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Conférence sur la stratégie du Conseil de l’Europe pour les 
droits de l’enfant 2012-2015 

(Construire une Europe adaptée aux enfants : changer  une vision en 
réalité) 

Grimaldi Forum, Monaco, 20-21 novembre 2011 
Luis Jimena Quesada (Président du Comité européen des Droits sociaux) 

 
I. Comment renforcer la capacité du Conseil de l’Eu rope pour 

protéger les droits des enfants à travers l’action du Comité européen des 
Droits sociaux 

 
Premièrement, il faudrait insister davantage à l’intérieur et à l’extérieur du 

Conseil de l’Europe sur l’importance de la Charte sociale européenne en tant 
que traité principal de l’organisation dans le domaine des droits des enfants. En 
effet, il s’agit du traité paneuropéen reconnaissant le plus large et ambitieux 
catalogue de droits aux enfants dès leur naissance (voire avant) et jusqu’à l’âge 
de 18 ans sur plusieurs terrains [voir www.coe.int/socialcharter: fiche 
thématique « droits des enfants » / theme factsheet “chidren’s rights”]:  

- protection de la santé maternelle (article 8 : congé de maternité rémunéré, 
interdiction de licenciement pendant la grossesse, pauses d’allaitement 
rémunérées ; article 11 : tendre au risque zéro en matière de mortalité maternelle et 
infantile) ;  

- droits de la famille (article 16 : protection des divers types de famille, renforcée à 
l’égard des familles monoparentales ou vulnérables - minorités - ; prestations 
familiales ou autres formes d’assistance financière à la famille ; garde des enfants ; 
protection des enfants en cas de rupture de la cellule familiale - questions de garde 
et de droit de visite - ; article 31 : accès au logement - construction de logements 
adaptée aux familles, y compris les logements sociaux ; primes ou subventions à 
l’achat ou à la construction d’un logement familial, dégrèvements fiscaux sur les 
remboursements d’emprunts hypothécaires, etc. ; article 27 : conciliation de la vie 
familiale et professionnelle - droit des travailleurs ayant des responsabilités 
familiales à l’égalité de chances et de traitement - congé parental ; les 
responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable 
de licenciement - connexion avec article 1§2 portant sur l’interdiction de toute forme 
de discrimination dans l’emploi) ;  

- statut juridique de l’enfant (article 17 : droit à l’égalité de statut, indépendamment de 
sa situation à la naissance - nés dans et hors mariage - ; droits successoraux et 
obligations alimentaires ; droit à une identité - établissement de la filiation et 
réglementation de l’adoption) ;  

- responsabilité pénale et droit pénal au regard des enfants (article 17 : âge de 
responsabilité pénale pas trop précoce ; procédure pénale applicable aux enfants et 
adolescents adaptée à leur âge ; détention préventive exceptionnelle ; jeunes 
délinquants doivent purger leur peine séparés des adultes) ; 

- droit à la protection de la santé (article 11 : éducation sanitaire en milieu scolaire - 
doit être assurée tout au long de la scolarité et figurer dans les programmes 
scolaires, l’accent devant plus particulièrement être mis sur le tabagisme, la 
toxicomanie, l’alcoolisme, l’hygiène alimentaire et la santé sexuelle ; services 
médicaux dans les établissements scolaires ; visites médicales régulières durant 
leur scolarité - ; programmes de vaccinations ; tous les enfants sans distinction 
doivent bénéficier de soins de santé, y compris les enfants d’immigrés clandestins 
ou sans papiers) ; 

- protection spéciale des enfants (article 17 : législation nationale interdisant et 
sanctionnant toute forme de violence à l’encontre des enfants ; services de 
protection et prévention de la maltraitance infantile ; article 7 : protection contre 
l’exploitation sexuelle - prostitution enfantine, pornographie impliquant des enfants, 
traite des enfants -; protection contre les autres formes d’exploitation - exploitation 
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domestique, mendicité, vol à la tire, asservissement ou prélèvement d’organes, etc. 
-, protection contre les dangers liés aux technologies de l’information ; assistance 
publique - les restrictions ou limitations au droit de garde des parents doivent être 
guidées par la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et la restauration des liens 
familiaux) ; 

- droit à l’éducation (article 17, aspects généraux: enseignement primaire et 
secondaire gratuit ; enseignement accessible et efficace - nombre d’enfants 
scolarisés, taille des classes, taux d’échec scolaire, nombre et répartition 
géographique équitable des établissements scolaires, égalité d’accès à l’éducation 
pour les enfants des catégories vulnérables [minorités, enfants demandeurs d’asile, 
enfants réfugiés, enfants hospitalisés, enfants hébergés en foyer, adolescentes 
enceintes, etc.] ; dispositions portant sur aspects spécifiques : orientation 
professionnelle dans le système scolaire - article 9 -, formation professionnelle au 
sens traditionnel, ainsi qu’accès à l’enseignement supérieure et à l’apprentissage - 
article 10 -, droits des enfants handicapés à l’éducation - article 15) ; 

- interdiction du travail des enfants (article 7 : 15 ans l’âge minimum d’admission à 
l’emploi ; l’interdiction concerne l’ensemble des secteurs économiques - y compris 
l’agriculture - et tous les types d’entreprise - y compris les entreprises familiales et 
les ménages privés ; elle vise toutes les formes d’activité économique quel que soit 
le statut du travailleur - salarié, indépendant, aide familiale non rémunérée, etc.-; 
admission exceptionnelle des travaux légers - qui ne mettent pas en danger la 
santé, la moralité ou l’éducation des enfants) ; 

- conditions particulières de travail pour les jeunes de 15 à 18 ans (paragraphes 2 et 
4 à 9 de l’article 7 : minimum de 4 semaines de congés payés par an ; 18 ans l’âge 
minimum d’accès à des travaux de nuit ou à certaines activités considérées comme 
dangereuses ou insalubres ; droit des jeunes travailleurs et des apprentis à une 
rémunération équitable, etc.) ; 

- droits des enfants migrants (article 19 : regroupement familial ; possibilité 
d’apprendre aussi bien leur langue d’origine que la langue du pays d’accueil). 

 
Par ailleurs, l’énumération faite ci-dessus des droits de la Charte sociale 

illustre le concept d’indivisibilité et d’interdépendance de tous les droits 
fondamentaux. En outre, ces droits, et le contrôle de leur mise en œuvre par les 
deux mécanismes décrits ci-dessous, s’inscrivent dans les quatre objectifs 
stratégiques poursuivis par le programme du nouveau Projet de stratégie 
« Vers une stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant 2012-
2015 » (Strasbourg, le 15 novembre 2011, en vue de la Conférence tenue à 
Monaco les 20-21 novembre 2011) :  

1. promouvoir des services et systèmes adaptés aux enfants,  
2. supprimer toutes les formes de violence à l’encontre des enfants,  
3. garantir les droits de l’enfant en situation de vulnérabilité,  
4. encourager la participation des enfants. 
 
Ensuite, l’impact de la reconnaissance des droits des enfants est amplifié 

par deux mécanismes de garantie prévus dans le cadre de la Charte sociale : le 
système de rapports et la procédure de réclamations collectives.  

Si nous sommes cohérents avec l’idée selon laquelle les droits valent 
autant que leurs garanties, il est clair que le caractère contraignant de la Charte 
en tant que traité international et le respect de bonne foi des obligations qui en 
découlent s’étendent aussi bien au texte du traité qu’à la jurisprudence du 
Comité européen des Droits sociaux (« conclusions » dans le cadre du système 
des rapports et « décisions » dans le contexte de la procédure des réclamations 
collectives).  

On peut illustrer l’impact réel de l’action du Comité par des exemples 
concrets de mise en pratique ou exécution à l’échelle nationale aussi bien de 
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ses conclusions que de ses décisions, ce qui montre en même temps que la 
réalisation des quatre objectifs stratégiques programmés par la nouvelle 
stratégie 2012-2015 a déjà commencé. 

 
À titre d’exemple, dans le cadre du système des rapports, nombre de 

législations nationales ont été adoptées ou modifiées afin d’assurer la 
conformité avec la Charte sociale :  

- fixation de la scolarité obligatoire (16 ans) jusqu’à l’âge d’admission à l’emploi (loi 
espagnole de 1990 sur l’éducation) ;  

- pour certaines infractions à caractère sexuel commises sur des enfants, le délai de 
prescription ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de la 
majorité (modifications apportées en Autriche en 1998 à la loi pénale régissant les 
infractions sexuelles) ;  

- en Belgique, mise en place d’un dispositif de répression et de lutte contre la 
pornographie enfantine (loi du 13 avril 1995 modifiée par la loi du 28 novembre 
2000, nouvel article 383bis du code pénal), ou introduction du droit des enfants 
d’être entendus dans le cadre des procédures d’adoption à partir, en principe, de 
l’âge de 12 ans (article 931 du code judiciaire tel que modifié en 2003) ;  

- au Danemark, la loi sur l’enfant n° 460/2001 a in troduit de nouvelles règles de 
paternité et aboli les distinctions entre les enfants légitimes et nés hors mariage. 

 
Dans le contexte de la procédure des réclamations collectives, les États 

concernés ont pris des mesures concrètes d’exécution des décisions du 
Comité :  

- des efforts positifs entrepris et des mesures pratiques adoptées par les autorités 
portugaises afin d’améliorer la protection des enfants vis-à-vis de l’accès au marché 
de travail, y compris dans les domaine des travaux légers (décision sur le bien-
fondé du 9 septembre 1999 relative à la Réclamation nº 1/1998, Commission 
internationale de Juristes c. Portugal) ;  

- des programmes d’équipement pour répondre aux besoins non encore satisfaits en 
places et en services pour les personnes autistes (décision sur le bien-fondé du 4 
novembre 2003 relative à la Réclamation nº 13/2002, Autisme-Europe c. France) ;  

- des projets individuels de réforme, de restructuration ou de fermeture des 
institutions spécialisées dans la prise en charge des enfants handicapés afin de 
permettre leur intégration dans les écoles ordinaires (décision sur le bien-fondé du 
3 juin 2008 relative à la Réclamation nº 41/2007, Centre de Défense des Droits des 
Personnes Handicapées Mentales c. Bulgarie) ;  

- adoption d’une norme relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des 
étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’Aide 
médicale d’Etat (décision sur le bien-fondé du 8 septembre 2004 relative à la 
Réclamation nº 14/2003, Fédération internationale des Ligues des Droits de 
l’Homme c. France) ;  

- retrait de la liste d’ouvrages pédagogiques dans les écoles croates d’un manuel 
contenant des propos discriminatoires (orientation sexuelle) en vue de garantir 
l’exercice effectif du droit à la protection de la santé par une éducation sexuelle et 
génésique non discriminatoire qui ne perpétue pas ou ne renforce pas l’exclusion 
sociale et le déni de la dignité humaine (décision sur le bien-fondé du 30 mars 2009 
relative à la Réclamation nº 45/2007, INTERIGHTS c. Croatie). 

  
Il faut donc exploiter le grand potentiel d’effectivité qui résulte des 

normes et des mécanismes existants (d’après le nouveau projet de stratégie, 
« le programme aura principalement pour objectif en 2012-2015 de veiller à la 
mise en œuvre effective des normes existantes concernant les droits des 
enfants ») ainsi que les synergies entre les différents organes de protection 
(dans beaucoup de conclusions et de décisions concernant les droits des 
enfants ou d’autres domaines, le Comité tient compte notamment des arrêts de 
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la Cour européenne, ainsi que des rapports élaborés par les organes de 
monitoring du Conseil de l’Europe, et fait aussi référence au Comité des Droits 
de l’enfant et au Comité des Droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations Unies).  

Espérons que la création d’une commission des droits de l’enfant (telle 
que prévu dans le projet de stratégie 2012-2015) puisse aussi répondre à ce 
besoin d’effectivité et de dynamisation des synergies. 
 

II. Comment assurer que la voix des enfants est éco utée au sein du 
Conseil de l’Europe par le Comité européen des Droi ts sociaux 

 
La meilleure façon d’écouter les enfants consiste à assurer l’effectivité de 

leurs droits reconnus dans la Charte sociale par les deux mécanismes de 
contrôle. Bien sûr, la procédure judiciaire des réclamations collectives rend la 
Charte plus visible et présente un plus grand potentiel d’effectivité. 

De ce point de vue, le rôle des ONGs défendant les droits des enfants 
s’avère crucial pendant toutes les étapes de la procédure des réclamations 
collectives :  

 
1) Pour déposer des réclamations : parmi les 75 organisations ayant un 

statut participatif au Conseil de l’Europe et habilitées à déposer ces 
réclamations, il y en a une dizaine qui ont jusqu'à présent formulé des 
réclamations [au total, 24 parmi les 74 réclamations introduites jusqu’à la fin du 
mois de novembre 2011, soit un tiers] relatives aux droits des enfants : 

-  Commission internationale de Juristes - Réclamation nº 1 ;  
- Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme - 

Réclamation nº 13 ;  
-  Autisme-Europe - Réclamation nº 14 ; 
- Organisation mondiale contre la torture - Réclamations nº 17 à 21 et 

34 ;  
- Centre européen des droits des Roms - Réclamations nº 15, 27, 31, 

46, 48, 51 et 61 ; 
- Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales - 

Réclamation nº 41 ; 
- Défense des Enfants International - Réclamations nº 47 et 69 ; 
- Centre sur les droits au logement et les expulsions - Réclamations nº 

52, 58 et 63 ; 
- Forum européen des Roms et des Gens du Voyage - Réclamation nº 

64 ; 
- Médecins du Monde–International - Réclamation nº 67. 
 
2) Pour améliorer le développement de la procédure (procédure 

contradiction, éventuelle organisation d’audience publique, etc.), non seulement 
grâce aux organisations habilitées à agir, mais aussi grâce à toute autre 
organisation compétente dans le domaine des droits des enfants (sur la base 
de l’article 32.A - Appel à observations - du Règlement du Comité). 

 
3) Pour la mise en œuvre des décisions sur le Comité : même si la 

compétence de supervision de l’exécution des décisions du Comité relève 
essentiellement du Comité des Ministres (comme pour les arrêts de la Cour 
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européenne), le Comité européen des Droits sociaux peut lui-même vérifier ce 
suivi dans le cadre du système de rapports. La lenteur relative de cette 
procédure peut conduire le Comité à recommander des mesures immédiates 
d’exécution, dont l’adoption peut être demandée par l’organisation réclamante 
ou toute autre organisation ayant des informations à propos de la mise en 
œuvre de la décision (article 36 du Règlement du Comité). 

Il faut dire que le rôle fondamental joué par les ONGs pour faire 
fonctionner le mécanisme des réclamations collectives sous l’angle quantitatif 
reste encore très modeste du point de vue des trois étapes de la procédure : 
nombre de réclamations introduites, contribution au déroulement de la 
procédure et collaboration au stade de l’exécution des décisions. 

En rapport avec cette dernière observation, on doit également observer 
le caractère discret de l’apport des ONGs dans le cadre du système des 
rapports. Effectivement, même si sur le plan formel les États doivent 
communiquer des copies des rapports nationaux uniquement aux organisations 
nationales d’employeurs et de travailleurs plus représentatives, les OINGs et, 
tout particulièrement celles ayant le statut participatif auprès du Conseil de 
l’Europe peuvent adresser des observations au Comité sur les rapports 
nationaux qui sont, d’ailleurs, immédiatement rendus publics sur le site web du 
Conseil de l’Europe (www.coe.int/socialcharter). Le Comité, après avoir informé 
l’Etat concerné les appréciera en tant qu’éléments de preuve plus ou moins 
pertinents). 

En plus, le Service de la Charte sociale et le Comité européen des Droits 
sociaux continuent à travailler dans le domaine de la diffusion de la Charte et 
de la jurisprudence du Comité sur le site web du Conseil de l’Europe, y compris 
l’objectif de « produire et diffuser des informations adaptées aux enfants sur 
leurs droits, à la fois en support papier et en ligne, et dans des langues non 
officielles du Conseil de l’Europe » (d’après l’objectif stratégique 4 du projet de 
stratégie 2012-2015 : « encourager la participation de l’enfant »). À titre 
d’exemple, à l’occasion du 50e anniversaire de la Charte sociale en octobre 
dernier, la bande dessinée Dis, c’est quoi la charte sociale européenne ? / Tell 
me, what is the European Social Charter? a été publiée (en français et en 
anglais, mais il est prévu de la publier dans les langues non officielles du 
Conseil de l’Europe) afin de diffuser la Charte en langage adapté aux enfants (il 
est possible de la télécharger gratuitement en ligne sur le site web de la Charte 
sociale). 
 

III. Comment rendre plus performante l’action du Co nseil de 
l’Europe au moyen de la prise en considération des conclusions et 
décisions du Comité européen des Droits sociaux afi n que les États 
membres de l’organisation les mettent en pratique e t, partants, améliorent 
la protection des droits des enfants 

 
 En premier lieu, il est nécessaire d’insister sur la synergie entre tous les 

mécanismes de garantie des droits des enfants à l’intérieur du Conseil de 
l’Europe, y compris la Cour européenne. Cela implique, à mon avis, deux 
aspects : d’une part, chaque organe de monitoring devrait honnêtement prendre 
en considération les interprétations et constats déjà adoptés par d’autres 
mécanismes au sein du Conseil de l’Europe. D’autre part, et dans ce même 
esprit, en l’absence de passerelles formelles ou de solutions institutionnalisées 
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de collaboration, il faudrait mettre l’accent sur la complémentarité entre 
mécanismes : à titre d’exemple, la mise en œuvre de la procédure de 
réclamations collectives peut jouer une fonction préventive non négligeable, 
dans la mesure où elle n’impose pas l’épuisement des voies de recours 
internes et cela facilite l’adoption de solutions plus rapides permettant d’éviter 
d’éventuels contentieux devant la Cour.  

 
En deuxième lieu, les tâches attribuées au Comité des Ministres, à 

l’Assemblée Parlementaire ou au Commissaire aux droits de l’homme vis-à-vis 
de la prise en considération des conclusions et décisions du Comité européen 
des Droits sociaux afin que les États les mettent en pratique, s’avèrent très 
importantes (les tâches de ces trois institutions se trouvent à juste titre 
soulignées dans la section « renforcer le rôle des organes de suivi du Conseil 
de l’Europe » - pages 15-16 du projet de stratégie 2012-2015) :  

1) L’exercice de son pouvoir de recommandation de la part du Comité 
des Ministres dans la phase d’exécution des conclusions et des décisions est 
décisif (un rapport annuel du Comité des Ministres sur la surveillance des 
conclusions et des décisions du Comité européen des Droits sociaux similaire à 
celui relatif aux arrêts de la Cour européenne serait très pertinent en terme de 
visibilité et d’effectivité des décisions du Comité).  

2) Les membres de l’Assemblée Parlementaire, du fait de leur double 
mandat (européen et national), occupent une place privilégiée afin d’encourager 
les Parlements nationaux à adopter des initiatives législatives visant à mettre en 
œuvre les conclusions et décisions du Comité européen des Droits sociaux 
impliquant une modification de la législation nationale (à l’occasion d’un récent 
échange de vues du Comité avec l’Assemblée Parlementaire le 6 octobre 2011, 
celle-ci s’est montrée ouverte à rendre effective cette collaboration).  

3) Le Comité européen des Droits sociaux fait appel et met toujours en 
valeur la capacité de persuasion du Commissaire aux droits de l’homme afin de 
renforcer l’impact des conclusions et décisions du Comité. 

 
Troisièmement, les constats de non-conformité ou de violation adoptés 

par le Comité européen des Droits sociaux dans le domaine des droits des 
enfants doivent faire l’objet d’un changement d’approche susceptible d’être 
promu par le Conseil de l’Europe vis-à-vis des États membres concernés. Il 
s’agit de concevoir ces constats en terme de synergie verticale (échelle 
européenne-échelle nationale) car lorsque les États mettent en pratique les 
constats du Comité, ils satisfont aux obligations juridiques internationales 
établies par la Charte sociale et, en même temps, de développer leur respectif 
système constitutionnel (les valeurs de la Charte et les trois piliers du Conseil 
de l’Europe - lus en terme d’ « État social, démocratie sociale et droits 
sociaux » - faisant partie de chaque ordre constitutionnel), dès lors que la 
Charte est une source qualifiée du Droit national. Les illustrations mentionnées 
ci-dessus, spécialement concernant les réclamations collectives, ne veulent pas 
dire que les États « condamnés » soient de mauvais élèves, mais bien au 
contraire qu’ils s’appliquent à « faire leurs devoirs européens » afin d’améliorer 
leur ordre constitutionnel et de consolider l’Europe sociale au sein du Conseil 
de l’Europe ; en revanche, les États « moins appliqués » sont ceux qui 
n’acceptent pas des « devoirs européens » (c’est-à-dire, les obligations 
juridiques internationales imposées par la Charte sociale ou par le Protocole 
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prévoyant un système de réclamations collectives). 
 
Finalement, il y a au moins trois conditions préalables qui permettraient 

d’améliorer la protection des droits des enfants dans les États membres du 
Conseil de l’Europe sous l’angle de la Charte sociale, c’est-à-dire de faire en 
sorte que les constats du Comité s’étendent à tous les États membres de 
l’Organisation, à savoir :  

1) L’acceptation de la Charte sociale comme condition essentielle 
d’appartenance au Conseil de l’Europe (Monaco faisant partie des 4 pays et 
n’ayant pas encore ratifié la Charte sociale avec le Liechtenstein, Saint-Marin et 
la Suisse, je profite de l’organisation de cette Conférence avec le soutien et 
l’implication des autorités Monégasques au plus haut niveau pour lancer un 
appel dans ce sens. Monaco paraît montrer un niveau important de protection 
sociale et de protection de l’enfance, de telle sorte que les « particularités » ou 
les aspects concernant l’ « identité nationale » pourraient faire l’objet d’un 
dialogue avec le Conseil de l’Europe afin de trouver des solutions permettant 
une acceptation prochaine de la Charte sociale). 

2) L’acceptation de la Charte sociale révisée de 1996, qui améliore le 
catalogue des droits des enfants (parmi les 43 pays Parties à la Chartes, 32 ont 
ratifié la Charte révisée alors que 11 restent encore liés par la Charte de 1961). 

3) L’acceptation de la procédure de réclamations collectives (uniquement 
14 pays ont accepté cette procédure, ce qui s’avère tout à fait incohérent avec 
l’idée de l’indivisibilité des garanties, parallèle à l’idée de l’indivisibilité des 
droits). 

L’Assemblée Parlementaire (dans sa Résolution 1824 [2011] sur Le rôle 
des parlements dans la consolidation et le développement des droits sociaux en 
Europe adoptée le 21 juin 2011) et le Comité des Ministres (dans sa 
Déclaration sur le 50e anniversaire de la Charte sociale européenne adoptée le 
12 octobre 2011) se sont récemment exprimés dans ce sens.  

De même, la Stratégie de Stockholm 2009-2011 « Construire une 
Europe pour et avec les enfants » (Stockholm, 8-10 septembre 2010) avait 
proposé que le Conseil de l’Europe s’attache en particulier à : « (…) promouvoir 
la ratification et la mise en œuvre des instruments juridiques pertinents du 
Conseil de l’Europe et envisager de passer en revue la liste des instruments 
relatifs aux enfants afin d’en évaluer l’efficacité ». En outre, dans le projet de 
stratégie 2012-2015, lorsqu’on mentionne la coopération avec l’Union 
européenne, il est clair que la Charte sociale européenne se trouve parmi les 
« conventions clés élaborées par le Conseil de l’Europe dans le domaine des 
droits de l’enfant » auxquelles l’Union devrait adhérer.  

 


