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Bernard Gastaud1                           Monaco, 20 novembre 2011 

 

Le renforcement de la coopération entre les organes chargés de mettre en 

œuvre les mécanismes de suivi au titre du Conseil de l’Europe ou de 

l’Organisation des Nations Unies constitue une légitime préoccupation. 

 

L’intention, la volonté de coopérer sont parfaitement justifiées au regard 

de la similitude des fonctions exercées par les organes de suivi, nonobstant la 

distinction des domaines de compétence, de l’analogie des normes juridiques 

dont l’applicabilité est recherchée et de l’identité de finalité que constitue la 

protection des droits de l’homme en général et des droits des enfants en 

particulier. 

 

Néanmoins, cette volonté est susceptible d’être contrariée par quelques 

difficultés : 

 

- la première est d’ordre institutionnel. Les organes de suivi sont 

rattachés à une organisation internationale et à une organisation 

régionale, chacune dotée de la personnalité juridique, alors que les 

organes de suivi qui en dépendent en sont dépourvus, 
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- la seconde concerne la compétence respective des organes de 

suivi. Le Comité des droits de l’Enfant exerce ses fonctions au 

bénéfice exclusif des enfants en raison même de la spécificité des 

droits et des besoins de cette catégorie d’êtres humains, alors que 

les organes de suivi du Conseil de l’Europe ont une compétence 

englobant les enfants et les adultes, 

- la troisième est relative aux normes juridiques applicables, non 

pas celles régissant les mécanismes de suivi respectif, mais celles 

dont les mécanismes de suivi ont pour objet de contrôler 

l’application, soit en vertu des conventions du Conseil de 

l’Europe, soit en vertu de la Convention des droits de l’Enfant. 

Quoiqu’elles présentent d’indéniables analogies quant à leur 

contenu respectif, elles n’en sont pas moins distinctes. 

 

 A l’inverse, il existe des linéaments d’une coopération. 

D’abord, les dispositions de la Convention relative aux droits de l’Enfant 

constituent une référence pour l’élaboration des Conventions du Conseil de 

l’Europe et l’action des organes de suivi de cette organisation régionale, comme 

l’attestent Les lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 

sur une justice adaptée aux enfants. 
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Ensuite, dans l’exercice de ses attributions, le Comité élabore une doctrine 

relative à l’interprétation et à l’application des dispositions de la Convention et 

des Protocoles facultatifs, au moyen des conclusions et recommandations 

consécutives à l’examen du Rapport périodique de l’Etat partie, d’une part, et 

par le biais des Commentaires généraux qu’il rédige et publie, qui sont, 

présentement, au nombre de 13, d’autre  part. Cette doctrine peut être adoptée 

par les Comités du Conseil de l’Europe. 

 

Enfin, les Etats membre du Conseil de l’Europe sont également Partie à la 

Convention relative aux droits de l’Enfant. Ils sont donc soumis à une double 

procédure de suivi. 

 

 

Dès lors qu’elles pourraient être les formes de coopération 

concevables dans le nécessaire respect des attributions des différents organes 

chargés des mécanismes de suivi et compte tenu de l’exercice de missions 

similaires ?  

 

Une première forme de coopération pourrait consister à développer 

l’échange d’informations respectives et réciproques des organes du Conseil de 

l’Europe et du Comité des droits de l’Enfant. 
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Cette information concernerait, notamment, les violations graves 

constatées par un comité de suivi lors de l’examen de la situation des droits de 

l’enfant dans un Etat considéré à l’effet de permettre au comité de suivi qui 

intervient postérieurement d’attacher une particulière attention à des faits 

précédemment dénoncés et, le cas échéant, de réitérer les recommandations y 

afférentes. D’ailleurs, en tant que de besoin, le Comité des droits de l’Enfant se 

réfère à des observations ou à des constatations émises par d’autres Comités du 

Haut Commissariat aux droits de l’Homme à l’égard d’un Etat déterminé. 

 

Une deuxième forme de coopération consisterait à organiser des 

rencontres ou des réunions entre le Comité des droits de l’Enfant ou quelques 

uns de ses membres et des représentants des Comités chargés des mécanismes 

de suivi au sein du Conseil de l’Europe. 

 

Ces rencontres occasionnelles ou périodiques, à l’initiative de tout organe 

intéressé, permettraient de débattre des difficultés communes relevées dans 

l’application de normes juridiques relatives aux enfants et d’élaborer 

conjointement des solutions adéquates pour tous les organes de suivi. 

 

 

 



 5 

Une troisième forme de coopération, plus délicate à mettre en œuvre car 

susceptible de porter atteinte aux prérogatives du Conseil de l’Europe et de 

l’O.N.U., serait d’instituer un mécanisme de consultation réciproque en tant que 

de besoin, à l’effet d’éviter que des distorsions existent dans l’interprétation ou 

l’application de normes juridiques analogues et que ces distorsions portent 

préjudice aux enfants. 

 

Une quatrième forme, probablement plus complexe à mettre en œuvre, 

tendrait à consacrer la faculté de désigner un membre d’un organe chargé du 

mécanisme de suivi à l’effet, d’assister en qualité d’observateur, selon le cas, à 

certaines sessions du Comité des droits de l’Enfant, ou à celles des Comités du 

Conseil de l’Europe. Ce mécanisme permettrait l’échange rapide et sûr de 

l’information, faciliterait les éventuelles consultations, et éviterait l’apparition 

de distorsions dans l’interprétation et l’application des normes juridiques. 

 

Ces formes de coopération ainsi esquissées, dont les modalités sont 

susceptibles d’être combinées, appellent quelques brèves remarques 

complémentaires relativement à leur formalisation. 
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Toute forme de coopération devrait être fondée sur un accord ou un 

arrangement conclu entre le Conseil de l’Europe et l’ONU à l’effet d’habiliter 

les organes chargés des mécanismes de suivi à exercer les actions inhérentes à 

cette coopération. 

 

Tout accord de coopération devrait définir les obligations et les 

responsabilités des « parties prenantes » pour établir l’équilibre des droits et des 

devoirs au regard de leur mandat et leurs compétences respectives dans des 

conditions préservant la confidentialité inhérentes aux constatations opérées et 

aux informations échangées. 

 

Le renforcement de la coopération entre les organes chargés des 

mécanismes de suivi constituera un processus long et complexe. Mais, quelle 

que soit la forme de coopération adoptée, renforcer la coopération aboutira, 

incontestablement et sensiblement, à renforcer la protection des droits de 

l’enfant. 

 
 


