
Altesse, 
Excellences,  
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est un honneur et un vrai plaisir pour moi d’avoir été convié à modérer la première 
session de travail de cet après-midi, première session consacrée à l’évaluation de la 
mise en œuvre des droits de l’enfant. Nous sommes également invités – et c’est là le 
véritable défi de cette session – à trouver les pièces manquantes à une pleine mise en 
œuvre de ces droits. 
 
L’adoption de normes juridiques est, certes nécessaire, mais elle n’est pas suffisante. 
Pour s’en convaincre, il suffit de constater que des violations des droits des enfants ont 
lieu dans nos 47 Etats membres, qui, pourtant, sont liés par des instruments 
juridiquement contraignants, ceux du Conseil de l’Europe et des instruments 
universels.  
 
L’une des spécificités du Conseil de l’Europe, spécificité qui constitue une réelle valeur 
ajoutée de notre Organisation dans la nouvelle architecture institutionnelle européenne, 
est que non seulement nous nous sommes dotés d’instruments juridiques qui protègent 
les droits de l’homme et les droits des enfants, mais que nous nous sommes également 
dotés de mécanismes de suivi, les monitorings bodies. 
 
Ces mécanismes sont des moyens très performants pour s’assurer que ces normes 
juridiques sont bien mises en œuvre dans nos Etats membres. Il est vrai que la plupart 
de ces organes de suivi traitent régulièrement de questions spécifiques aux droits des 
enfants. Ces questions pourraient toutefois certainement être intégrées mieux encore, 
et de façon systématique, dans leurs activités. 
 
Aussi, l’objectif principal de cette session consiste-t-il à voir comment ces mécanismes 
de suivi pourraient favoriser la mise en œuvre des normes du Conseil de l’Europe ainsi 
que celles de la Convention des Nations Unies relatives aux droits des enfants. 
 
Et pour ce faire, nous avons le privilège d’avoir parmi nous d’éminents panelistes. Je 
les invite à aborder en particulier deux questions : 
 
1. comment renforcer la capacité des mécanismes de suivi du Conseil de l’Europe à 
traiter des questions de droits de l’enfant relevant de leur mandat respectif ? 
 
2. comment d’une part améliorer l’accès des enfants à la justice internationale et aux 
mécanismes de suivi et, d’autre part, comment améliorer la participation des enfants à 
des organes de suivi du Conseil de l’Europe ainsi qu’à la nouvelle procédure de 
communication instituée par la Convention des Nations Unies relative aux droit de 
l’enfant ? 


