façon humaine et en respectant la dignité des personnes.  En 
cette matière, il faut encourager une protection accrue des enfants migrants en 
s’assurant que les politiques nationales respectent les droits de l’enfant. Je pense à 
cet égard aux arrêts rendus contre la Belgique Mubilanzila Mayeka22 et 
Mushkadzhieva23 sur la rétention d’enfants dans des centres pour étrangers en 
situation irrégulière. 
 
La détention des mineurs : la montée de la violence privée oblige la justice pénale à 
réprimer les actes illicites et à punir les coupables tout en accordant réparation aux 
victimes. Mais ces obligations ne dispensent pas les juges et l’administration 
pénitentiaires, les uns d’adapter la réponse judiciaire à l’âge de la personne 
poursuivie, les autres de garantir les droits des mineurs détenus et de leur épargner 
des traitements inhumains ou dégradants. 
Il est à mon sens fondamental de réfléchir de manière approfondie aux alternatives à 
la détention des mineurs, laquelle ne devrait être envisagée qu’en dernier recours, 
pour une durée aussi courte que possible et dans des conditions appropriées. 

                                                 
22 CEDH 2006-XI,  Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, n° 13178/03, § 58. 
23 CEDH  19 janvier 2010, Mushkadzhieva et autres c. Belgique, n° 41442/07, §§ 63, 66. 
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Comme à la fin des années soixante-dix, le débat s’ouvre à nouveau sur 
l’enfermement des jeunes, comme si une mesure de régression pouvait, dans les 
années de crise, calmer l’angoisse. A l’idéologie de la réinsertion succède désormais 
celle de la sécurité, suggérant le redéploiement d’une politique répressive contre la 
délinquance des jeunes. Nous devons à mon sens lutter pour que cette idée, qui 
s’installe progressivement, ne devienne pas une nouvelle évidence. 
 
  
Isabelle Berro-Lefèvre 
Strasbourg, le 17 octobre 2011 
 
 
 


