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C'est un honneur pour le Groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des 
êtres humains (GRETA) que d'avoir été invité à participer à cette consultation organisée par le 
Conseil de l'Europe et la Principauté de MONACO sur le projet de « Stratégie du Conseil de 
l'Europe pour les droits de l'enfant 2012-2015 » . Aussi tenais-je à remercier vivement, au nom 
de notre collège de 15 experts pluridisciplinaires et indépendants, la Principauté de MONACO et le 
Conseil de l'Europe pour l'organisation de cette conférence à haut niveau.  
 
Pour mémoire, le GRETA est le gardien de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre 
la traite des êtres humains du 16 mai 2005. Créé par elle, il a pour mandat de vérifier la bonne 
application de cet instrument juridique et d'accompagner les 34 Etats parties à cette instrument 
dans la mise en oeuvre de leurs obligations. Cette conférence et la stratégie qui est sur le point 
d'être adoptée sont donc d'une grande importance pour nous car la traite des êtres humains, en 
général, et, celle des enfants, en particulier, comme leur exploitation, n'ont de cesse de nous 
préoccuper.  
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Nous l'avons compris, ce rendez-vous est l'ultime étape avant l'adoption définitive de ce projet de 
Stratégie qui a pour but de réaliser un objectif majeur : « Construire une Europe avec et pour les 
enfants ». Le projet qui nous est soumis est irrigué de cette volonté de faire en sorte que, sur notre 
continent, l'enfant est reconnu comme un « adulte en devenir », élevé, éduqué, responsabilisé et 
protégé. Toutefois, cette protection est un défi pour nous tous car les menaces qui pèsent sur les 
enfants sont protéiformes. Elles viennent de l'extérieur et, parfois, de l'intérieur même de la sphère 
familiale. Pour réaliser ces objectifs, l'enfant doit donc avoir des droits effectifs car il n'est pas un 
« adulte en miniature » et, comme l'a si bien dit, la Secrétaire général adjointe du Conseil de 
l'Europe, il ne doit pas être titulaire de « mini-droits ».  
 
Ceci rappelé, ce beau projet de stratégie gagnerait à mentionner expressément la lutte contre la 
traite des enfants et à mettre en lumière le rôle joué par la convention du Conseil de l'Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 et le GRETA. En effet, il faut insister sur le 
fait que que la traite des enfants est souvent le préalable à leur exploitation.  
 
En résumé, la « bible européenne pour la protection des enfants » est composée de plusieurs 
livres : la Stratégie, d'une part, et, d'autre part, la Convention du Conseil de l'Europe n°197 sur la  
lutte contre la traite des êtres humains et la Convention du Conseil de l'Europe n°201 sur la 
protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, connue aussi comme étant «la 
convention de Lanzarotte ».  
 
A ce sujet, l'on ne peut que se réjouir que la principauté de MONACO ait annoncé, ce matin 
même, son intention de ratifier rapidement la Convention de Lanzarotte. Qu'il me soit alors permis 
de formuler le voeu, au nom  du GRETA, que MONACO aussi rejoindre très rapidement les 34 
Etats parties à la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains. Il est en 
effet indispensable que ces deux conventions produisent leurs effets de droit sur tout le continent 
européen. En outre, le succès de cette Convention prouvé par ce grand nombre de ratifications 
pourra aussi inciter des Etats nom membres de l'Organisation à y adhérer puisque ces deux 
instruments sont ouverts à l'adhésion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe leur conférant 
ainsi un rayonnement quasi-universel.  
 

• Comment évaluer la capacité des mécanismes de suivi  du Conseil de l’Europe à 
traiter des questions de droits de l’enfant relevan t de leurs mandats respectifs, et 
comment renforcer leur potentiel en la matière ? 

 
A titre liminaire, rappelons que les enfants figurent très clairement dans le mandat du GRETA 
puisque la « Convention européenne anti-traite » protège les femmes, les hommes et les enfants 
et ce, sans aucune discrimination. Plusieurs de ses articles touchent aux enfants tant en matière 
de prévention, de poursuites, de protection ou de partenariat. Par exemple, l'on peut rappeler que 
dans le cas d'un enfant victime de traite qui n'est pas accompagné, les Etats sont tenus de 
désigner un représentant légal. La Convention stipule aussi que tout être mis en oeuvre par les 
autorités publiques pour retrouver sa famille mais à la condition, bien entendu, que cela soit dans 
son intérêt supérieur. En effet, il arrive que malheureusement, l'enfant est été « trafiqué » par les 
propres membres de sa famille. Un autre exemple réside dans les mesures de protection des 
victimes et des témoins d'infractions de traite qui s'appliquent aussi aux enfants. Toutefois, la plus-
value du texte réside dans le fait que ces derniers doivent jouir de mesures de protection spéciale 
tenant compte de leur « intérêt supérieur ». Enfin, il est important de préciser que parmi les 15 
membres de notre collège d'experts, toutes les disciplines couvertes par la Convention sont 
représentées et que plusieurs des membres du GRETA ont une expertise dans le domaine de la 
traite et de l'exploitation des enfants ainsi que de la prise en charge des traumatismes qu'elles 
génèrent sur ces sujets.  
 
Pour revenir à la question posée, renforcer le potentiel des mécanismes de suivi consiste, déjà, à 
promouvoir leur caractère panaeuropéen voire quasi-universel, leur accorder les moyens suffisants 
pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de leurs actes constitutifs et éviter leur 
démultiplication inutile dans l'ordre juridique international. Il s'agit de réduire les risques de 
« jurisprudence » possiblement contradictoire pour les Etats.  
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Ainsi, les organisations intergouvernementales mais, surtout, les Etats qui y siègent et qui, par 
conséquent, président à l'adoption de tel nouvel instrument juridique ou de tel mécanisme,  doivent 
être vigilants sur ce point et ne pas accepter la création de mécanismes ou d'instruments 
juridiques qui pourraient dupliquer l'existant sans apporter de réelle plus-value. L'urgence est à la 
consolidation de l'existant et à la mise en oeuvre et au développement des normes 
internationalement acceptées.  
 
En adoptant la « Convention européenne anti traite », les 47 Etats membres du Conseil de 
l'Europe ont clairement souhaiter renforcer et développer les stipulations du protocole des Nations 
Unies sur la lutte contre la traite des personnes et, en particulier, des femmes et des enfants et 
rendre contraignants les principes et lignes directrices du Haut Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l'Homme sur les droits de l'Homme et la traite des êtres humains. Telle est l'apport 
principal et unanimement salué de ce texte.  

 
• Comment améliorer l’accès des enfants à la justice internationale par le biais de la 
Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que le s nouvelles procédures de 
communication relatives à la CDE et la participatio n des enfants à d’autres organes de 
suivi ? 

 
Faire participer les enfants aux organes de suivi, c'est avant tout consulter les personnes et les 
organisations, intergouvernementales ou non gouvernementales, qui sont reconnues pour porter la 
voix des enfants et oeuvrer pour le respect de leurs droits et la sauvegarde de leurs intérêts 
supérieurs.  
 
Dans le cadre de ses évaluations, le GRETA consulte de manière confidentielle les ONG 
impliquées dans la lutte contre la traite des enfants et rencontre les autorités indépendantes en 
charge du respect des droits des enfants. De même, lors des visites d'évaluation, les membres du 
GRETA tiennent à visiter les foyers d'hébergement d'enfants victimes de traite.  

 
• Comment mieux mettre à profit les conclusions et ra pports de ces mécanismes pour 
concevoir des réponses sur-mesure pour les Etats me mbres et renforcer leurs 
compétences ? 

 
La publication d'un rapport d'un mécanisme de suivi doit pouvoir servir aux différents pouvoirs qui 
constituent l'Etat mais aussi aux différents organes du Conseil de l'Europe et d'autres 
organisations. Il est donc primordial d'assurer leur diffusion et leur promotion.  
 
Par exemple, nous estimons qu'il est primordial, à l'instar de l'Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe qui a adopté la « Déclaration de Paris » du 9 décembre 2010 intitulée « Les 
parlements unis contre la traite des êtres humains », que les Parlements nationaux se saisissent 
des rapports des mécanismes de surveillance du Conseil de l'Europe et qu'ils puissent ainsi 
proposer et adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de leurs conclusions.  
 
Enfin, la concertation entre nos propres mécanismes de surveillance est indispensable, 
concertation qui est déjà opérationnelle, tant lors des réunions régulières de leurs présidents et de 
leurs secrétaires exécutifs que par la transmissions réciproque de nos rapports d'évaluations et les 
consultations entre nos secrétariats. Notre préoccupation est d'améliorer sans cesse la cohérence 
de nos travaux et l'exactitude de nos constatations.  
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• Comment renforcer la coopération entre le Comité de s droits de l’enfant des Nations 
Unies et le Conseil de l’Europe afin d’avoir un mei lleur aperçu de la mise en œuvre des 
droits de l’enfant en Europe ? 

 
Le Comité des droits de l'enfant a pour mandat de contrôler la mise en oeuvre de la Convention 
des droits de l'enfant de 1989, instrument le plus ratifié au monde après la Charte des Nations 
Unies. Toutefois, il a aussi un rôle de développement des stipulations cet instrument universel 
dans le sens où certaines d'entre elles peuvent être obscures ou nécessiter la mise en oeuvre 
d'autres droits.  
 
Partant et comme la protection des enfants est l'un des « coeurs de métiers » du Conseil de 
l'Europe, ce comité des Nations Unies doit veiller, comme il le fait déjà, à prendre en compte les 
travaux auxquels les différentes institutions du Conseil de l'Europe consacrent de lourds efforts, ce 
qui permettra de renforcer les recommandations de nos mécanismes de surveillance.  
 
Ceci implique aussi une réciprocité de notre part, réciprocité que nous nous attachons à mettre en 
oeuvre dans nos rapports, d'autant que les organisations internationales transmettent au GRETA 
leurs différents rapports et que la Convention autorise notre groupe d'experts à se référer à de 
telles sources.  
 
Il semble nécessaire de rappeler que les rapports des mécanismes de suivi du Conseil de l'Europe 
constituent une source d'information reconnue qui ont fait l'objet d'une procédure contradictoire et 
d'un dialogue constant avec les Etats parties aux conventions que ces instances ont pour mandat 
de faire appliquer.  
 

• Quel rôle pourrait être confié aux ONG de défense d es droits de l’enfant et aux 
médiateurs nationaux pour enfants en vue de renforc er le suivi des droits de ceux-ci ? 

 
Les « médiateurs nationaux» et autres « autorités indépendantes » mis en place dans les Etats 
doit pouvoir faire rapport aux autorités nationales sur la situation en vigueur dans un Etat dans le 
domaine de la traite des enfants ou de leur exploitation.  
 
Comme la question est posée, une évolution utile pourrait consister à les faire bénéficier de 
pouvoirs d'investigations et de leur permettre de saisir les autorités compétentes en cas de 
constatation d'une violation d'un droit fondamental de l'enfant. Par conséquent, les systèmes 
nationaux où ces organes peuvent être saisis par les citoyens et, dans le cas qui nous intéresse, 
par l'enfant, son représentant légal ou une association reconnue pour son action en faveur des 
droits des enfants, sont intéressants. En effet, ils visent à pallier les dysfonctionnements possibles 
des services répressifs ou des autorités judiciaires ou d'autres services de l'Etat.  
 
Quant aux ONG, elles doivent être fortement soutenues. La Convention du Conseil de l'Europe sur 
le lutte contre la traite des êtres humains contient de nombreux articles permettant de les associer 
aux actions des autorités publiques, notamment au sein des organes de coordination. Elles doivent 
être autorisées à accompagner les victimes dans ce processus comme le prévoit la « Convention 
européenne anti-traite » qui, dans son article 27§3, pose une obligation aux Etats de permettre un 
tel droit aux ONG spécialisées dans l'assistance aux victimes de traite, « d'assister et/ou de 
soutenir la victime qui y consent au cours des procédures pénales ».  
 
Toujours dans le cadre de la question posée, une autre idée qui mérite une attention est celle  
permettant aux ONG de défense des enfants de se constituer partie civile devant les juridictions 
judiciaires, comme cela existe dans certains systèmes nationaux. Ce droit est très intéressant car il 
leur permet notamment de faire entendre la voix des victimes, particulièrement lorsqu'elles n'ont 
pu, pour des raisons diverses, participer au procès pénal. Dans ce temps qui réunit le juge, la 
personne poursuivie et le ministère public, la présence de ceux qui ont un intérêt légitime à rendre 
compte des souffrances endurées par les victimes participent de l'éclairage nécessaire de l'autorité 
judiciaire.  


