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Avant-propos
Dans le meilleur des mondes, un monde parfait pour les enfants, la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant suffirait
à créer les conditions nécessaires pour qu’émerge l’Europe que nous
voulons et devons construire.
Mais pour construire sur ce «bout de papier», pour en faire le matériau le plus solide et le plus précieux du monde, nous devons agir
tous ensemble et en harmonie. Vous savez sans doute que le diamant
est la plus dure des pierres précieuses: il n’est pourtant constitué
que d’atomes de carbone. C’est la grande cohésion de ces atomes qui
donne sa dureté à la pierre – et le patient travail du joaillier qui en
révèle l’éclat et la beauté.
Je vous invite à travailler avec nous au processus que nous lançons
aujourd’hui: le processus de Monaco.

Qu’enfin nos enfants
puissent jouer à leur
guise dans la plaine,
délivrés des affres de la
faim, des ravages de la
maladie,
du fléau de l’ignorance
et des brutalités,
et qu’ils n’aient plus à
s’engager dans des actes
trop lourds pour leurs
jeunes années.
Nelson Mandela
Lauréat du prix Nobel
de la paix

Les deux grands objectifs que nous nous sommes fixés, éradiquer la
violence envers les enfants et promouvoir leurs droits, supposent
une multitude d’actions très concrètes dont certaines sont déjà en
cours. Elles vont de l’adoption, éminemment nécessaire, de normes nouvelles en
matière de lutte contre la violence envers les enfants à l’élaboration de guides sur
les droits de l’enfant. Elles recouvrent des initiatives aussi diverses que des formations sur la violence à l’école à l’intention des enseignants, la mise au point de
manuels d’éducation aux médias et de lignes directrices pour une parentalité
positive, des campagnes en faveur de l’abolition des châtiments corporels, des
projets éducatifs pour les enfants roms, le lancement d’un site Internet destiné
aux enfants ou le développement de nouvelles méthodologies garantissant leur
participation.
Il est vrai que nous nous sommes donné trois ans pour relever deux grands défis:
premièrement, proposer des modèles de stratégies nationales pour la protection
des enfants et la prévention de la violence et, deuxièmement, offrir des outils, des
réseaux et des méthodologies rendant possible une véritable participation des
enfants.
Trois ans, c’est à la fois très court et très long. Nous sommes conscients de l’urgence que le nombre d’enfants en détresse nous impose. Je suis cependant
convaincue qu’à partir d’aujourd’hui, chaque jour sera un jour gagné en faveur de
la cause des enfants, car chaque jour verra la réalisation d’un nouvel objectif et le
lancement d’une nouvelle action.
Je compte pour cela sur la conviction des forces motrices du Conseil de l’Europe:
le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs
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locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, le commissaire aux droits de l’homme
et la Conférence des OING. Je ne doute pas qu’ils sauront inspirer et promouvoir
la pleine mise en œuvre de ce programme avec toute la volonté qu’il exige.
Je compte également sur la compétence et la détermination des organisations
internationales, des institutions indépendantes, des experts et de toutes celles et
ceux qui luttent chaque jour pour les droits de nos enfants; et plus que jamais, je
compte sur nos enfants eux-mêmes pour construire une Europe qui leur appartienne. Je compte sur chacun d’entre vous – atomes de carbone et joailliers.
Ensemble, nous pouvons donner à la matière brute de la convention des Nations
Unies la puissance, la beauté et l’éclat qu’elle mérite et que nous devons à chacun de nos enfants.

Maud de Boer-Buquicchio
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
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Etablir les fondations
La conception
La conférence du Conseil de l’Europe «Construire une Europe pour et avec les
enfants», organisée à Monaco les 4 et 5 avril 2006, a marqué le lancement d’un
programme triennal (2006-2008) pour la promotion des droits de l’enfant.
Ce programme est né d’un ferme engagement pris par les chefs d’Etat et de
e
gouvernement lors du 3 Sommet du Conseil de l’Europe, à Varsovie, en mai 2005:
promouvoir les droits des enfants et mettre fin à toute forme de violence à leur
encontre. Le premier but du programme est d’aider les responsables politiques et
autres parties prenantes à mettre en place, au niveau national, des
stratégies poursuivant ces deux objectifs. A cette fin, le programme a
«Avec ce nouveau
été conçu en deux volets. Le premier porte sur les droits de l’enfant:
programme, le Conseil
il consiste à élaborer des instruments et des cadres institutionnels et
de l’Europe veut passer
juridiques, des campagnes officielles et des programmes d’éducation
à la phase opérationnelle,
et de formation visant à aider les Etats membres à tenir leur engageentamer le vrai chantier.
ment en faveur d’une défense efficace des droits de l’enfant. Il ne s’agit
Nous devons donc
pas seulement d’encourager l’application des instruments juridiques
commencer à bâtir, et nous
existants, mais aussi d’étudier s’il y a lieu d’élaborer de nouveaux
nous sommes fixé deux
textes là où la loi demeure incomplète ou ambiguë. Par-dessus tout,
objectifs principaux: la
l’objectif du programme sera de combler le fossé qui existe entre les
promotion des droits des
engagements juridiques et politiques et les situations réelles.
enfants et l’éradication de
Le second volet porte sur le problème de la violence, à travers un prola violence à l’égard des
gramme d’action intitulé «Enfance et violence». La maltraitance des
enfants.»
enfants traverse toutes les classes sociales, les frontières nationales,
Maud de Boer-Buquicchio,
les différences culturelles, les convictions religieuses et les apparteSecrétaire Générale adjointe
du Conseil de l’Europe
nances ethniques. C’est pourquoi le programme choisit de combattre
la violence là où elle a lieu: à la maison, à l’école, dans la famille, le
quartier, les établissements accueillant des enfants, les médias et le cyberespace. Il
s’appuie sur quatre grands principes (les «quatre P»): protection des enfants, prévention de la violence, poursuite de ses auteurs et participation des enfants.
Au cours des trois années à venir, nous développerons ainsi des instruments et
des méthodologies spécifiques pour répondre aux différentes formes de violence
et formulerons des recommandations pour la mise en place de politiques de prévention intégrées aux niveaux national et local.
Le programme «Construire une Europe pour et avec les enfants» réunit tous les
organes et services concernés du Conseil de l’Europe, qui contribueront pendant
toute sa durée à ses objectifs et à une mise en œuvre cohérente et intégrée de
toutes les politiques de l’Organisation relatives aux enfants.
7
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L’équipe
La conférence de lancement a été coorganisée par le Conseil de l’Europe et la
principauté de Monaco, sous la présidence de Son Altesse Royale la princesse
Caroline de Hanovre. Jean-Paul Proust, ministre d’Etat et chef du gouvernement
de la principauté de Monaco, et Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale
adjointe du Conseil de l’Europe, ont ouvert la conférence. Le commissaire aux
droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, s’est adressé
aux délégués au cours de la cérémonie de clôture.
La conférence a réuni des représentants gouvernementaux issus de différents
ministères, des députés, des élus locaux, des jeunes, des représentants du
secteur privé, des experts indépendants et des journalistes. D’importantes organisations internationales comme l’UNICEF, le Haut-Commissariat aux droits de
l’homme, l’Organisation mondiale de la santé, INTERPOL et la Commission européenne se sont jointes à l’initiative du Conseil de l’Europe. Des experts collaborant à l’Etude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants ont fait
part de leur point de vue et de leur expérience, et ont donné aux participants un
aperçu des premières recommandations issues de l’étude.
De nombreux médiateurs des enfants avaient répondu à l’appel. En outre, la présence d’une grande diversité d’organisations non gouvernementales a considérablement enrichi les débats. Un séminaire organisé en amont de la conférence a
permis à 17 jeunes âgés de 15 à 18 ans d’élaborer leur propre contribution1:
leur travail et le regard neuf qu’ils ont su porter sur le sujet ont abouti à des
propositions concrètes. Au total, plus de 250 délégués de 45 Etats membres et
observateurs ont formé une véritable équipe fondatrice, unie pour jeter les bases
d’une Europe pour et avec les enfants.
Les discussions se sont déroulées en séances plénières et lors de tables rondes
portant sur quatre thèmes: la promotion des droits de l’enfant, la participation
des enfants, les abus sexuels et les châtiments corporels. La conférence poursuivait deux grands objectifs:
•

engager un processus durable et préparer le terrain pour un Forum européen
des droits de l’enfant, où tous les intéressés puissent contribuer à une stratégie européenne en faveur de ces droits;

•

identifier les priorités et formuler des propositions concrètes en vue du
lancement du programme, avec l’aide et les conseils d’un large éventail de
parties prenantes et d’experts reconnus dans le domaine.

Les opinions, témoignages et suggestions exposés par les participants au cours
de ces deux journées constituent un précieux matériau. Dans ce qui suit, notre
intention n’est pas de livrer un compte rendu exhaustif des débats: nous chercherons plutôt à en retransmettre les messages fondamentaux.
1. Le rapport complet du séminaire de préparation réunissant les jeunes est disponible sur le site
http://www.coe.int/children.
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Les fondations
L’Europe est peut-être la région du monde où la législation et les mécanismes
destinés à protéger les droits de l’enfant sont les plus développés. La Convention
européenne des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, la Charte
sociale européenne ou la Convention sur la lutte contre la traite des
«Je suis convaincu que
êtres humains sont autant d’exemples significatifs de l’engagement
toute stratégie de lutte
européen en faveur des droits de l’homme et, par extension, des
contre la violence a plus
droits de l’enfant. Le Comité des Ministres et l’Assemblée parlemende chances de réussir si
taire (c’est-à-dire les organes statutaires du Conseil de l’Europe) ont
la coordination multisectoformulé des recommandations et des résolutions visant à combattre
rielle est prise en compte
et prévenir la violence envers les enfants. Outre les législations
dès l’élaboration du
nationales et européennes, il existe des instruments de portée monprogramme et au moment
diale tels que la Convention des Nations Unies relative aux droits de
de sa mise en œuvre.»
l’enfant, à ce jour le traité qui a recueilli le plus grand nombre de ratiPaulo Pinheiro, expert
fications. Tout cela pourrait laisser penser que les droits de l’enfant
indépendant chargé de
reposent sur de solides fondations. La réalité, cependant, montre
l’Etude des Nations Unies
souvent à quel point l’édifice est fragile.
sur la violence à l’encontre
des enfants
Un seul enfant recruté comme soldat, laissé pour compte dans un
orphelinat, forcé à travailler, brutalisé dans un centre de détention,
victime d’agression sexuelle, abandonné à la rue, un seul enfant sans accès à
l’éducation ou aux soins, un seul enfant privé de ses droits, c’est déjà un de
trop… L’écart entre cette émouvante rhétorique et le sort subi par de nombreux
enfants en Europe n’est un secret pour personne. Comme l’a rappelé dans son
discours Jacob Doek, président du Comité des droits de l’enfant des Nations
Unies, la Convention relative aux droits de l’enfant est aussi le traité le plus largement violé. Il reste donc un long chemin à parcourir jusqu’au plein respect de
ces droits. Néanmoins, à Monaco, tous les participants se sont accordés à affirmer que l’Europe avait la capacité de devenir un modèle, susceptible d’inspirer
d’autres parties du monde.

La construction
Un processus, par définition, est une suite déterminée d’actions visant à
atteindre un résultat. Construire une Europe pour et avec les enfants suppose
d’entreprendre une série d’actions et de politiques qui changeront la façon dont
les droits des enfants sont observés et mis en œuvre. Un tel processus appelle
une stratégie cohérente, avec des priorités, des actions et des mécanismes de
suivi clairement définis. L’éradication de la violence demande une coordination
des efforts déployés aux niveaux international, national et local. Cette approche
devrait découler d’un processus participatif associant les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les personnes travaillant avec les enfants, les
9
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parents, les spécialistes du domaine, le secteur privé, les enfants et les jeunes. Le
processus devrait d’abord cibler les étapes qui conduisent à la violence, en insistant sur les campagnes de prévention. Là où la violence a lieu, elle
devrait être contrecarrée par des mesures d’intervention immédiates
«Nos engagements
visant à protéger les enfants et par des dispositions fermes à l’endevraient se traduire en
contre des coupables. Il faut également s’intéresser aux répercusobjectifs concrets,
sions de la violence et prévoir des programmes de soutien pour
assortis d’échéances
accompagner les victimes tout au long de leur rétablissement.
précises.»
Bien que les droits de l’enfant se soient significativement développés
au cours des dix dernières années, la pratique n’est pas encore à la
hauteur. La Consultation régionale pour l’Etude des Nations Unies
sur la violence à l’encontre des enfants, organisée à Ljubljana en juillet 2005, a exhorté les gouvernements à «agir sans délai». A Monaco, les participants ont réaffirmé l’urgence d’interdire toute forme de violence à l’encontre des
enfants. Bien sûr, la loi ne peut, à elle seule, changer les comportements; mais les
mesures susceptibles d’accélérer le processus ne manquent pas. Elles vont de la
création d’institutions indépendantes à celle de services nationaux d’assistance
téléphonique, de l’application du principe de non-prescription pour les infractions
touchant des enfants à des manuels à l’attention des parents, de la nomination
d’un médiateur des enfants à la création d’un réseau d’enfants facilitant leur participation aux décisions. Les participants ont formulé des propositions générales,
présentées dans le chapitre «Définir les composantes».

Jacob Doek, président du
Comité des droits de
l’enfant des Nations Unies

Le processus ne s’arrête cependant pas là. Tout comme notre stratégie devrait
déboucher sur des actions concrètes, nos actions devraient faire l’objet d’un suivi
approprié dont les résultats viendront alimenter le processus. La mise en place
d’un suivi indépendant est cruciale pour aider à donner une image exacte de la
situation dans tel ou tel pays, à recueillir des données et à repérer le rôle des facteurs politiques, socio-économiques et culturels. Le suivi aide également à évaluer la pertinence des mesures nationales (qu’elles soient juridiques ou politiques) en mettant le doigt sur les lacunes et les bonnes pratiques. Enfin, il
encourage le dialogue entre les différents acteurs (autorités nationale et locales,
ONG, experts) et leur offre un outil précieux pour contrôler les progrès des politiques en cours.
Ainsi, pour garantir une application effective des droits de l’enfant, il est particulièrement important de disposer d’un système de contrôle comprenant des mécanismes de signalement. Il devrait par exemple être possible de déposer une
plainte devant un organisme indépendant habilité à enquêter et à rendre des
décisions ayant force contraignante. Particulièrement indiqués dans les écoles et
les institutions, les mécanismes de signalement sont également applicables dans
les services de soins et toute autre structure où des enfants sont présents. Les
organismes indépendants devraient également protéger les plaignants contre
d’éventuelles représailles, en particulier lorsque ceux-ci sont des enfants.
10
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Au niveau international, les instruments de suivi sont tout aussi nécessaires. Au
cours des débats, il a été rappelé à juste titre que sans la Cour européenne des
Droits de l’Homme, la Convention européenne des Droits de l’Homme serait certainement d’une moindre portée. De même, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant serait considérablement renforcée s’il existait une cour
internationale des droits de l’enfant. La loi reste lettre morte lorsque son application n’est pas surveillée. A cette fin, M. Doek a proposé comme première mesure
que le Conseil de l’Europe, en coopération avec l’Union européenne, soutienne
pleinement les recommandations de l’Etude des Nations Unies sur la violence à
l’encontre des enfants et nomme un représentant spécial régional chargé de promouvoir, de soutenir et de contrôler la mise en œuvre de ces recommandations.

11

Préparer le travail de terrain
Dégager la voie
Avant de commencer à travailler sur le terrain, il faut d’abord écarter les obstacles et dégager la voie. Dans son allocution, Maria Calivis, directrice régionale
de l’UNICEF, a mis en évidence certains des obstacles qui empêchent encore la pleine application de la Convention relative aux
«Droits fondamentaux,
droits de l'enfant (CDE). En les qualifiant d’omissions criantes, elle
les droits des enfants
a fait ressortir cinq obstacles principaux. Tout d’abord, elle a rappelé
sont encore à construire,
que, parallèlement aux efforts qui visent à impliquer les enfants dans
d’abord et avant tout au
la prise de décision et à faire entendre leur voix, il nous faut faire
niveau national.»
preuve de davantage de détermination pour engager une action
Françoise Tulkens,
concrète. Ensuite, si la plupart des garanties juridiques sont en place
juge à la Cour
pour protéger les droits des enfants, la mise en œuvre de la responeuropéenne
sabilité professionnelle laisse encore à désirer. De plus, les enfants
des Droits de l’Homme
vulnérables – comme ceux qui appartiennent à des groupes ethniques, ceux qui ont été placés dans des institutions, les immigrés,
les enfants des rues et les handicapés – ont besoin d’une protection renforcée.
Ajoutons que le droit à la survie est encore bafoué quotidiennement dans
de nombreux pays. Enfin, en dépit du fait que les mécanismes de contrôle indépendants, comme les bureaux de médiateurs, offrent des garanties tout à
fait valables, nous ne disposons pas des données, des outils et des méthodes
nécessaires pour traiter à la racine le problème des violations des droits de
l’enfant.
Des obstacles aussi importants aux droits de l’enfant ont bien évidemment fait
l’objet de discussions, et les participants ont avancé des propositions pour
dégager la voie. Ce sont les panels qui s’en sont chargés. Le premier s’est saisi de
la «promotion des droits de l’enfant» et a fait des propositions en vue d’élaborer
une stratégie européenne cohérente. Le panel 2 a traité le thème de la «participation des enfants». Les panélistes ont été invités à examiner les méthodes et les
expériences de différents pays afin de formuler des recommandations pouvant
être mises en œuvre dans le cadre du programme. Le troisième panel a étudié les
moyens de «lutter contre les abus sexuels à l’ère de l’Internet», notamment au
vu des technologies mobiles les plus récentes qui ont donné naissance à de
nouvelles formes de criminalité. Enfin, le panel 4 a réfléchi à des stratégies permettant d’éliminer les châtiments corporels en Europe, un des objectifs premiers
du programme intitulé «Construire une Europe pour et avec les enfants». Leurs
discussions et conclusions sont présentées ci-après.
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Panel 1 – Promotion des droits de l’enfant
Au cours du dernier siècle, les efforts internationaux visant à promouvoir le
concept de droits de l’enfant ont considérablement transformé le statut de l’enfant, le faisant passer de sujet relativement invisible à détenteur de droits à part
entière. Ce processus a culminé avec la ratification quasi universelle de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, jalon
fondamental en la matière. Au niveau européen, le Conseil de
«Dans un monde idéal,
l’Europe a élaboré un cadre normatif ainsi que tout un arsenal d’insla meilleure réponse
truments juridiques et de normes de contrôle dans le domaine des
possible serait une
droits de l’enfant, notamment la Convention européenne des Droits
juridiction internationale
de l’Homme et la Charte sociale européenne. Il va sans dire que la
et contraignante;
ratification de traités internationaux n’est pas une fin en soi, mais
à défaut, la Cour
elle encadre le travail réalisé en vue de la mise en œuvre intégrale,
européenne des Droits
effective et inconditionnelle des droits de l’enfant. Le fait d’avoir des
de l’Homme pourrait
droits sur le papier ne veut pas dire grand-chose si l’on ne fait pas
ouvrir une section
des droits de l’enfant une réalité.
spécialisée dans les
Un certain nombre d’initiatives peuvent être extrêmement utiles en
droits de l’enfant.»
ce sens. Philip O’Brien, directeur régional de l’UNICEF, a suggéré trois
Josiane Bigot, juge,
mesures. Il a rappelé que, même si tous les Etats membres du Conseil
présidente de Themis
de l’Europe ont ratifié la CDE, il subsiste de nombreuses réserves,
notamment sur le nom, la nationalité, le droit de connaître ses parents
biologiques et d’être élevé par eux, ou encore sur des procédures judiciaires
pour mineurs qui tiennent compte des spécificités de l’enfant. Le fait de lever ces
réserves constituerait un premier pas vers la pleine application de la CDE.
Un autre pas important consisterait à intégrer la dimension des droits de l’enfant
dans les politiques, ou à simplifier la mise en œuvre de la CDE. Le Comité des
Nations Unies sur les droits de l’enfant a mis l’accent sur la nécessité d’adopter
des stratégies nationales globales qui traitent de toutes les questions liées aux
enfants. Cela ne concerne pas seulement les pays; les organisations internationales ont aussi pour responsabilité de faire des droits de l’enfant une priorité
transversale.
Les droits de l’enfant ont fini par faire partie des priorités de la plupart des organisations internationales. Les Nations Unies vont publier les conclusions de
l’Etude sur la violence à l’égard des enfants fin 2006. L’UNICEF soutient le processus intitulé «Une Europe pour les enfants». La Commission européenne prépare une communication sur les droits des enfants et le Conseil de l’Europe a
lancé son programme «Construire une Europe pour et avec les enfants». Toutes
ces initiatives donneront l’impulsion politique nécessaire à l’élaboration d’une
stratégie paneuropéenne cohérente et intégrée. Il est apparu clairement aux participants que pour faire des droits de l’enfant une réalité, l’Europe n’a d’autre
choix que de saisir cette occasion.
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Le panel 1 a rassemblé des responsables gouvernementaux, des experts, des
jeunes et des défenseurs des droits de l’homme dans le but d’élaborer cette
stratégie européenne. Philip O’Brien a présenté le rapport introductif et Manuel
Martin, créateur de la série animée «Cyberdodo et les droits de l’enfant», a fait
office de modérateur. Parmi les personnes invitées à la discussion figuraient:
deux jeunes gens, Tirill Sjovoll (Norvège) et Milos Vojnovic (Serbie-Monténégro);
le secrétaire d’Etat roumain aux droits de l’enfant, Bogdan Panait; le parlementaire
monégasque Jean-Charles Gardetto; Patrick Trousson, membre de la Commission
européenne et coordinateur des droits de l’enfant; la juge Josiane Bigot et Francis
Kasasa, secrétaire général de l’ONG AMADE mondiale. En accord avec les participants à l’audience, ils ont adopté les conclusions suivantes.
Conclusions du panel
Renforcer le cadre juridique
•

Exhorter les Etats à réexaminer et lever toute réserve restante concernant la
CDE;

•

mettre à la disposition du public l’ensemble des rapports (rapports nationaux,
rapports alternatifs émanant d’ONG et observations générales du Comité des
droits de l’enfant);

•

veiller à ce que les recommandations du Comité des droits de l’enfant de
l’ONU soient appliquées;

•

appeler instamment à la ratification et à la mise en œuvre effective des dispositions de toutes les conventions européennes, et encourager les Etats à lever
les réserves restantes;

•

améliorer les mécanismes de contrôle;

•

créer des mécanismes de contrôle spécifiques aux droits de l’enfant;

•

élaborer des normes européennes en matière de justice pour mineurs;

•

faire campagne en faveur de principes juridiques et de procédures pénales et
civiles pour mieux protéger les enfants victimes de violences;

•

adopter les principes de non-prescription et de compétence universelle pour
les délits dont les enfants sont victimes;

•

garantir l’accès des enfants aux instruments juridiques qui protègent leurs
droits.
Renforcer les capacités institutionnelles

•

Créer des institutions gouvernementales spécialisées dans les questions relatives aux enfants, leur donner des mandats interministériels et leur allouer
des ressources humaines et financières suffisantes;

•

créer des institutions indépendantes accessibles aux enfants et aux jeunes,
comme des bureaux de médiateurs pour les enfants, et veiller à ce qu’elles
disposent de moyens suffisants pour se montrer efficaces;
15
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•

mettre en place des services spécialisés pour conseiller et aider les enfants
qui en ont besoin, par le biais de lignes d’assistance téléphonique;

•

mettre en place des services spécialisés pour recueillir des données sur la violence à l’égard des enfants.
Associer informations cohérentes et campagnes de prévention

•

Mener des campagnes d’information et de communication, en faisant passer
un message clair adapté au public cible;

•

utiliser tous les médias, y compris les nouveaux, pour communiquer avec les
enfants et les jeunes;

•

faire des droits de l’enfant un thème standard des programmes scolaires;

•

concevoir des outils de communication en collaboration avec les partenaires
et les parents, notamment des supports spécifiques en vue de sensibiliser le
public aux droits de l’enfant;

•

élaborer des textes qui soient facilement compréhensibles par des enfants.
Favoriser les partenariats

•

Etablir des partenariats durables avec le secteur privé, notamment avec les
entreprises intervenant sur des marchés qui ciblent les enfants, de même
qu’avec les médias;

•

au niveau européen, créer un forum rassemblant enfants, gouvernements,
pouvoirs locaux, représentants d’institutions indépendantes spécialisées dans
les questions relatives aux enfants, réseaux d’experts, ONG et secteur des
entreprises;

•

coordonner les activités des institutions européennes afin d’accroître leur
impact et de tirer le meilleur profit des moyens disponibles.
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Panel 2 – Participation des enfants
La participation consiste à avoir la possibilité d’exprimer des opinions, d’influencer les décisions et de parvenir au changement. S’agissant des enfants, elle doit
prendre la forme d’un engagement volontaire, pris en toute connaissance de
cause par chacun d’entre eux, y compris le plus marginalisé, et sans considération d’âge ou de capacités, dans tout ce qui les concerne directement ou indirectement. La participation des enfants est une façon de travailler et un
principe essentiel qui sont communs à tous les programmes et doi«La participation des
vent s’appliquer partout – des foyers au gouvernement et du plan
enfants est avant tout un
local au niveau international.
processus – un
parcours initiatique –
La participation devrait être considérée comme un droit fondamenune mission de tous les
tal de l’homme. La CDE prévoit un certain nombre de droits liés à la
instants qui concerne
participation des enfants dans les questions qui touchent leur vie. Si
chacun d’entre nous.»
les enfants et les jeunes ne sont pas entendus, c’est essentiellement
parce que, trop souvent, les parents et la société ne voient pas la
Clare Feinstein,
Save the Children,
valeur de leur implication. Il est certes crucial, pour une participaSuède
tion effective, de leur donner les moyens d’exprimer leurs avis, leurs
opinions et leurs inquiétudes, mais cette reconnaissance des droits
de l’enfant ne doit pas pour autant dégager les adultes de leurs responsabilités.
Au contraire, il est nécessaire qu’ils soutiennent, accompagnent et encouragent
les enfants à prendre part à des activités participatives, et qu’ils veillent à ce que
les opinions et les témoignages de ceux-ci soient dûment pris en compte.
Contrairement aux adultes, les enfants manquent souvent de moyens de communication pour faire connaître leur avis aux décideurs. Par conséquent, il faudrait en
premier lieu donner aux jeunes un espace où ils puissent discuter et échanger des
idées: dans les écoles, les quartiers, les institutions, ou simplement à la maison.
Diverses approches intéressantes de la participation des enfants existent, comme
les processus consultatifs, les initiatives participatives ou encore le développement
de la capacité des enfants à se défendre. L’expérience montre que les enfants et les
jeunes peuvent s’impliquer avec succès dans la recherche, les activités de défense
et la représentation de leurs pairs, la gestion de leurs propres institutions, par
exemple les écoles, et dans l’évaluation des services qui leur sont destinés. Avec
leur contribution à la conférence, ils ont prouvé une fois de plus qu’ils sont des
interlocuteurs à la fois bien informés, constructifs et pleins de ressources.
Clare Feinstein, conseil auprès de Save the Children Suède, a présenté le rapport
introductif. Parmi les membres du panel figuraient aussi Maneh Tonoyan, 17 ans,
et Ioanna Barbu, 18 ans; Kjell Øie, secrétaire d’Etat norvégien aux enfants et à
l’égalité; Shereen Mestan, chef du service gouvernemental bulgare de protection
de l’enfance; Amaya Gillespie, directrice du secrétariat de l’Etude des Nations
Unies sur la violence à l’encontre des enfants; Ankie Vandekerckhove, commissaire
aux droits de l’enfant pour le parlement flamand; Christophe Grudler, rédacteur en
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chef du Journal des enfants. Dano Halsall, parrain de la Little Dreams Foundation,
animait les débats. Les discussions ont abouti aux conclusions suivantes.
Conclusions du panel
Structures pour les enfants
•

Créer plus de structures permanentes afin garantir la participation des
enfants sur la durée, et non de manière occasionnelle;

•

mettre en place des conseils, des comités et des parlements d’enfants pour
faire entendre leur voix auprès des gouvernements.
Assurer une représentation variée des enfants

•

Prêter attention à l’équilibre entre les sexes, aux groupes d’âge, aux groupes
vulnérables et aux enfants exclus tels que les immigrés et les enfants des
rues, les enfants placés dans des institutions et les enfants handicapés;

•

utiliser ou créer des espaces informels pour faire participer les groupes vulnérables et élargir la gamme des méthodes utilisées.
Apporter un soutien adulte

•

Adapter les moyens de communication et les messages à l’âge des enfants et
au contexte;

•

veiller à ce que les adultes ajustent leurs attentes aux capacités de l’enfant;

•

favoriser la participation par l’interaction et la stimulation;

•

aller au-delà de l’entente formelle et engager de véritables discussions;

•

permettre aux enfants d’exprimer leur désaccord et ne pas attendre d’eux ni
des jeunes qu’ils fassent toujours preuve de retenue;

•

garder à l’esprit que les enfants et les jeunes ne parlent pas d’une seule voix;
à l’instar des adultes, ils connaissent des divergences de point de vue;

•

assurer un suivi;

•

faire en sorte que les suggestions et propositions des enfants soient suivies
d’actions concrètes;

•

informer les enfants des résultats du processus dans lequel ils sont impliqués.

Panel 3 – Lutte contre les abus sexuels à l’ère de l’internet
Grâce à l’essor de l’Internet au cours de la dernière décennie, les personnes qui
cherchent à entrer en contact avec des enfants à des fins sexuelles se sont trouvé
un tout nouveau «terrain de chasse» où il leur est facile de rester anonymes. Ce
phénomène se manifeste notamment dans l’explosion, sur la Toile mondiale, de la
pornographie mettant en scène des enfants. Attirer des enfants dans des conversations à caractère sexuel est désormais fréquent sur le web. Les pédophiles ont
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souvent recours pour cela aux forums de discussion et autres services de messagerie instantanée. Certains utilisent un langage obscène, d’autres persuadent les
enfants de poser par webcam interposée; il y en a même qui franchissent la frontière virtuelle et fixent des rendez-vous dans le monde réel.
La dernière génération de téléphones mobiles (3G) offre de nouvelles possibilités aux pervers. Aujourd’hui, les portables sont des ordinateurs miniatures: ils
permettent de prendre des photos, de faire des films et de se connecter à
l’Internet. La technologie sans fil donne facilement accès à la pornographie mettant en scène des enfants, cela pratiquement partout et à tout
moment. Il devient de plus en plus difficile pour les parents et les
éducateurs de surveiller l’usage qu’ont les enfants de leurs téléphones portables.
Le fait qu’aucune étude ou presque n’ait jusqu’à présent été
menée sur la mise en confiance à des fins de séduction (grooming) et les violences sexuelles commises par le biais des
nouvelles technologies complique la tâche des législateurs et des décideurs lorsqu’ils souhaitent mettre
en place des mécanismes efficaces contre ces abus.
Les nouvelles technologies mobiles posent également un certain nombre de problèmes en matière de
maintien de l’ordre. Les auteurs d’infractions ont souvent une
longueur d’avance sur la loi et, compte tenu de la vitesse folle à
laquelle la technologie progresse, ils peuvent facilement exploiter
les lacunes de la législation, au niveau tant national qu’international. La loi ne peut manifestement pas suivre la cadence.
Les instruments juridiques internationaux en vigueur ne constituent pas une protection adéquate, étant donné qu’ils ne contiennent pas de dispositions spécifiques interdisant la mise en confiance à des fins de séduction. Tel est notamment
le cas du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de la Décision-cadre de l’Union européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. Les
termes «systèmes informatiques» utilisés dans les textes juridiques ne reflètent
plus la réalité ni la sophistication des nouveaux dispositifs technologiques.
Néanmoins, on s’accorde de plus en plus à dire qu’il faut criminaliser la mise en
confiance à des fins de séduction. Certains Etats l’ont fait dans leur législation
nationale mais, du fait du caractère mondialisé et de l’instantanéité des technologies d’aujourd’hui, la nature du problème appelle une approche globale et une
législation harmonisée.
Quelles mesures faut-il prendre pour protéger la génération Internet? Nous avons
posé cette question aux membres du panel, à savoir: Rachel O’Connell, du groupe
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de recherche sur le cyberespace de l’université du Central Lancashire; Agata
Parasiewicz et Hanne Wolsgard, 17 ans; Tim Wright, du ministère de l’Intérieur du
Royaume-Uni; Ruth-Gaby Vermot-Mangold, de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe; Carmen Madriñan, d’ECPAT International; Hammish
McCulloch, expert auprès d’INTERPOL; Christian Sjöberg, PDG de Netclean
Technologies; et Trond Waage, du Centre de recherche de l’UNICEF. Voici ce
qu’ils ont répondu.
Conclusions du panel
Ce que les adultes devraient faire
•

Etre ouverts et informés, et faire œuvre de sensibilisation;

•

impliquer, informer et consulter les enfants;

•

gagner la confiance des enfants et les encourager à parler ouvertement.
Ce que les structures compétentes devraient faire

•

Préparer les adultes à travailler avec les enfants;

•

former les travailleurs sociaux à parler de l’Internet et des violences sexuelles
avec les enfants. Ces derniers parlent souvent plus librement avec eux
qu’avec leurs parents ou leurs professeurs;

•

s’assurer que les spécialistes et les bénévoles qui travaillent avec des enfants
ont un casier judiciaire vierge.
Ce que les écoles devraient faire

•

Organiser des réunions avec les parents; observer les enfants et alerter leurs
parents lorsque l’un d’eux se comporte de manière inhabituelle;

•

familiariser les enfants avec l’Internet et leur apprendre à l’utiliser en toute
sécurité;

•

donner aux enfants les moyens de se protéger contre les abus sexuels.
Ce que les enfants et les jeunes devraient faire

•

Se donner des conseils par le biais de sites Internet spécialisés;

•

lancer des campagnes d’information sur l’Internet, réalisées par des enfants,
pour les enfants.
Ce que les fournisseurs d’accès Internet devraient faire

•

Choisir de contrôler les sites web, au lieu de les interdire;

•

utiliser l’Internet pour lancer des campagnes de protection de l’enfance et
créer des sites d’assistance en direct;

•

utiliser les moyens de communication et le langage dont se servent les enfants
et les jeunes pour mieux les atteindre.
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Panel 4 – Vers une Europe sans châtiments corporels
Les châtiments corporels constituent la forme de violence physique la plus répandue contre les enfants. Le nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe qui
ont aboli toutes les formes de punition corporelle des enfants – y
compris au sein de la famille – a connu une hausse sensible ces der«Nous ne pouvons nous
nières années, portant la proportion à un tiers, alors que d’autres se
cacher derrière le droit
sont engagés à suivre cette voie dans un proche avenir. Cependant,
à la vie privée pour
en dépit de cette évolution très positive dont les effets se font senjustifier les châtiments
tir pratiquement partout, les châtiments corporels appliqués aux
corporels.»
enfants restent une pratique légale et socialement acceptable au
Thomas Hammarberg,
sein du foyer. Quant à ce qui se passe en dehors du cercle familial, il
commissaire européen
aux droits de l’homme
est certains Etats où la loi n’interdit pas encore ce type de punition
du Conseil de l’Europe
dans les écoles, les institutions et d’autres formes de soins alternatifs, et d’autres où elle n’est pas bien appliquée.
En tant qu’êtres humains, les enfants ont droit à être protégés de la même
manière que les adultes contre la violence. La dépendance dans laquelle ils se
trouvent et les différents stades de développement qu’ils traversent font même
penser qu’ils devraient l’être encore mieux.
L’abolition de tout châtiment corporel et de toutes les autres formes de punition
ou de traitement cruel ou dégradant relève des droits de l’homme. La Charte
sociale européenne exige des Etats qu’ils protègent les enfants contre toutes les
formes de mauvais traitements et d’abus, notamment les châtiments corporels.
La Cour européenne des Droits de l’Homme a interprété la Convention européenne des Droits de l’Homme comme prohibant les punitions corporelles imposées par la loi, dans le cadre de l’école ou par un parent. En 2004, l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation appelant à
agir en vue de faire de l’Europe un espace dont sont bannis les châtiments corporels infligés aux enfants2.
La CDE, ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, exige des
Etats parties qu’ils protègent les enfants contre toutes les formes de violence
physique ou mentale (article 19). Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a toujours interprété la convention comme imposant l’interdiction de tout châtiment
corporel, même léger, y compris au sein du foyer, et il a fait aux Etats, parmi lesquels la plupart sont des membres du Conseil de l’Europe, des recommandations
spécifiques à ce sujet.
Pourtant, il reste des zones d’ombre. Aujourd’hui encore, les châtiments corporels sont considérés comme une mesure disciplinaire acceptable dans les écoles.
Compte tenu du fait que ces dernières sont avant tout des lieux de socialisation,
2. Recommandation 1666 (2004) de l’Assemblée parlementaire visant à interdire le châtiment
corporel des enfants en Europe.
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le fait d’éduquer les enfants selon des règles qui autorisent la violence peut s’avérer contre-productif. Nul n’ignore que la violence engendre la violence. C’est
pourquoi, de la même manière qu’il est nécessaire de faire disparaître ces zones d’ombre, nous devons comprendre les raisons de la
«Il faut maintenant que
réticence des pays – et donc de leurs difficultés – à honorer leurs
le nombre croissant
engagements en ce qui concerne les châtiments corporels infligés
d’Etats membres qui ont
aux enfants. De même, il est crucial de s’attaquer aux racines de la
mené à bien cette
violence pour aider les gens à changer d’attitude face à la violence
réforme fondamentale
utilisée à des fins éducatives.
et longtemps attendue
en faveur des enfants
fassent pression pour
que les autres Etats
prennent au sérieux
leurs obligations en
matière de droits de
l’homme.»

Il est important de mettre fin aux châtiments corporels infligés aux
enfants, non seulement parce qu’ils constituent une violation des
droits de l’homme, mais aussi parce qu’ils ont de graves conséquences sur la santé et le développement des enfants, et sur la
société dans son ensemble.

Françoise Tulkens, juge à la Cour européenne des Droits de
l’Homme, a contribué à planter le décor en dégageant, dans son rapPeter Newell, Initiative
port introductif, un certain nombre de priorités et de stratégies pour
globale pour mettre fin
une Europe sans châtiments corporels. Martin Breskvar et Ellena
à tous les châtiments
Cruse, qui représentaient les jeunes, se sont joints à Luka Maderić,
corporels infligés aux
chef de l’Office croate des droits de l’homme, Helena Bargholtz, parenfants
lementaire suédoise, Matti Mikkola, membre du Comité européen
des droits sociaux, Peter Newell, coordinateur de l’Initiative globale pour mettre
fin à tous les châtiments corporels infligés aux enfants, et à Inge Baumgarten, qui
représentait l’Organisation mondiale de la santé. La journaliste Sandrine Mörch
faisait fonction de modératrice du panel.
Conclusions du panel
Eliminer toutes les formes de châtiment corporel des enfants dans toutes
les situations
•

L’une des priorités du programme triennal intitulé «Construire une Europe
pour et avec les enfants» est de parvenir à une élimination véritable de
toutes les formes de châtiment corporel des enfants, par le biais d’actions de
lobbying et en se servant des mécanismes des droits de l’homme;

•

adopter les mesures juridiques et judiciaires nécessaires, en évaluant les
avantages et inconvénients respectifs des voies civile et pénale;

•

mettre en place des mesures spécifiques de protection des enfants les plus
vulnérables, comme les migrants, les handicapés et les enfants des rues.
Faire évoluer les comportements

•
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Informer les parents et les éducateurs et les guider vers des approches non
violentes de leur rôle. Pour éliminer les châtiments corporels, il faut changer
les comportements, pas poursuivre les parents;
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•

les médias sont indispensables si l’on veut diffuser un message
clair contre les châtiments corporels;

•

les enfants sont les principaux acteurs de ce processus;

•

appliquer l’interdiction à toutes les situations;

•

pour être efficaces, les réformes juridiques doivent être associées
à des campagnes de sensibilisation visant à informer le public, et
en premier lieu les enfants. La connaissance de leurs droits développe en effet la capacité des enfants à se protéger euxmêmes.
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Définir les composantes
Responsables politiques, experts, jeunes et défenseurs des droits de l’enfant se
sont unis pour mener à bien un programme triennal qui marque le début d’un
processus. D’autres manifestations et initiatives suivront, comme la Conférence
des ministres de la Justice, qui se tiendra à Erevan en octobre 2006
et examinera la situation des victimes et la question cruciale de la
«Toutes nos propositions
justice des mineurs. La Conférence des ministres européens chargés
sont réalisables si elles
des affaires familiales en est un autre exemple. Organisée à Lisbonne
rencontrent une volonté
peu après la conférence de Monaco sous le titre «Evolution de la
politique et l’engagement
parentalité: enfants aujourd’hui, parents demain», elle a étudié les
de la société civile.»
formes de parentalité excluant tout recours à la violence.
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe milite elle aussi
Martin Breskvar,
18 ans, Unicef Slovénie
activement pour les droits de l’enfant. Elle travaille actuellement sur
les droits des enfants vivant en institution, la prévention de l’abandon à la naissance et l’interdiction du châtiment corporel des
enfants. L’engagement du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe apportera un élan supplémentaire au processus.
Au cours des deux journées de la conférence de Monaco, les participants ont
contribué à définir les éléments d’une Europe pour et avec les enfants et ont
identifié cinq thèmes prioritaires, autour desquels les autorités nationales et
internationales devraient articuler leurs stratégies. Ils ont proposé une série de
mesures concrètes pour transformer les idées en actions et insisté sur l’importance d’examiner l’application actuelle des droits de l’enfant. Leur message a été
clair: l’Europe doit réunir toutes ses ressources pour faire des droits de l’enfant
une réalité. Les jeunes présents à la conférence ont montré qu’ils pouvaient
apporter une contribution substantielle au programme «Construire une Europe
pour et avec les enfants». Se concentrant sur les problèmes actuels, ils ont su
exprimer simplement d’éloquents messages, avancer des propositions pertinentes
et formuler des commentaires et des points de vue constructifs à plus d’un titre.
On trouvera au point 2 de l'annexe l’intégralité de leurs recommandations. Leurs
conclusions et celles des adultes sont résumées dans le tableau ci-après; un
certain nombre de mesures concrètes prévues par le programme et répondant à
leurs préoccupations sont présentées en regard.
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Développement de politiques
Les efforts n’aboutiront à rien si la
volonté politique est absente. Pour
construire une Europe pour et avec les
enfants, il est essentiel de donner à ces
derniers une visibilité politique.
Intégrer la question des droits de
l’enfant dans les politiques.
Placer les enfants au cœur des programmes de développement et n’offrir
une assistance qu’aux pays qui s’engagent à respecter les droits de l’enfant.

Développer des méthodologies, des
réseaux et des outils visant à encourager une authentique participation des
enfants aux décisions, avec une attention particulière pour les enfants victimes d’exclusion (enfants immigrés,
enfants de la rue, enfants en institution, enfants handicapés, etc.).
Elaborer des modèles en analysant les
cadres juridiques et institutionnels aux
niveaux national et local, en repérant
les bonnes pratiques et en étudiant le
rôle des institutions indépendantes et
interministérielles.
Mettre en place des modèles intégrés
de prévention de la violence en analysant les politiques nationales et locales
et en identifiant les bonnes pratiques.
Mener à bien des études internationales portant sur les politiques de jeunesse dans différents pays, en relation
avec les politiques de l’enfance.

Cadre juridique
Les droits de l’enfant ne peuvent être
défendus efficacement sans un solide
cadre juridique, assorti de mécanismes
de suivi permettant de connaître le
degré d’application des instruments
juridiques et de mettre en lumière les
défauts du système. Des efforts supplémentaires devraient être consacrés
à la protection des groupes vulnérables.

Conclusions des participants
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Réexaminer la Convention européenne en matière d’adoption des
enfants et la Convention européenne
sur l’exercice des droits des enfants.
Promouvoir la ratification et/ou la mise
en œuvre des conventions existantes
(Charte sociale européenne, convention contre la traite, Convention sur la
cybercriminalité, etc.).

Mesures

Définir les composantes

Renforcer les mécanismes internationaux de protection des enfants, par
exemple en ouvrant la possibilité
d’adresser des communications individuelles au Comité des droits de l’enfant de l’ONU et en augmentant le
nombre de ratifications de la Charte
sociale européenne révisée et de son
protocole afin d’autoriser les réclamations collectives.

Rédiger une recommandation en
faveur d’une plus grande participation
des enfants au nouvel environnement
médiatique.

Adopter des mesures juridiques visant
à protéger les enfants les plus vulnérables (enfants handicapés, non-ressortissants, enfants de la rue, minorités,
etc.)

Renforcer la protection des enfants
contre les contenus nuisibles dans les
médias.

Envisager la rédaction d’un texte
contre les abus sexuels sur les enfants
et leur exploitation sexuelle.
Travailler à un statut particulier des
enfants victimes de violence.

Etablir les principes de non-prescription et d’extraterritorialité pour les
infractions touchant des enfants.

Cadre institutionnel
Outre les organismes publics et spécialisés, de solides institutions indépendantes sont essentielles pour garantir
les droits de l’enfant. De telles institutions devraient être présentes aux
niveaux européen, national et local.
Elles devraient fonctionner en réseau
afin de renforcer leur impact et leur
visibilité.

Conclusions des participants

Encourager les instances de contrôle
européennes à prêter une attention
particulière aux droits des enfants et
aux violences à leur encontre.
Faire connaître les résultats des processus de contrôle et encourager le
suivi des recommandations.
Renforcer la coopération avec le
Réseau européen des médiateurs pour
enfants.

Mesures
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Désigner des médiateurs des enfants
indépendants dans tous les Etats
membres.

Effectuer des analyses comparatives
des cadres institutionnels en place
dans différents pays.

Instituer un médiateur européen ou un
commissaire européen pour les enfants.
Créer des institutions gouvernementales dotées d’un mandat transversal et
aptes à influencer toutes les politiques
ayant une incidence sur les enfants.
Mettre en place des observatoires pour
surveiller les abus envers les enfants et
ajuster les politiques de prévention.

Education, formation et sensibilisation
La loi ne suffit pas à arrêter la violence: seuls un changement d’attitude
et une politique de tolérance zéro
feront évoluer les choses. Les campagnes d’information et de sensibilisation
peuvent aider à modifier les comportements et les partis pris sociaux et culturels. Ces campagnes devraient être
menées de façon cohérente, à travers
une coordination des actions internationales, nationales et locales. Elles
devraient toucher les sphères publique
et privée et transmettre un message
clair, adapté au public cible et porteur
d’une vision à long terme. Pour être
efficaces, les opérations médiatiques
ponctuelles devraient toujours s’inscrire dans une stratégie de communication cohérente et durable.
Former les professionnels et les travailleurs sociaux à la détection et au
signalement des abus.

Conclusions des participants
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Faire du site Internet du programme
une porte vers toutes les activités du
Conseil de l’Europe en matière de
droits de l’enfant.
Développer un site Internet adapté
aux enfants, éventuellement en coopération avec la Commission européenne.
Publier un manuel sur les droits de
l’enfant à l’intention du grand public.
Publier un manuel pour les formateurs
dans le domaine des droits de l’enfant
(Compasito).
Organiser des campagnes de communication portant sur des sujets spécifiques, comme la Convention européenne des Droits de l’Homme ou la
Charte sociale européenne.
Organiser des campagnes de communication sur les violences (agressions
sexuelles, châtiments corporels, vio-

Mesures
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Développer des outils, des méthodologies et des lignes directrices sur la
parentalité positive.
Créer une agence de communication
exclusivement consacrée à la promotion des droits de l’enfant.
Organiser une journée européenne des
droits de l’enfant.

lence à l’école ou dans les médias)
comprenant des produits spécifiques
adaptés aux différents publics cibles
(parents, enfants, pédiatres, journalistes, policiers, juges, etc.).
Publier des guides (sur la maîtrise de
l’Internet, la violence à l’école, etc.).

Collecter des données sur les comportements abusifs et violents envers les
enfants à des fins d’information du
public et de dissuasion.
Créer des services d’assistance téléphonique permettant aux enfants de
signaler les cas de maltraitance.
Mettre sur pied des programmes de
formation entre pairs pour diffuser les
informations sur les droits de l’enfant.
Publier des supports d’information
adaptés aux enfants.

Coopération et coordination
Construire une Europe pour et avec les
enfants suppose de renforcer la confiance et de tisser des liens. Une telle
entreprise ne peut se passer de partenariats larges et durables aux niveaux
international, national et local.
Nommer un représentant spécial
régional pour suivre la mise en œuvre
des recommandations de l’Etude des
Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants.

Conclusions des participants

Renforcer la coopération avec la
Commission européenne, l’Unicef, les
ONG.
Réfléchir au rôle du Conseil de
l’Europe dans le suivi de l’Etude des
Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants.
Sur demande, fournir une assistance
ciblée aux pays: examen de leur législation, conception de politiques, aide à
la mise en place de cadres institutionnels, formation de professionnels.

Mesures
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Un chantier en cours
Les propositions issues des débats montrent, ce qui est encourageant, que la
construction d’une Europe pour et avec les enfants ne partira pas de zéro. De fait,
le Conseil de l’Europe a déjà mené à bien d’importants travaux dans le domaine
des droits de l’enfant, principalement à travers des normes juridiques, des politiques intersectorielles et des mécanismes de suivi spécifiques. Le programme se
propose donc de s’appuyer sur les travaux actuels pour aller encore plus loin, afin
de répondre aux défis évoqués au cours de la conférence.

Définir des normes
Le Conseil de l’Europe est la principale organisation source de
normes dans le domaine des droits de l’enfant sur notre continent.
Ses deux organes statutaires, le Comité des Ministres et l’Assemblée
parlementaire, ont adopté de nombreux textes juridiques qui ont des
conséquences précises pour les politiques des Etats membres visant
à prévenir et à combattre la violence envers les enfants. Ils comprennent des textes à caractère contraignant, comme les conventions,
ainsi que des recommandations et des résolutions adressées aux
Etats membres.
Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe,
un organe consultatif, s’est notamment intéressé à la participation
des jeunes à la vie locale et régionale et à la violence dans le sport et
en milieu scolaire.
La Convention européenne des Droits de l’Homme, quant à elle, définit les droits fondamentaux de toute personne relevant de la juridiction d’un Etat membre. Ainsi, toute personne s’estimant victime
d’une violation de ses droits peut déposer une requête devant la Cour
européenne des Droits de l’Homme à condition d’avoir épuisé toutes
les voies de recours internes. La Charte sociale européenne complète
la Convention dans le domaine des droits sociaux et économiques.
Elle énonce des droits et des libertés et instaure un mécanisme de
contrôle destiné à garantir leur respect par les Etats parties.

«Je souhaiterais qu’une
coalition d’associations
et d’organisations
internationales voie
rapidement le jour en vue
d’encourager et de soutenir
les gouvernements qui
s’engageraient à adopter
des mesures spécifiques
pour combattre l’impunité
des crimes les plus graves
perpétrés à l’encontre des
enfants: des mesures
telles que l’allongement
ou la suppression des
délais de prescription,
une coopération judiciaire
renforcée ou encore
l’adoption d’une loi
modèle ou d’une loi-cadre
destinée à renforcer la
lutte contre le trafic
d’enfants, y compris par
Internet.»
S.A.R. la princesse
Caroline de Hanovre

D’autres conventions du Conseil de l’Europe ont réaffirmé les droits
de l’enfant dans des domaines particuliers. Plusieurs textes ont ainsi contribué à
renforcer la protection des enfants contre diverses formes de violence: la
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Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Convention européenne en matière d’adoption des enfants, la Convention sur les relations personnelles concernant les
enfants, la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, la
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
et la Convention sur la cybercriminalité.
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a également formulé une série
d’importantes recommandations et résolutions en rapport avec les droits de l’enfant, élaborées par des experts ou des comité intergouvernementaux spécialisés
et portant par exemple sur la violence familiale, la délinquance juvénile, la maltraitance ou la participation des jeunes.
L’Assemblée parlementaire a elle aussi adopté un large éventail de résolutions et
de recommandations relatives au travail des enfants, à l’exploitation sexuelle des
enfants, aux enfants soldats ou à ceux vivant en institution, pour n’en citer que
quelques-unes.
Développement de politiques
Le Conseil de l’Europe a acquis une solide expertise en matière de développement de politiques. L’essentiel du travail est pris en charge par des comités directeurs composés de représentants de gouvernements et d’observateurs issus
d’ONG et d’autres organisations internationales. Les questions liées aux droits de
l’enfant intéressent les comités directeurs travaillant dans les domaines de la coopération juridique, des droits de l’homme, de la cohésion sociale, de la culture, de
l’éducation et de la jeunesse. Des structures spécifiques – petits groupes d’experts ou plates-formes intersectorielles – sont souvent créées pour les épauler.
En 2006, les comités directeurs se sont penchés sur les thèmes suivants: révision
de la convention sur l’adoption, le statut des enfants victimes de violences, la protection des enfants contre les contenus nocifs dans les médias, la rédaction de
lignes directrices pour une parentalité positive, la coopération juridique en
matière de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus, la
protection des enfants handicapés, l'éducation des enfants roms et la formation
aux droits de l’enfant.
Contrôle
Le contrôle du respect des droits de l’homme par les Etats membres est l’une des
fonctions les plus importantes du Conseil de l’Europe. L’Organisation a mis en
place plusieurs systèmes de contrôle, par pays, par convention ou par thème. Le
commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, institution indépendante, apporte une contribution importante en évaluant la situation dans les pays
où il effectue des visites. Dans ses rapports, le commissaire aborde souvent la
question de la violence envers les enfants et notamment la situation des enfants
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roms, les violences urbaines commises par des jeunes, l’abandon d’enfants, la
détention pénale des mineurs ou les conditions de vie dans les institutions
accueillant des enfants, en particulier les orphelinats et les établissements psychiatriques.
Le travail de suivi est également assuré par des mécanismes prévus par les
conventions elles-mêmes. La progression vers l’élimination de certaines formes
de violence s’est accélérée au cours des vingt dernières années, les mécanismes
de défense des droits de l’homme du Conseil de l’Europe étant utilisés pour faire
valoir les droits de l’enfant. La Cour européenne des Droits de l’Homme, le
Comité européen des droits sociaux et le Comité européen pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ont tous commencé à s’appuyer sur les normes détaillées de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant pour orienter leurs arrêts, conclusions et recommandations.
Dans un arrêt datant de 2003, la Grande Chambre de la Cour européenne des
Droits de l’Homme a fait ce constat:
«La Convention relative aux droits de l’enfant énonce les droits fondamentaux des enfants et les normes que tous les Etats doivent se fixer pour que
tous les enfants puissent exercer ces droits […] La convention énumère les
droits fondamentaux qui sont ceux de tous les enfants du monde – sans discrimination: le droit à la survie, le droit de se développer dans toute la mesure
du possible, le droit d’être protégé des influences nocives, de la violence et de
l’exploitation, et le droit de participer à part entière à la vie familiale, culturelle et sociale. Elle protège également les droits des enfants en établissant
des normes en matière de santé, d’éducation et pour les services juridiques,
civils et sociaux.
Cela montre à quel point il est précieux pour la défense des normes internationales de disposer, parallèlement aux conventions des Nations Unies, de mécanismes
régionaux efficaces de protection des droits de l’homme.
«Il nous faut renforcer
Les enfants sont dépendants et le plus souvent sans pouvoir, de
les synergies entre
sorte qu’il est particulièrement difficile de trouver et d’actionner des
institutions européennes
moyens de recours efficaces en cas de violation de leurs droits. On
pour mettre en œuvre de
compte cependant plusieurs requêtes à ce sujet devant la Cour euroconcert une stratégie à
péenne des Droits de l’Homme. Récemment, la procédure de réclalong terme en faveur des
mation collective prévue par la Charte sociale a été utilisée par des
droits de l’enfant.»
ONG pour défendre les droits de l’enfant. Nul doute qu’au cours des
années à venir, une réflexion s’engagera sur la manière de rendre ces
Patrick Trousson,
Commission européenne
possibilités essentielles d’ultime recours plus accessibles aux
enfants et à ceux qui les représentent. Une convention récente, la
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,
prévoit également la création d’un organe de contrôle indépendant qui, une fois
pleinement opérationnel, ne manquera pas de contribuer à son efficacité.
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Renforcer les partenariats
Au cours de leurs débats, les participants ont attiré l’attention sur la remarquable
dynamique qui prévaut actuellement sur la scène internationale grâce à l’engagement des gouvernements et des organisations internationales en faveur des
droits de l’enfant. L’Union européenne et d’autres organisations comme
l’UNICEF, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et l’Organisation mondiale de la santé ont mis ce thème à leur ordre du jour, et une fructueuse coopération pourrait être établie avec ces acteurs. Les participants se sont accordés à
dire que les synergies devraient être encore développées, notamment avec la
Commission européenne, qui s’apprête à publier une communication sur les
droits de l’enfant, et l’UNICEF, qui pilote le processus «Une Europe digne des
enfants». Le Conseil de l’Europe devrait également mobiliser enfants, entreprises
privées, réseaux professionnels et médias au sein d’un Forum européen des
droits de l’enfant.
En outre, les participants ont reconnu que, dans le prolongement de l’Etude des
Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Conseil de l’Europe
pourrait jouer un rôle important en veillant à ce que ses recommandations soient
largement appliquées et en assurant un suivi des progrès réalisés. Le Conseil de
l’Europe a déjà prouvé qu’il possédait le mandat, l’expertise et les outils nécessaires pour s’attaquer à la question urgente de la violence envers les enfants. Ses
travaux sont une aide ou une source d’inspiration pour la plupart des politiques,
institutions et cadres juridiques européens. L’Europe en tant que continent a les
atouts nécessaires pour devenir une référence pour les autres régions du monde
dans la lutte contre la violence envers les enfants, et le programme «Construire
une Europe pour et avec les enfants» sera à la hauteur du défi. Le processus de
Monaco est désormais lancé.
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Annexes

1. Communications
Jean-Paul Proust
Ministre d’Etat de la principauté de Monaco
Madame, Mesdames, Messieurs,
Il m’est extrêmement agréable, au nom de Son Altesse Sérénissime le prince
Albert II et de son gouvernement, de vous souhaiter la bienvenue à Monaco. Je
forme le souhait que votre séjour soit, bien entendu, agréable, mais surtout fructueux; la mission que vous a confiée le Conseil de l’Europe – celle de construire
une Europe pour et avec les enfants et combattre toutes les violences dont ils
peuvent être les victimes – est en effet une mission extrêmement urgente.
Madame, votre Altesse Royale a bien voulu accepter de présider cette conférence
et de l’animer, c’est-à-dire de lui donner une âme.
Je tiens au nom de l’ensemble de cette assemblée à vous en remercier car, présidente de l’Association mondiale des amis de l’enfance et mère de famille, vous
réunissez les qualités pour assumer cette haute mission.
Votre grande et longue expérience des questions relatives à l’enfance, votre engagement personnel en faveur de la défense des droits des enfants font que cette
conférence aurait difficilement trouvé une personnalité plus qualifiée et plus
convaincue pour conduire ses travaux.
Madame la Secrétaire Générale adjointe, nous apprécions particulièrement votre
présence à cette conférence, que le Secrétariat du Conseil de l’Europe a préparée sous votre autorité avec le soin que cette réunion mérite puisqu’elle rassemble de hautes personnalités des Etats membres, de nombreux experts ainsi
que les représentants actifs d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales œuvrant dans la promotion et la protection des droits des enfants.
Je voudrais également saluer les nombreux représentants d’associations humanitaires présents dans cette salle, ainsi que les enfants et les jeunes qui se consacrent
à apporter à la conférence une synthèse de leurs vues et de leurs préoccupations.
Qu’il me soit permis de souligner combien la principauté de Monaco qui consacre,
aux plans national et international et avec la plus grande détermination, beaucoup d’efforts et de soutiens financiers à la promotion et la protection des droits
de l’enfant, se félicite que le Conseil de l’Europe l’ait choisie pour accueillir cette
conférence.
Cette conférence devrait être un événement puisqu’elle sera l’occasion de
lancer officiellement le processus «Construire l’Europe pour et avec les enfants»,
processus qui mettra tout particulièrement l’accent sur la lutte contre toutes les
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formes de violence à l’encontre des enfants, conformément au plan d’action
adopté, au mois de mai 2005, à Varsovie, lors du 3e Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement du Conseil de l’Europe.
Son Altesse Sérénissime le prince Albert II, qui a activement participé à ce sommet,
considère qu’il s’agit là d’un engagement essentiel: d’une part, il concerne les
dimensions sociale, juridique, éducationnelle et de santé des différentes formes
de violence à l’égard des enfants; d’autre part, pour mettre fin à l’exploitation
sexuelle des enfants, il préconise des mesures, y compris le cas échéant des
instruments juridiques, qui s’imposent à tous.
Le Gouvernement princier apportera bien entendu son concours à ce processus.
Il a notamment mandaté un expert pour réaliser une étude juridique sur les droits
des enfants dans l’optique de renforcer leur protection et a entrepris l’élaboration
d’un projet de loi tendant à incriminer pénalement les infractions relatives à la
lutte contre la pornographie enfantine, notamment celles commises ou facilitées
par les réseaux de communication de nouvelle génération.
Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement princier a aussi décidé de prendre
financièrement en charge un projet du Conseil de l’Europe destiné à lutter contre
les risques d’abus sexuel par le biais des courriers électroniques.
Les conclusions de cette conférence de même que le «processus de Monaco» qui
sera adopté devront impérativement être accompagnés et suivis d’une forte sensibilisation de l’opinion publique afin d’assurer leur effectivité et leur pérennité.
Elles s’inscriront, j’en suis convaincu, parmi les priorités que Son Altesse
Sérénissime le prince Albert II a mis en avant lors de son avènement en souhaitant que Monaco soit porteur des valeurs fondamentales des droits de l’homme,
de tolérance, de paix qui sont, au demeurant, celles sur lesquelles le Conseil de
l’Europe a ancré ses propres fondations.

40

Communications – Maud de Boer-Buquicchio

Maud de Boer-Buquicchio
Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
Permettez-moi de commencer avec une histoire.
Il était une fois un continent ravagé par la guerre la plus destructrice de tous les
temps. La folie des hommes avait tout anéanti. Des maisons, des usines, des
bibliothèques, des quartiers, des villes entières furent rasés. Pire encore:
l’homme nia à l’homme sa dignité et, pendant un instant, dans le silence qui suivit l’explosion de la bombe, l’humanité sembla perdue à jamais, emportant avec
elle les millions de victimes de la seconde guerre mondiale.
C’est alors que face aux débris, les hommes décidèrent de reconstruire.
Reconstruire les écoles, les usines, les cathédrales, les musées, des villes entières.
Ce ne fut pas facile, mais ce fut fait. Mais, comment reconstruire les vies brisées?
Quel matériau peut donc remplacer la dignité perdue? Quelle peinture peut
effacer les traces de l’horreur qui marque nos âmes?
Existe-il une grue pour soulever le poids de la culpabilité? Ces nouveaux murs:
nous protègeront-ils de nos cauchemars, de la peur de l’autre?
Parmi les plus beaux projets qui naquirent au lendemain de la seconde guerre
mondiale, et parmi les plus ambitieux, je préfère assurément celui de la construction de l’Europe car, malgré toutes les difficultés, nous avons réussi à trouver les
matériaux nécessaires, celui de la force et de la volonté, pour relever le plus
important de tous les défis: la construction de l’union de nos peuples. Une union
chaque jour plus étroite, et chaque jour plus forte.
Depuis 1949, le Conseil de l’Europe s’attache à la construction d’une Europe
basée sur trois piliers: les droits de l’homme, la démocratie et la prééminence du
droit. Pour réussir notre travail, nous avons développé des outils très divers et
très sophistiqués: des instruments juridiques, des mécanismes de suivi des engagements, des programmes d’assistance, des outils de sensibilisation, des forums
de discussion et d’innovation.
Le Conseil de l’Europe est devenu la maison de la démocratie et des droits de
l’homme, mais l’architecture d’une maison n’est parfaite que lorsqu’elle réussit à
mettre l’insaisissable (l’espace et la lumière) au service du bonheur de tous ses
résidents. Aujourd’hui, je me demande si, dans notre ambition d’aller loin et
d’aller vite dans nos projets, nous n’avons pas oublié les enfants.
Est-ce que la maison que nous construisons est sûre, confortable, amusante,
accessible, rassurante, belle et… habitable pour les 155 millions d’enfants
d’Europe?
Je me pose cette question alors que le Conseil de l'Europe est sans doute l'organisation ayant accumulé le plus d'expérience dans le développement de normes
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et la promotion de stratégies sectorielles pour la protection des enfants en
Europe.
Les enfants sont fondamentaux. Leurs droits aussi.
Depuis sa création, le Conseil de l'Europe a élaboré de nombreux instruments
juridiques de première importance pour la protection des droits des enfants tels
que la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Charte sociale européenne et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, pour n'en citer que trois. Grâce à
eux, les Etats ont été contraints de prendre des mesures – y compris législatives
– qui ont constitué des avancées importantes dans la protection des droits des
enfants. L’interprétation de ces textes fait de plus en plus appel à la convention
la plus ratifiée au monde: la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant. Il s’agit d’une illustration magnifique de la complémentarité de deux
types d’instruments (l’un global, les autres régionaux).
Je reste cependant convaincue que l’impact de ces conventions devrait être beaucoup plus important. Pour cela, il faudrait que les adultes cessent de regarder les
enfants comme des «mini-personnes» avec des «mini-droits». Il faudrait aussi que
les enfants sachent que ces conventions et ces droits existent et qu’ils puissent
les invoquer plus facilement.
A nos conventions s’ajoutent les recommandations et résolutions adoptées par le
Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux. La liste est impressionnante et les sujets traités très divers,
mais toujours d’une importance capitale. Bien qu'il soit difficile d'évaluer l'incidence de tous ces textes juridiques, il est certain qu’ils inspirent les normes et les
politiques de tous nos Etats membres.
Mais le rôle du Conseil de l’Europe ne s’arrête pas ici. Dans notre travail de
construction, le droit est une matière première très importante, mais il ne peut
supporter à lui seul le poids de toute notre maison car le droit n’est pas une finalité, mais un outil au service de nos objectifs. Il nous faudra établir des institutions, développer des politiques, investir dans la recherche, l’éducation, la formation et la sensibilisation, créer des nouveaux outils pour répondre aux nouveaux
défis… Le Conseil de l’Europe fait aussi cela!
Et pourtant, malgré presque soixante ans d’efforts de construction et reconstruction, l’Europe n’est toujours pas la maison de nos enfants. Comme les résultats de
la consultation que nous avons organisée à Ljubljana l’été dernier le montrent, les
violences à l’égard des enfants persistent, se développent et prennent de nouvelles formes. Aucun pays n’est à l’abri et aucun pays n’a tout fait pour y remédier.
Nous avons alors décidé de mettre toute notre énergie, toutes nos ressources et
notre expertise au service de la promotion du respect des droits des enfants et
de la lutte contre la violence à leur égard.
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Cette volonté, cet engagement du Conseil de l'Europe à la cause des enfants ont
été récemment confirmés au plus haut niveau à l'occasion du Sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe à Varsovie l’année dernière.
Le programme que nous lançons aujourd’hui est la réponse de notre Organisation
à cet immense défi, au mandat du sommet: construire une Europe pour et avec
les enfants.
Construire une Europe pour les enfants est une vaste entreprise. Les étagères de
vos bureaux sont sans doute bondées de textes juridiques, de déclarations, de
recommandations, de rapports et de projets. En revanche, je soupçonne que vos
budgets restent encore bien minces…
Avec ce nouveau programme, le Conseil de l’Europe veut passer à la phase opérationnelle, entamer le vrai chantier. En Europe, nous avons déjà la plupart de
nos matières premières, nous avons les meilleurs architectes et d’excellents artisans. Nous avons une idée assez précise de ce qu’il faut faire. Nous devons donc
commencer à bâtir et nous nous sommes fixé deux objectifs principaux: la promotion des droits des enfants et l’éradication de la violence à leur égard.
Tout d’abord, nous souhaitons lancer une grande campagne pour la promotion
des droits des enfants:
Nous envisageons ceci:
•

aider les Etats à respecter les engagements découlant des principaux textes
internationaux;

•

promouvoir la prise en compte de la dimension «enfant» dans toutes les
politiques sectorielles et aider à la mise en place des stratégies nationales
intégrées de protection de l’enfance;

•

faire connaître les droits de l’enfant aux enfants et à tous ceux qui sont en
contact quotidien avec eux où décident de leur avenir (aux autorités, parents,
enseignants, médecins, assistants sociaux, professionnels de la justice,
médias…);

•

faciliter aux enfants l’exercice de leurs droits: développer des outils d’information et des procédures judiciaires et autres, adaptés aux différents âges et
situations des enfants;

•

promouvoir la ratification et la mise en œuvre des instruments existants et
développer de nouveaux standards si besoin. Il me semble notamment que
nous devons développer des normes pour assurer que les droits de l’enfant
soient pleinement respectés dans le cadre des procédures judiciaires et de la
justice des mineurs.

Notre deuxième objectif est l’éradication de la violence à l’égard des enfants.
Nous souhaitons assurer le suivi des recommandations de l’Etude des Nations
Unies sur la violence à l’égard des enfants. Pour faire cela, nous agirons dans six
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domaines prioritaires: l’école, les institutions d’accueil, la famille, la société environnante, les médias et le cyberespace.
Notre action se fondera sur quatre principes (les quatre «P»): protection de l’enfant, prévention de la violence, poursuite des criminels et participation des
enfants.
Première principe: la protection des enfants. La protection des enfants en
extrême détresse et en danger nécessite à la fois des mesures d’urgence et des
politiques à long terme capables de s’attaquer aux racines du problème.
L’exclusion sociale, la pauvreté, la maladie, le handicap, la guerre… des réalités
qui rendent nos enfants encore plus vulnérables et qui font appel à des mesures
renforcées de protection. Le Conseil de l’Europe n’est pas une organisation d’aide
humanitaire ou d’intervention d’urgence. Notre point fort reste le travail de fond,
de création des conditions qui permettent un développement économique et
social équitable et durable. A travers nos politiques dans les domaines de la cohésion sociale, l’éducation, la jeunesse et la culture, nous espérons contribuer à
mieux protéger nos enfants des risques liés aux difficiles conditions économiques, politiques ou sociales.
Deuxième principe: la prévention de la violence. Dans le cadre de notre programme «Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique»
(2002-2004), nous avons identifié 12 principes qui devraient guider les stratégies
nationales et locales de prévention et de réduction de la violence. Dans les trois
ans à venir, nous testerons l’application de ces principes et évaluerons le résultat.
Notre ambition est de proposer aux autorités nationales des modèles de stratégies de prévention de la violence. Les outils développés viseront surtout à combler l’écart entre le droit et la réalité.
Prenons l’exemple des châtiments corporels. Nous avons des standards: des
textes juridiques et des décisions d’organes compétents qui condamnent cette
forme inacceptable de violence qui est tolérée (et parfois même saluée) au sein de
la famille, dans les écoles et les centres de détention. Nous allons faire campagne
pour l’interdiction des punitions corporelles dans tous nos Etats membres.
Cependant, au-delà du rappel purement juridique, il convient de provoquer un
changement dans les mentalités et d’aider les parents à élever leurs enfants sans
violence. Notre projet sur la parentalité positive sera l’un des trois sujets abordés
lors de la prochaine conférence des ministres de la famille que nous organiserons
à Lisbonne en mai prochain. Ce sujet nous tient tout particulièrement à cœur,
c’est pourquoi nous vous avons proposé de l’aborder pendant cette conférence.
Troisième principe: la poursuite des auteurs de violences. L’impunité dont
bénéficient les auteurs des violences vis-à-vis des enfants est inacceptable. Une
société qui permet l’impunité d’un criminel (tel un trafiquant d’enfants ou un
pédophile) se rend tout simplement complice du crime.
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Malheureusement, les tabous, la tolérance, l’indifférence de la société et le
silence des victimes contribuent à élever le taux de violence qui reste sans poursuite. A cela il faut ajouter le fait que les procédures pénales sont loin d’être adaptées aux enfants victimes. L’application de certains principes du droit pénal
(comme la prescription) devrait prendre en compte les circonstances de l’enfant
et la gravité du délit. Il est également essentiel d’assurer la réparation du préjudice de la victime et l’Etat devrait garantir l’indemnisation dans les cas où l’auteur est insolvable.
La poursuite des criminels et la réparation des préjudices des victimes font donc
partie des fondations de notre construction. Nous ne pouvons pas en faire l’économie sans risquer l’effondrement de notre maison. Le Conseil de l’Europe a l’expertise et les outils nécessaires pour développer des standards dans ce domaine
et je compte donner une impulsion à cette action. La réflexion en cours concernant la possible élaboration d’un instrument juridique international contre l’exploitation sexuelle et l’abus des enfants représente déjà un grand pas en avant.
Quatrième principe: la participation des enfants. Jeunes participants,
Mesdames, Messieurs, j’ai souhaité conclure mon intervention aujourd’hui en me
référant au plus beau de nos quatre principes: la participation des enfants.
A ce sujet, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que
nous souhaitons réellement construire une Europe avec les enfants. La mauvaise
nouvelle est que nous ne savons pas comment nous y prendre.
C’est pourquoi nous vous avons proposé une table ronde sur la participation des
enfants. Nous souhaitons avoir vos avis, connaître vos expériences, entendre vos
souhaits, comprendre vos craintes et partager vos idées. Nous sommes
conscients du fait que le défi est énorme mais nous avons trois ans pour le relever. En 2008, nous espérons avoir développé des méthodologies, des outils et des
réseaux capables d’assurer une participation efficiente des enfants, y compris des
enfants non scolarisés ou socialement exclus. Notre premier objectif est d’associer les enfants au développement de notre programme.
Nous sommes ravis de la participation active des jeunes dans notre conférence.
Lorsque nous commençons à peine nos travaux aujourd’hui, ils viennent déjà de
finir la première partie de leur programme, puisqu’ils préparent leur apport à
cette conférence depuis dimanche. Ils ont dû aussi s’absenter de leur cours en
pleine période scolaire. Un grand merci pour votre effort.
Il y a une petite colline à Stuttgart, appelée «Monte scherbelino» où furent déposés plus d'un million et demi de mètres cubes de débris de la ville après la
seconde guerre mondiale. Grâce à ces débris, la colline a gagné 40 mètres de
hauteur et elle offre aujourd’hui le plus beau panorama de la ville de Stuttgart
reconstruite. La colline est devenu un symbole de la capacité destructrice et de la
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force créatrice de l’homme. Le Conseil de l’Europe est aussi un symbole de la
réconciliation et de la construction européenne. Nous ne sommes pas les seuls.
L’Union européenne est également un fruit magnifique de la volonté de l’Europe
de se doter de bases solides pour le développement économique et sociale auquel
aspirent nos citoyens. Si l’Union européenne et nous, le Conseil de l’Europe,
partageons les mêmes symboles (le drapeau et l’hymne européens), c’est parce
que nous sommes appelés à partager les mêmes valeurs.
Avec l’imminente publication de la communication sur les droits des enfants, la
Commission européenne s’apprête à faire un pas important dans ce domaine. Ce
n’est pas le hasard qui nous amène à faire le même chemin, en même temps.
Traçons ensemble la meilleure route, et nous arriverons plus vite au bout!
Je souhaite aussi exprimer un vœu pour l’avenir de notre coopération avec la
grande famille des Nations Unies. Le Conseil de l’Europe partage la vision des
autres grands gardiens des droits des enfants: l’UNICEF et le Haut-Commissariat
aux droits de l’homme. Je suis ravie de compter sur la présence et l’amitié de
deux directeurs régionaux de l’UNICEF, Maria Calivis et Philip O’Brien. Je sais
que Mme Louise Arbour, haute commissaire aux droits de l’homme, regrette de ne
pas pouvoir être parmi nous, mais elle nous a adressé un message qui reste à
votre disposition.
En effet, le programme que nous lançons aujourd’hui ne réussira que si nous
comptons sur le soutien et la coopération des organisations dont le mandat est
précisément la protection des droits de l’homme et de l’enfance. Je suis convaincue que le processus que nous lançons aujourd’hui nous permettra de renforcer
nos liens mais, surtout, de mieux réussir nos missions respectives.
Monsieur le ministre d’Etat, vous avez choisi les droits de l’enfant pour votre premier grand événement depuis votre adhésion au Conseil de l’Europe. Je suis touchée par la valeur symbolique de cette conférence et énormément reconnaissante pour les efforts déployés à son organisation. Au nom du Conseil de l'Europe
et de tous les participants, venus de 45 pays, je vous remercie pour l’hospitalité
avec laquelle vous nous recevez.
Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs, je souhaite conclure avec une pensée simple mais qui contient parfaitement l’esprit de notre mission: «Un homme
n’est jamais aussi grand que lorsqu’il est à genou pour aider un enfant.»
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Son Altesse Royale la princesse Caroline de Hanovre

Mesdames, Messieurs,
En venant vers vous ce matin, mes pensées étaient empreintes des souffrances
et des injustices dont tant d’enfants dans le monde sont les victimes.
Victimes de la misère, de la famine et des conflits, mais victimes aussi de la violence
de réseaux mafieux qui échappent, en se jouant des lois comme des frontières,
aux sanctions de leurs crimes.
Victimes également de préjugés, du racisme, de la dérive de certaines sociétés
dans lesquelles les références morales s’estompent tandis que les valeurs fondamentales, de respect des droits humains et de la loi commune, celles du Conseil
de l’Europe, sont de plus en plus méprisées, ignorées et bafouées.
Victimes aussi, hélas! de leur propre famille, de l’alcoolisme et du mal-être de
parents sans référence, de règles, y compris éducatives désuètes ou mal interprétées.
Victimes enfin d’une brutalité sans retenue qui peut aller jusqu’à l’infanticide.
Victimes de l’inconscience, et peut-être, si nous ne nous hâtons pas, de notre
lenteur.
Le respect des enfants et de leurs droits à la vie, à une famille, à des soins, à une
éducation, quels que soient leur apparence, leur origine ou leur état, sont d’autant plus nécessaires que leur dépendance comme leur faiblesse et leur fragilité
sont grandes.
Revenons un instant à notre propre enfance, à nos premiers souvenirs, à nos doutes, à nos peurs, aux angoisses qui parfois nous habitaient, à ces élans affectifs, aux
rêves que nous construisions. Souvenons-nous de cette confiance merveilleuse qui
nous liait à nos parents, à l’affection que nous portions naturellement à nos proches
et à cette naïveté heureuse qui inspirait les premières étapes de nos relations
humaines. Le besoin de protection et de tendresse n’était-il pas alors omniprésent?
Aucun enfant ne souhaite être malade, souffrir, avoir faim, être battu, abusé,
vendu ou tué.
Nous sommes rassemblés, aujourd’hui à Monaco, responsables politiques, représentants d’organisations intergouvernementales comme non gouvernementales,
experts et militants de la promotion et de la protection des droits de l’enfant,
journalistes, hommes et femmes de communication, pour nous entendre et pour
écouter attentivement les enfants et les jeunes qui sont parmi nous et dont
certains ont travaillé ardemment hier et encore ce matin.
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Il est important, en effet, que les enfants et les jeunes qui participent à cette rencontre soient écoutés et entendus, et que nous prenions en compte leurs avis.
Nous ne sommes pas ici pour nous convaincre mutuellement de la validité des
causes que nous avons choisies de défendre ou pour réfléchir, une fois encore,
sur les malheurs du monde, sur les bienfaits ou les inconvénients de la mondialisation, sur l’évolution des climats, mais pour nous associer, chacune, chacun,
selon nos moyens, nos expériences et nos engagements, afin d’apporter des solutions concrètes aux différents fléaux parfaitement déterminés que les rapports
élaborés par les experts du Conseil de l’Europe et par d’autres spécialistes soulignent avec clarté et pertinence.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez manifestée en me chargeant de
présider nos travaux.
Je le ferai avec conviction, attentive à vos préoccupations, à vos aspirations
comme à vos recommandations.
Je le ferai autant en ma qualité de militante de la cause des enfants qu’en ma qualité de mère, dont la vie et les choix sont avant tout guidés par la volonté de protéger ma famille et son équilibre ainsi que d’assurer le bonheur et l’avenir de mes
enfants.
La présidence de l’AMADE mondiale, l’Association mondiale des amis de l’enfance, que j’assume depuis 1993, m’a enseigné combien le sort de nombreux
enfants dans le monde était dramatique et combien il était difficile et complexe,
en dépit des lois et des nombreux instruments internationaux dont les Etats se
sont dotés, de protéger les enfants de la violence et des abus de toutes natures y
compris de caractère sexuel dont ils sont trop nombreux à souffrir.
Je souhaiterais, comme pour la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du
stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ou la Cour pénale internationale, qu’une coalition d’associations et d’organisations internationales voie rapidement le jour en vue d’encourager et de soutenir les gouvernements qui s’engageraient à adopter des mesures spécifiques pour
combattre l’impunité des crimes les plus graves perpétrés à l’encontre des enfants
tels que l’allongement ou la suppression de délais de prescription, une coopération
judiciaire renforcée ou encore l’adoption d’une loi modèle ou d’une loi-cadre destinée à renforcer la lutte contre le trafic d’enfants y compris par Internet.
Le programme triennal que le Conseil de l’Europe lance ici à Monaco représente
une occasion exceptionnelle à la fois pour conforter une véritable prise de
conscience des défis qu’il nous faut relever et pour instituer «une alliance» des
volontés afin de mettre rapidement et concrètement en œuvre les priorités que
les conclusions de notre conférence nous permettront de préciser.
Ce programme nous incitera, je le souhaite, à créer un véritable réseau de solidarités en vue de poursuivre et de développer ensemble les combats que nous
menons, parfois sans grands échos, souvent depuis de nombreuses années, chacun,
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chacune, de son côté, avec parfois ce sentiment désagréable d’isolement qui, à certains instants, est proche du découragement et nous conduit à l’amertume.
Nous nous devons de partager nos expériences, de tenter de comprendre ensemble les causes de nos réussites comme de nos échecs et procéder, au cours
des tables rondes, à des échanges de vues qui devraient permettre, j’en suis persuadée, de progresser dans bien des domaines.
Cette conférence pourrait être l’occasion de mieux appréhender certaines initiatives
récentes ou des réalisations originales en cours menées tant au niveau des gouvernements que par des organisations et des associations humanitaires caritatives.
L’Association mondiale des amis de l’enfance, l’AMADE mondiale, aux destinées
de laquelle je préside, a préparé à votre intention un document d’information
dans lequel sont exposées nos principales activités en Afrique, en Asie ou en
Europe, activités menées souvent avec le concours de nos antennes locales et
dans le cadre de projets associatifs partagés.
Parmi ceux-ci, je voudrais brièvement attirer votre attention sur trois d’entre eux
auxquels je suis particulièrement attachée:
•

naître une seconde fois: ce projet est destiné, par la formation de chirurgiens,
à multiplier le nombre d’interventions chirurgicales sur des enfants atteints
de «fentes labio-palatines» qui nuisent à leur allaitement et en font des victimes désignées d’exclusion et de discrimination;

•

écoles à tous vents: ces établissements proches de leur lieu de vie s’adressent
aux enfants des rues et leur fournissent, en même temps qu’une base d’éducation, des repas et des soins adaptés à leur situation;

•

ABC (Alliance for Bases clean-up): ce programme a pour objectif, avec l’appui de campagnes d’information, d’obtenir le nettoyage complet de bases militaires et l’élimination de résidus toxiques dangereux tout en apportant une
aide aux enfants atteints de maladies causées par ces résidus.

L’AMADE mondiale, conformément aux vœux de ma mère la princesse Grace qui
l’a créée et présidée, s’emploie également à encourager recherches et réflexions
à propos de thèmes que les progrès de la science et des technologies impliquent
en les confrontant aux principes éthiques et moraux essentiels.
C’est ainsi qu’en avril 2000, à la suite d’une minutieuse préparation et de très
nombreuses consultations, l’AMADE mondiale, en collaboration avec l’UNESCO,
a organisé un colloque international auquel ont participé de hautes personnalités
du monde de la génétique, de la médecine, de la recherche et du droit.
La déclaration de Monaco «Réflexions sur la bioéthique et les droits de l’enfant»
de même que les actes de ce colloque ont fait l’objet d’une publication.
Plus près de nous, en avril 2003, une table-ronde internationale a réuni, avec le
concours du Gouvernement princier, experts, juristes, spécialistes et diplomates
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sur le thème «Crimes contre l’enfant, crimes contre l’humanité». Elle a été l’occasion d’examiner les différentes solutions à envisager en vue de lutter contre
l’impunité de certaines violations particulièrement graves des droits de l’enfant.
Mon frère, le prince Albert II, n’avait pas manqué, en mai 2002, à l’occasion de la
session extraordinaire des Nations Unies consacrée aux enfants, d’appeler l’attention des dirigeants du monde en s’interrogeant ainsi:
«N’est-il pas de notre devoir de nous employer à renforcer l’ensemble des
moyens y compris légaux en vue d’assurer, par-delà les contraintes du temps
et des frontières, la poursuite et le châtiment des crimes contre nature perpétrés contre les enfants en les qualifiant de crimes contre l’humanité?»
En vous souhaitant un excellent et fructueux séjour à Monaco, je forme des vœux
très vifs pour la réussite de nos travaux de même que pour le succès du programme triennal que lance le Conseil de l’Europe, institution que je tiens à saluer
et à remercier à la fois pour son initiative et pour la qualité et la force de son
engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’enfant.
Comme mon père, le regretté prince Rainier III, l’a souvent formulé, il n’est pas
nécessaire d’être grand pour entreprendre de grandes choses ni nombreux pour
les réussir.
Ce que nous allons entreprendre, nous nous devons de le réussir. Tout enfant qui
naît, comme l’écrivait Simone de Beauvoir, n’est-il pas un dieu qui se fait homme?
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Bogdan Panait
Secrétaire d’Etat roumain pour les Droits des enfants, représentant le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
C’est un honneur et un privilège pour moi de représenter le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe à l’occasion de cette conférence de lancement du programme «Construire une Europe pour et avec les enfants».
Le 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe, qui
s’est tenu à Varsovie les 16 et 17 mai 2005, a confirmé le rôle du Conseil de
l'Europe comme élément essentiel de l'architecture politique et de sécurité de
l'Europe, et cadre unique pour promouvoir et défendre les droits de l'homme,
faire progresser les principes et les valeurs démocratiques et consolider la prééminence du droit dans toute l'Europe.
A cet égard, d’importantes décisions ont été prises concernant les questions qui
seront examinées lors de cette conférence. Je citerai ici le plan d’action adopté
par les chefs d’Etat et de gouvernement lors du sommet:
«Nous sommes décidés à promouvoir de manière effective les droits de l’enfant et à nous conformer pleinement aux obligations de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Une approche intégrée des
droits de l'enfant sera mise en œuvre à travers toutes les activités du Conseil
de l'Europe, et une coordination effective des activités liées à l'enfance devra
être assurée au sein de l’Organisation.
Nous prendrons des mesures spéciales pour éradiquer toutes les formes de
violence à l’égard des enfants. Nous décidons en conséquence de lancer un
programme d’action triennal concernant les dimensions sociale, juridique,
éducationnelle et de santé des différentes formes de violence à l’égard des
enfants. Pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants, nous élaborerons également des mesures – y compris le cas échéant des instruments juridiques – et nous impliquerons la société civile dans ce processus. La coordination des travaux avec les Nations Unies est essentielle dans ce domaine,
notamment en relation avec le suivi du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.»
Depuis l’adoption du plan d’action, le Comité des Ministres a pris un certain
nombre de décisions relatives à sa mise en œuvre. Il a approuvé le programme
triennal «Construire une Europe pour et avec les enfants», fixé les ressources
budgétaires nécessaires et approuvé la création d’une unité de coordination au
sein de l’Organisation.
Comme l’a souligné Mme de Boer Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du
Conseil de l’Europe, le sommet a insisté sur la mise en œuvre d’une approche intégrée des droits de l'enfant à travers toutes les activités du Conseil de l'Europe. Le
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programme sur les enfants sera en partie mis en œuvre par le biais des comités
directeurs intergouvernementaux compétents, qui accorderont une attention
particulière aux questions relatives aux enfants. Ces activités portent aussi bien
sur la rédaction de manuels pour l’enseignement des droits de l’enfant que sur
l’élaboration de nouveaux instruments juridiques. Mais plus généralement, toutes
les activités de l’Organisation devraient être guidées par une approche intégrée
des droits de l’enfant.
J’aimerais à cet égard souligner que le Conseil de l'Europe est la principale organisation normative en matière de droits de l’enfant en Europe.
Le Conseil de l'Europe a élaboré plusieurs instruments juridiques qui protègent
les enfants contre la violence et leur reconnaissent un certain nombre de droits;
citons notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Charte
sociale révisée et la Convention européenne pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des Droits de l’Homme ainsi que le Comité européen des
droits sociaux ont développé une jurisprudence qui met plus particulièrement
l’accent sur les enfants, par exemple concernant l’interdiction des châtiments
corporels et autres formes de mauvais traitements. Je tiens à ajouter que le
Comité des Ministres contrôle l’exécution des arrêts de la Cour et des décisions
du Comité européen des droits sociaux, contrôle qu’il considère comme l’une de
ses tâches les plus importantes.
La Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants est un autre
traité fondamental du Conseil de l'Europe, qui garantit aux enfants l’exercice de
droits procéduraux dans le cadre d’actions en justice concernant les familles.
Par ailleurs, parmi les instruments juridiques récemment adoptés par le Comité
des Ministres, deux d’entre eux protègent les enfants contre les violences sexuelles et d’autres formes d’abus dans certains contextes. Il s’agit premièrement de la
Convention sur la cybercriminalité, qui comporte une disposition relative à l’interdiction de la production, la diffusion ou la possession de pornographie enfantine
par le biais d’un système informatique ou sur ce dernier; et deuxièmement, de la
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,
adoptée lors du 3e Sommet; elle contient un certain nombre de dispositions qui
visent à protéger les enfants contre le phénomène de la traite et à apporter une
protection et une assistance appropriées aux enfants victimes de la traite.
J’ajouterai qu’il y a quelques semaines à peine le Comité des Ministres a adopté
le mandat d’un comité chargé d’évaluer la nécessité d’un nouvel instrument juridique international sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle,
qui comblerait les éventuelles lacunes existantes. Cette activité découle du plan
d’action adopté lors du sommet.
Le Comité des Ministres a également adopté plusieurs recommandations importantes portant sur les droits de l’enfant. D’autres recommandations comportent
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des dispositions prévoyant une protection spécifique des enfants dans divers
contextes. Dans la première catégorie de recommandations, je voudrais en citer
tout particulièrement trois: celle adoptée en 1985 relative à la violence au sein de
la famille; en 1990, sur les mesures sociales concernant la violence au sein de la
famille; et en 1993 sur les aspects médico-sociaux des mauvais traitements infligés aux enfants; ces recommandations mettent l'accent sur la condamnation
générale du châtiment corporel et d'autres traitements dégradants comme
moyen d'éducation.
Les recommandations plus récentes portent sur la protection des enfants contre
l’exploitation sexuelle, les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs, ainsi que sur les droits des enfants vivant
en institution.
L’élaboration d’un projet de recommandation sur les victimes progresse à grand
pas; il examinera les questions relatives aux personnes vulnérables à la victimisation, notamment la victimisation répétée, et fera référence aux victimes de la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, et à la création de centres spécialisés pour aider les victimes d’infractions telles que les violences
sexuelles et domestiques.
Les volets essentiels du programme que nous lançons aujourd’hui portent sur le
rôle normatif du Conseil de l'Europe, notamment la sensibilisation aux instruments juridiques internationaux et européens et l’information en la matière, ainsi
que sur l’assistance aux Etats membres dans la mise en œuvre de ces instruments.
Le programme portera également sur l’application ou la révision des instruments
existants et sur l’éventuelle élaboration de nouveaux textes.
Les conférences des ministres spécialisés joueront un rôle important dans la mise
en œuvre du nouveau programme. La Conférence des ministres européens responsables des affaires familiales, qui se tiendra à Lisbonne les 16 et 17 mai prochains, abordera les aspects liés à l’action parentale dans l’intérêt supérieur de
l’enfant et aux politiques familiales à la lumière de l’évolution démographique en
Europe et des différents modèles familiaux.
La Conférence des ministres européens de la Justice, qui se tiendra à la fin de l’année en Arménie sur le thème «La place, les droits et l'aide aux victimes», portera
sur la dimension pénale et civile de la question des victimes et sur les aspects relatifs aux groupes de victimes particulièrement vulnérables, notamment les enfants.
Dans le cadre de sa présidence du Comité des Ministres, la Roumanie a contribué
à la poursuite des objectifs et priorités du Conseil de l'Europe, tels qu’adoptés
dans le plan d’action. Une conférence sur les droits de l’enfant a été organisée en
janvier 2006; elle a porté essentiellement sur l’expérience roumaine, établissant
des comparaisons avec des exemples tirés d’autres pays et les normes internationales et européennes.
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Dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, environ 155 millions de personnes ont moins de 18 ans. La Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant a été ratifiée par tous les Etats membres, qui devraient élaborer des plans
nationaux d'action pour garantir sa pleine application. Les chefs d’Etat et de gouvernement présents à Varsovie ont estimé que la complexité des problèmes en
jeu appelait une stratégie globale pour coordonner les efforts de l'ensemble des
acteurs clés et mobiliser les ressources.
La présence ici, à cette conférence de lancement, de représentants de haut
niveau d’un aussi grand nombre d’Etats membres et observateurs traduit clairement notre attachement aux questions qui seront examinées ainsi que les espoirs
et les aspirations que nous plaçons dans le programme que nous lançons
aujourd’hui. Mais à mon sens, il sera très intéressant aussi d’entendre les aspirations, les espoirs et les préoccupations des jeunes qui participent à cette conférence. J’espère que vous nous accompagnerez tout au long du programme et que
vos avis et vos idées seront pris en considération.
Enfin, je tiens à remercier les autorités monégasques pour l’excellente organisation
de cette manifestation et plus particulièrement Son Altesse Royale, la princesse
Caroline de Hanovre, pour son engagement personnel en faveur de cette cause.
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Jean-Charles S. Gardetto
Membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Altesse, Mesdames, Messieurs,
Le 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de L’Europe, qui
s’est tenu à Varsovie en mai 2005, a défini comme l’une des priorités pour les
Etats membres de «Construire une Europe pour et avec les enfants». La cause
des enfants mobilise déjà depuis longtemps l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, que j’ai l’honneur de représenter.
En effet, les droits de l’enfant ont toujours été présents dans la vision parlementaire de l’Assemblée. Toutefois la cause des enfants est devenue une préoccupation majeure dans les années 1990, et c’est en 1996 que la commission des questions sociales, de la santé et de la famille créait une sous-commission sur l’enfant.
Celle-ci s’est attachée depuis lors à développer dans les Etats membres une véritable culture des droits de l’enfant. Ainsi, depuis 1996, plus d’une vingtaine de
résolutions, recommandations et rapports ont été adoptés par l’Assemblée parlementaire à l’initiative principalement de la commission des questions sociales, de
la santé et de la famille.
Mais elle n’est pas la seule: bien entendu d’autres commissions comme la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, la commission sur l’égalité
entre les hommes et les femmes ou la commission des migrations, des réfugiés et
de la population ont intégré la condition des enfants dans leurs travaux.
Le but que nous poursuivons est de faire de l’enfant une priorité politique. Je dois
vous dire très honnêtement qu’il n’est pas facile de faire des droits de l’enfant un
thème politique majeur: de manière regrettable, le sort des enfants est moins porteur d’enjeux de pouvoir et à ce titre il ne soulève pas les passions des hommes
politiques, en particulier des gouvernements.
Ainsi, si la protection des droits de l’enfant constitue un défi, c’est aussi un devoir
pour l’Assemblée parlementaire du Conseil de L’Europe. Le Conseil de l’Europe a
en effet pour mission principale d’assurer le respect des droits humains, or les
enfants sont des êtres humains titulaires de droits.
C’est pourquoi donner aux enfants une visibilité politique était l'objectif principal
du premier grand texte adopté par l'Assemblée parlementaire entièrement consacré aux enfants: la Recommandation 1286 (1996) sur une Stratégie européenne
en faveur des enfants. Ce texte travaillé avec l’aide de l’UNICEF et d’experts
internationaux dans le domaine des droits de l’enfant contient de nombreuses
idées innovantes pour l’époque, qui restent très actuelles.
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Quelques années plus tard, la commission des questions sociales, de la santé et
de la famille de l’Assemblée a voulu transformer cet essai en faisant des idées
contenues dans les propositions de 1996 des obligations concrètes pour les Etats
membres dans le cadre de la Recommandation 1552 (2002), intitulée «Pour une
Europe du XXIe siècle pour et avec les enfants». Toutefois, ce texte novateur n’a
pas encore connu les prolongements espérés au sein même du Conseil de
l’Europe. Il semble cependant, dix ans plus tard, inspirer désormais l’Union européenne. Cela montre qu’un domaine supplémentaire d’actions communes et
coordonnées s’ouvre à nos deux institutions à un moment où la tentation de la
concurrence est grande.
Edifier de manière efficace une Europe pour les enfants demande en effet la mise
en commun de tous les efforts au niveau européen et la définition de priorités.
L’une des premières priorités est de «donner un visage et une voix aux enfants».
Les enfants ont des droits et devraient pouvoir faire entendre leur voix quand
ceux-ci ne sont pas respectés, ce qui implique, au niveau national, une législation
réellement protectrice de l'enfance et la nomination, dans chaque Etat,
d’un médiateur pour les enfants (comme l’Assemblée l’a demandé dans sa
Recommandation 1460 (2000)).
La mondialisation des échanges, la complexité des relations interétatiques et le
recours aux nouvelles technologies viennent compliquer la tâche des défenseurs
de la cause des enfants.
Un réseau européen des médiateurs pour les enfants s'est constitué et tente de
répondre à ces défis par l'échange d'informations et la coopération. Ne faudraitil pas renforcer leur action?
Pour ce faire, ne faudrait-il pas nommer, selon des modalités à définir, au niveau
européen, et pourquoi pas au sein du Conseil de l'Europe, une sorte de médiateur européen pour les enfants, personnalité indépendante de dimension européenne, chargée de la promotion de la cause des enfants et capable d’intervenir
en leur faveur?
A l’initiative de l’Assemblée parlementaire, le Conseil de l’Europe a nommé
depuis quelques années un commissaire aux droits de l’homme.
Le premier commissaire, M. Alvaro Gil-Robles, a exercé cette fonction avec le succès qu’on lui connaît. Aujourd'hui cette fonction est entre les mains – ô combien
compétentes – de M. Thomas Hammarberg, qui est parmi nous et que je salue.
Les droits des enfants n’ont pas été totalement absents de l’action menée par le
commissaire, mais il faut se rendre à l’évidence qu’ils ont constitué une part assez
faible de son action qui s’est davantage concentrée sur les droits de l’homme dans
les zones de conflits ou encore sur les droits des personnes emprisonnées.
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Cela n’est pas une critique! Le travail accompli par le commissaire aux droits
de l’homme est essentiel et admirable. Cependant, un seul homme ne peut pas
tout faire! Cela plaiderait en faveur de la création d’une fonction séparée et spécialisée.
Outre donner une visibilité aux enfants au niveau européen et parler en leur nom,
le commissaire aux droits de l’enfant pourrait avoir entre autres pour tâches:
•

de promouvoir la connaissance et l'application des différentes conventions
sur les droits de l'enfant;

•

de conseiller et d'aider les différents acteurs des politiques de l'enfance;

•

d'évaluer les incidences sur les enfants des choix politiques;

•

d'élaborer des stratégies spécifiques, notamment pour promouvoir l'éducation à la paix et à la non-violence.

Une autre priorité essentielle est de «placer l’enfant au centre des politiques
d’aide au développement aux pays tiers». L'Europe n'est pas isolée du reste du
monde. La vie et le sort réservés aux enfants dans les Etats non membres du
Conseil de l'Europe dépendent très souvent et en grande partie des activités des
pays européens, que ce soit du fait de leurs gouvernements, de leurs entreprises
ou de leurs nationaux.
Il en résulte bien souvent l’exploitation économique, voire le travail forcé des
enfants, la prostitution née du tourisme sexuel, etc.
Nous sommes tous concernés par la situation des enfants dans le reste du monde.
Notre discours sur les droits des enfants pour être crédible doit être cohérent et
l'engagement de l'Assemblée parlementaire du Conseil de L’Europe pour la cause
des enfants doit déborder le cadre strictement européen.
Aussi, considérons-nous, au sein de l'Assemblée, que les Etats européens doivent
faire respecter la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant partout
dans le monde, lutter contre l'exploitation des enfants et les protéger contre les
conflits armés.
L’Assemblée a également demandé l'accroissement de l'aide aux pays en voie de
développement et une attitude souple quant au remboursement de la dette.
Elle a, en particulier, invité la communauté internationale à développer des politiques d’aide au développement dans les pays connaissant des conflits afin que
cesse le recours aux enfants soldats (Résolution 1215 (2000)), à agir pour qu’ils
soient démobilisés, et à leur assurer une réadaptation physique, psychologique et
sociale, tout comme leur réintégration dans la vie civile, en particulier dans un
système éducatif adéquat.
Enfin, l’Assemblée a appelé les Etats membres à donner une place prioritaire à la
protection et aux droits des enfants dans leurs politiques nationales respectives
d’aide au développement, et à inviter les Etats bénéficiaires au respect des droits
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et de l’intérêt des enfants comme condition à l’octroi d’une assistance technique
et financière.
Pour illustrer cette problématique, il faut rappeler ici que les enfants atteints par
le VIH ou le sida, ou se trouvant orphelins à cause du sida, c’est-à-dire ayant
perdu père et mère du fait de ce fléau, sont en nombre grandissant notamment
dans les pays en voie de développement et tout particulièrement en Afrique. La
commission des questions sociales, de la santé et de la famille de l’Assemblée
vient d’ailleurs d’initier un rapport sur cette question.
Toutes les quinze secondes, le sida tue un père ou une mère. Les orphelins du
sida sont plus de 15 millions de part le monde. Ces enfants se retrouvent le plus
souvent sans aucune possibilité d’éducation, qui bien souvent est payante dans
leur pays, et sans la transmission du savoir et du savoir-faire que la présence de
leurs parents leur garantissait. Que peut alors signifier l’aide occidentale au
développement eu égard à ces générations oubliées qui n’auront pas les outils
éducatifs pour en faire quelque chose.
C’est là un immense défi que le Conseil de l’Europe ne peut occulter. Edifier une
Europe avec et pour les enfants, oui, mais aussi une Europe qui soit solidaire avec
les enfants du reste du monde.
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Anissa Temsamani
Membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

Votre Altesse Royale, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Le grand romancier russe, Dostoïevski, a écrit un jour: «Le monde entier ne vaut
pas une seule larme versée par un enfant.» Ces mots ont été écrits il y a plus d’un
siècle, avant les deux guerres mondiales, avant la révolution bolchevique et les
régimes communistes, et avant le triomphe, sur ce continent, de la démocratie
dont nous jouissons aujourd’hui.
Pourtant, malgré nos progrès démocratiques, nous sommes ici parce que la situation des enfants en Europe nous pousse à agir pour prévenir les mauvais traitements et autres violences dont sont victimes aujourd’hui encore les jeunes générations, et défendre les droits des enfants en tant qu’êtres humains. Selon
l’Organisation de coopération et de développement économiques, 10 enfants
meurent chaque jour de mauvais traitements dans les Etats membres de l’OCDE.
Rien qu’en France, 75 000 enfants sont maltraités chaque année et deux enfants
meurent chaque jour, victimes d’actes de cruauté. A maintes reprises, Human
Rights Watch a rappelé que les enfants étaient des «cibles faciles», pour quiconque n’hésite pas à violer leurs droits: violences à la maison ou violences à
l’école – dont les châtiments corporels – violences de rue ou brutalités policières,
travail des enfants, exploitation sexuelle ou pornographie enfantine.
N’oublions pas que les enfants constituent le groupe social le plus vulnérable et
méritent à ce titre une attention particulière, à plus forte raison lorsque les
parents appartiennent eux-mêmes à des groupes en butte à la discrimination
comme les migrants, les réfugiés ou les minorités nationales. En même temps, ce
sont des citoyens à part entière qui jouissent des mêmes droits que tous les
autres êtres humains et il est de notre devoir politique et moral de veiller à ce que
ces droits soient absolument respectés, notamment le droit d’être à l’abri de toute
violence.
Nous disposons d’une bonne base juridique: la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant qui a été ratifiée par presque tous les gouvernements, à la regrettable exception des Etats-Unis et de la Somalie, ainsi que la
Convention européenne des Droits de l'Homme qui garantit l’égalité des droits à
tout un chacun, sans discrimination fondée sur l’âge. Reste à faire appliquer ces
traités à tous les niveaux: national, régional et local. Le programme «Construire
une Europe pour et avec les enfants» que nous lançons aujourd’hui a précisément
cet objectif: rassembler tous les acteurs intervenant dans la protection de l’enfance et conjuguer nos efforts pour sauvegarder leurs droits et leurs libertés, et
les associer pleinement à nos sociétés démocratiques.
59

Les idées-forces – Construire une Europe pour et avec les enfants

Les pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe et le Congrès du Conseil de
l'Europe qui les représente, et au nom duquel je m’exprime aujourd’hui, ont un
rôle important à jouer dans ce processus et peuvent contribuer valablement à sa
mise en œuvre. Certains volets de ce programme concernent directement les
autorités locales et régionales: la prévention de la violence dans les quartiers et
l’action au sein des communautés, la prévention de la violence à l’école, les
activités centrées sur les enfants des rues, pour ne donner que quelques exemples. La sensibilisation de l’opinion publique est un autre domaine important dans
lequel les pouvoirs locaux et régionaux peuvent jouer un rôle majeur en engageant les ONG locales et les médias à fournir des informations appropriées sur la
situation dans telle ou telle communauté ou institution d’accueil. En outre, nous
proposons de créer des services locaux gratuits d’assistance téléphonique et des
centres d’hébergement pour les enfants battus, leur permettant de s’adresser
directement aux travailleurs sociaux. Les autorités locales peuvent aussi prendre
en charge la formation des éducateurs et les activités de conseil aux parents,
notamment en cas de violence familiale.
Nous, membres du Congrès du Conseil de l'Europe, considérons les pouvoirs
locaux et régionaux comme la première ligne de défense des droits des enfants
car la maltraitance et l’exploitation des enfants se produisent au niveau de la
communauté locale qui devrait être la première à s’en apercevoir et à réagir. Il va
de soi que l’Etat devrait doter les autorités locales des ressources nécessaires
pour mettre en œuvre leurs programmes en faveur des enfants et notamment
prendre des initiatives pour renforcer la participation de la jeunesse à la vie
locale, ce qui est un moyen de prévenir la délinquance et la violence chez les jeunes. Notre Congrès a adopté, dès 1999, plusieurs résolutions et recommandations
sur la participation des jeunes et leur rôle en tant que citoyen, sans parler de la
Charte européenne sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale,
révisée en 2003.
Les autorités locales ont aussi un rôle déterminant à jouer dans les quartiers défavorisés où les enfants sont particulièrement exposés à la violence. Notre Congrès
a beaucoup fait en ce domaine, en commençant par la recommandation adoptée
en 1999 et adressée aux Etats membres du Conseil de l'Europe, sur les politiques
pour les enfants/adolescents déshérités et les familles et, récemment, en lançant
le processus de Berlin pour mettre en œuvre des actions en faveur des quartiers
urbains défavorisés. La conférence la plus récente sur ce sujet s’est tenue au
siège du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, à la fin du mois de janvier de cette
année.
Il faudrait aussi envisager d’établir et de développer un réseau européen de
médiateurs pour enfants aux niveaux régional et local, comme il en existe déjà
dans certains pays. C’est particulièrement important car les enfants n’ont pas
d’accès direct aux tribunaux et les parents susceptibles de représenter leurs
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intérêts sont parfois eux-mêmes à l’origine des violations. Un tel réseau pourrait
fonctionner en étroite coopération avec le commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l'Europe.
Pour en revenir à la fameuse phrase de Dostoïevski, notre seule présence ici
aujourd’hui montre que nous sommes pleinement conscients de la nécessité
d’agir pour que les enfants d’Europe ou d’ailleurs ne versent plus de larmes causées par la douleur, la peur, la pauvreté ou l’exclusion. Le programme que nous
lançons aujourd’hui répondra à cette nécessité et je vous souhaite – je nous
souhaite – à tous de le mettre en œuvre avec succès. Agissons ensemble pour
nous assurer que les enfants ne versent plus que des larmes de joie.
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Gérard Greneron
Vice-président de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe

Altesse, Excellence, Madame la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l'Europe, Madame et Messieurs les représentants du Conseil de l'Europe,
Mesdames et Messieurs, chers collègues,
La conférence de lancement du programme «Construire une Europe pour et avec
les enfants» est le premier pas sur le chemin qui nous est proposé de parcourir
ensemble durant trois ans.
L’impulsion de ce programme a été donnée à Varsovie, en mai dernier, par les
46 chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe réunis à l’occasion
de leur 3e Sommet. Ils ont décidé la mise en œuvre d’un programme du Conseil
de l'Europe pour promouvoir les droits de l’enfant et le protéger contre toutes les
formes de violence. L’idée que les droits des plus fragiles nécessitent une protection particulière a émergé lentement, et c’est au XXe siècle que la communauté
internationale s’est engagée dans cette voie.
Rappelons, pour mémoire, le 20 novembre 1959, date à laquelle l’Assemblée
générale des Nations Unies adoptait la première Déclaration des droits de l’enfant
qui prenait le relais de la Déclaration de Genève adoptée par la Société des
Nations en 1924. En 1989, enfin, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte
à l’unanimité la Convention relative aux droits de l’enfant. Celle-ci devient juridiquement obligatoire pour les Etats le 2 septembre 1990.
Elle vise à définir un véritable droit de l’enfance à l’échelle mondiale. Sur les 54
articles que comporte la convention, 41 sont consacrés aux droits de l’enfant proprement dits. Reprenant les droits définis par la Déclaration universelle des droits
de l’homme, elle renforce certains d’entre eux et ajoute des droits spécifiques.
Elle comporte des droits civils, des droits sociaux, des droits culturels et des droits
politiques qui répondent à trois critères: protection, prestation et participation.
Des textes du Conseil de l'Europe, la Convention européenne des Droits de
l'Homme, la Charte sociale européenne – dans ses articles 7 et 17 – protègent
également les enfants.
Les textes qui prévoient et défendent les droits de l’enfant pourraient nous faire
croire que l’enfant est aujourd’hui à l’abri de toutes les violences, qu’elles soient
physiques ou psychologiques.
Malheureusement, ce n’est pas le cas!
Pour atteindre l’objectif que le Conseil de l’Europe nous a fixé – «Construire une
Europe pour et avec les enfants» – nous devons travailler ensemble, représentants
gouvernementaux, parlementaires, experts du Conseil de l’Europe, de l’Union
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européenne, des institutions internationales, représentants des organisations non
gouvernementales internationales et nationales, et bien entendu les enfants.
Pour gagner le pari qui nous est fixé nous devons vouloir que l'enfant devienne
acteur, qu’il agisse. Il faut pour cela l'associer à l'organisation de projets où il
puisse trouver sa place. Le rôle de l'adulte est alors d'accompagner l'enfant et
non de décider de tout à la place de l'enfant.
Les deux journées de séminaire qui ont précédé cette conférence et durant lesquelles les jeunes ont préparé leur contribution s’inscrit parfaitement dans cette
stratégie. Je suis convaincu que leurs travaux enrichiront grandement et éclaireront les débats.
Les autres thèmes que nous aborderons sont les moyens à mettre en œuvre et les
partenariats à créer pour lutter et éradiquer toutes les formes de violence contre
les enfants en brisant le mur du silence.
La violence revêt bien des aspects et désigne le fait de frapper ou de battre un
enfant, notamment de l'intoxiquer, le brûler, lui infliger des coups, le mordre, le
secouer, le lancer à terre, l'étrangler ou exercer toute force ou forme de
contrainte contre lui.
Un autre aspect de la violence physique contre les enfants est l’emploi de la
violence justifiée par la discipline. Les recherches indiquent cependant que la discipline physique n'est pas une façon efficace d'exercer une influence favorable
sur le comportement de l'enfant.
Ces études ne doivent pas être interprétées comme une remise en cause de l'autorité parentale, mais bien comme la meilleur façon de l'appliquer.
Enfin, la violence sexuelle envers les enfants revêt différents aspects et utilisent
aujourd’hui les moyens de diffusion les plus rapides à l'époque du numérique.
L'enfant peut être rapidement exposé à un contact, à une activité ou à un
comportement à caractère sexuel, à des documents à caractère pornographique
ou pédopornographique.
La Conférence des OING du Conseil de l’Europe et son bureau nouvellement élu
se sont engagés dans ce programme pluriannuel avec enthousiasme et volonté.
La conférence jouera un rôle actif et utile dans la conception et la mise en œuvre
du programme transversal avec ses partenaires du «quadrilogue» au sein du
Conseil de l’Europe.
Les OING du Conseil de l’Europe qui représentent l’expression du pluralisme
démocratique vont par leur expertise dans leurs domaines de compétence, leur
vaste champ d’action, leur diversité, leur lien direct avec le public, tout mettre en
œuvre pour enrichir ce programme et le promouvoir en usant de leur capacité à
mobiliser l’opinion publique.
En ce sens, la présidente de la Conférence des OING, Annelise Oeschger, malheureusement retenue, m’a prié de vous transmettre ses meilleurs vœux de réussite
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pour les travaux de la conférence de lancement. Elle m’a également confié le suivi
de l’ensemble du programme et la coordination des travaux des OING du Conseil
de l’Europe. Je m’y emploierai avec l'appui de mes collègues des OING.
On a pour coutume de dire que «l'enfant est un être en devenir». Soyons tous
convaincus que pour que ce futur soit meilleur nous devons le conjuguer au
présent.
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Maria Calivis
Directrice du bureau régional de l’UNICEF pour la CEE/CEI, Genève

Votre Altesse Royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues et
amis,
Au nom de l’Unicef, je tiens tout d’abord à rendre hommage au Conseil de
l’Europe pour l’organisation de cet événement important et à Mme Maud de BoerBuquicchio qui a réuni tous les acteurs engagés dans le programme «Construire
une Europe pour et avec les enfants».
Quatre années se sont écoulées depuis la session spéciale des Nations Unies «Un
monde digne des enfants». Le programme que nous lançons aujourd’hui est l’une
des plus grandes initiatives qui s’inscrivent dans cette perspective; elle se propose de traduire les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant
dans la vie quotidienne des enfants.
Le Conseil de l’Europe et l’UNICEF sont des partenaires de longue date. Les travaux des deux organisations sont, pour ainsi dire, naturellement complémentaires. Nous avons hâte de joindre à nouveau nos forces pour faire aboutir cette
nouvelle initiative.
Depuis que la convention a été adoptée, il y a quinze ans, toute une génération
d’enfants est née et a grandi. Ici, en Europe, la convention a rencontré un soutien
considérable et de nombreux pays ont œuvré pour traduire ses principes dans de
véritables améliorations, durables pour les enfants. Les mentalités ont également
évolué. De nos jours, les droits des enfants sont, plus qu’avant, considérés comme
l’élément unificateur de tout un ensemble de politiques et d’actions.
Et pourtant… Si je devais résumer en une ligne la mise en œuvre de la convention, je dirais: «des progrès remarquables, néanmoins ternis par des omissions
criantes».
Je souhaite brièvement attirer l’attention sur quelques-unes de ces lacunes:
1. Il est vrai que nous avons avancé à grands pas pour ce qui est d’associer les
enfants aux processus décisionnels, en étant à leur écoute et en respectant leurs
points de vue. Nous n’avons pas été si efficaces pour ce qui est de donner vie à
leurs opinions par des actions concrètes. Nous n’avons donc pas répondu à toutes
les attentes, ni porté assez d’attention aux voix des plus vulnérables.
2. En revanche, nous avons constaté des progrès pour ce qui est de promouvoir
la notion de «l’intérêt de l’enfant», qui n’est plus un principe «optionnel». En
effet, les enfants sont un bon baromètre des politiques publiques. De nombreuses
garanties juridiques sont en place, mais le système de responsabilisation des
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professionnels – qui permettrait d’identifier les signes précoces et de faire face
aux actes de violence à l’encontre des enfants – n’est pas encore au point.
3. La majorité des Constitutions des pays européens consacre le principe de la
non-discrimination. Or, les intérêts de nombreux enfants ne sont pas pris en
considération, notamment ceux des enfants issus de groupes ethniques, des
enfants qui grandissent dans des établissements spécialisés ou dans des zones
rurales reculées, et ceux des jeunes livrés à eux-mêmes qui traversent les frontières et se retrouvent dans des pays qui leur sont étrangers et où ils n’ont pas le
statut de citoyen.
4. Le droit à la survie et à l’épanouissement n’est pas non plus respecté si l’on
pense aux images choquantes d’enfants de moins de 14 ans décédant chaque jour
des suites de la violence. De plus, l’accès aux services universels, tels que l’éducation et l’aide à la petite enfance, est en pleine régression dans certains pays.
5. Le suivi du respect des droits de l’enfant demeure un point névralgique. Bien
que des mécanismes de suivi, notamment les bureaux de médiateurs, continuent
à jouer un rôle précieux, des lacunes importantes subsistent pour ce qui est de la
collecte d’informations, des outils et des méthodes dénonçant les violations de
ces droits.
Comme je viens de l’indiquer, si le compte rendu sur les droits de l’enfant fait état
d’«omissions frappantes», le programme que nous lançons aujourd’hui (avec ses
deux grands domaines d’action) a le potentiel et les ingrédients nécessaires pour
combler les lacunes existantes et mettre fin aux violations. Je profite de ce forum
pour réaffirmer l’engagement total de l’UNICEF dans le partenariat avec le
Conseil de l’Europe et avec d’autres partenaires, dans le but de mettre en œuvre
ce projet commun.
L’Europe a les capacités de devenir la première région au monde à être digne des
enfants. Cette réussite capitale unira les pays d’Europe autour d’un but visionnaire, et grâce à ce triomphe les Européens montreront qu’un «monde digne des
enfants est un monde digne de tous».
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Roberto Bertollini
Directeur du Programme spécial sur la santé et l’environnement,
bureau régional Europe, Organisation mondiale de la santé

Votre Altesse Royale, Votre Excellence, ministre d’Etat de la principauté de
Monaco, Mme la Secrétaire Générale adjointe, chers invités, Mesdames et
Messieurs,
Selon la définition de l’OMS, la santé n’est pas seulement l’absence de maladie ou
d’infirmité, mais un état de total bien-être physique, mental et social auquel tout
citoyen et tout enfant a droit. La santé est un droit fondamental pour chaque
enfant et chaque adolescent du monde entier.
Le droit de jouir du «meilleur état de santé possible» est consacré par la
Convention relative aux droits de l’enfant (CRC); il constitue le fondement éthique et juridique de nos travaux. La possibilité pour les enfants et les adolescents
de grandir et de s’épanouir dans un environnement social et physique leur offrant
un accès équitable à la santé, aux services sociaux et juridiques doit être l’objectif essentiel des politiques de tout pays.
Cependant, les inégalités sociales et économiques, un manque de sensibilisation
aux droits fondamentaux des enfants, des environnements qui ne sont ni sains ni
sûrs, des normes et des traditions sociales qui permettent des châtiments psychiques et physiques, ainsi qu’une violence entre les personnes comptent parmi
les nombreuses menaces qui privent les enfants de ce droit.
Dans la région européenne de l’OMS (qui comprend 52 Etats membres), la santé
des enfants est influencée par de multiples facteurs. Je vais vous donner quelques exemples propres aux domaines de l’environnement et de la santé:
•

concernant les blessures: celles causées par des accidents de la route et les
noyades, par exemple, sont respectivement les première et troisième causes
de décès des enfants âgés de 5 à 14 ans;

•

concernant la violence: la mortalité infantile due à des homicides est presque
trois fois plus élevée dans la Communauté d'Etats indépendants (CEI) que
dans l’Union européenne. Les nourrissons et les enfants en bas âge (de 0 à
4 ans) sont les plus touchés, le taux d’homicide dans cette tranche d’âge étant
deux fois plus important que pour les enfants âgés de 5 à 14 ans;

•

au-delà de 14 ans, les automutilations (y compris le suicide) sont la deuxième
cause de décès.

N’oublions pas non plus que les enfants paient le prix fort lorsque les adultes ne
sont pas capables de leur offrir un environnement sûr: par exemple, on estime
(selon les sources) que 4 000 à 14 000 décès d’enfants âgés de 0 à 4 ans sont dus
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chaque année à la pollution de l’air. De plus, il existe des inégalités marquées en
matière de santé des enfants et des adolescents.
D’une manière générale, les enfants de la CEI sont plus mal lotis que leurs pairs
de l’Union européenne. Ceux des pays aux revenus faibles et moyens de la région
d’Europe et d’Asie centrale ont plus de risques d’être en mauvaise santé que leurs
pairs des pays aux revenus élevés. Ils subissent plus fréquemment les conséquences d’un environnement dangereux et insalubre, et de la pauvreté. Ils ont
plus de risques d’être tués ou de décéder des suites de la violence. Pour l’ensemble
des dommages, par exemple, les enfants de la tranche d’âge de 5 à 14 des pays à
revenus faibles ou moyens ont 4,2 fois de risques de mourir que ceux des pays
aux revenus élevés.
Le même schéma d’inégalité sanitaire se retrouve au sein même des pays: les
enfants des groupes de population aux revenus faibles ou issus de classes sociales
défavorisées sont tout particulièrement vulnérables aux situations, aux environnements et aux comportements à risque, beaucoup plus que leurs pairs issus
de groupes aux revenus élevés ou de classes sociales aisées. Au Royaume-Uni,
l’un des pays les plus riches de la région, les enfants des classes sociales aux
faibles revenus sont trois fois plus vulnérables aux accidents de la route que ceux
des classes sociales aux revenus élevés.
Les décès d’enfants et de jeunes adultes en Europe, région qui me sert de référence, sont des cas extrêmes et constituent seulement la partie visible du problème: pour chaque vie perdue, pour chaque enfant ou adolescent qui décède,
des centaines d’autres ont besoin d’aide et de services. Ils sont des centaines à
endurer des jours, des semaines et des mois de mauvaise santé et de souffrances,
et peuvent garder des séquelles physiques et psychologiques durables, voire
même des handicaps.
Nous aspirons tous à une Europe meilleure et plus sûre pour les enfants. Que
pouvons-nous faire pour affronter les problèmes actuels?
Conformément à la devise «Construire une Europe pour et avec les enfants»,
nous – représentants des Etats membres, institutions publiques et privées,
société civile, enfants, parents et responsables de l’élaboration des politiques –
pouvons faire en sorte que les politiques deviennent des actions. Nous pouvons
parvenir à une meilleure coordination et à une meilleure collaboration. Nous pouvons tirer avantage des possibilités qui s’offrent à nous et fonder notre action sur
les politiques et les engagements qui existent déjà. Nous pouvons mettre à profit
le succès de notre expérience et de nos bonnes pratiques.
L’Organisation mondiale de la santé a déployé des efforts considérables, avec tous
ses Etats membres et d’autres acteurs, pour faire évoluer la situation. Le plan
d’action pour l’environnement et la santé des enfants en Europe (CEHAPE), adopté
en 2004 à Budapest par les 52 Etats membres européens de l’OMS, constitue un
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cadre important pour défendre les droits de l’enfant à vivre et à grandir dans
un environnement sain. Les jeunes ont systématiquement été impliqués dans le
processus d’élaboration et d’approbation de cet instrument politique sur l’environnement et la santé, ainsi que dans les comités officiels et les forums y afférents. Leur participation a été intégrée au projet dès la Conférence de Budapest,
notamment par le biais d’un parlement de jeunes et de 30 jeunes délégués officiels des Etats membres. Une déclaration de jeunes a été présentée aux ministres, appelant la représentation des jeunes au sein du Comité européen de l’environnement et de la santé (CEES) et du groupe ad hoc du CEHAPE. La troisième
réunion dudit groupe s’est tenue la semaine dernière à Dublin, avec la participation active des jeunes.
En septembre 2005, le Comité régional de l’OMS pour l’Europe a adopté une
Stratégie européenne pour la santé et le développement des enfants et des adolescents, après consultation des Etats membres durant deux ans. L’objectif de la
stratégie est d’aider les Etats à élaborer leurs propres politiques et programmes.
La stratégie s’accompagne d’un ensemble d’outils visant à aider les pays à mettre
au point des propositions en matière de santé et de développement des enfants
et des adolescents, et permettre aux Etats membres de déterminer quelles sont
les faiblesses de leurs projets et de clarifier les priorités de l’action à mener. En
outre, la méthode offre une stratégie composée de multiples volets à l’usage des
nombreuses initiatives reposant sur des observations factuelles et actuellement
encouragées par le bureau régional de l’OMS pour veiller à la santé et au développement des enfants et des adolescents.
Ce même mois, le Comité régional de l’OMS a adopté une résolution visant à prévenir les dommages corporels et la violence dans la région européenne de l’OMS
(EUR/RC55/R9). Le message de l’organisation est clair: les blessures ne sont pas
accidentelles et peuvent être évitées pour la majeure partie. Par cette résolution,
l’OMS et ses 52 Etats membres s’engagent donc à mettre en place un ensemble
d’actions visant à résoudre les problèmes que ces dommages corporels causent
aux enfants et aux jeunes adultes. Les actions incluent des plans nationaux, le
renforcement des capacités, le suivi des progrès, ainsi que la constitution d’un
réseau et de partenariats entre les différents secteurs.
En novembre de l’année dernière, des points de contact nationaux pour la prévention de la violence et des dommages corporels ont été désignés par les ministres de la Santé aux Pays-Bas, en vue d’amorcer la création d’un réseau et
l’échange d’informations dans la région. Les responsables se sont accordés sur
l’idée d’«une vie sans violence et sans blessures en Europe (LIVE)» pour orienter leur action future.
Vos Excellences, chers invités, notre engagement capital et fondamental pour
l’avenir concerne le bien-être physique, mental et social des enfants en Europe.
Il ne renvoie pas seulement à l’état actuel de la santé publique, au développement
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social et économique, et à l’application des droits de l’homme. Il détermine également le statut des générations et des populations à venir.
La présente conférence s’inscrit dans un processus de grande envergure dont le
but commun est de promouvoir les droits des enfants en Europe et de réduire la
violence à leur encontre. Cette conférence, à la fois ambitieuse et pragmatique, a
pour objectif d’intégrer les points de vue des enfants, d’identifier les nouveaux
problèmes et de déterminer l’action nécessaire pour les résoudre.
Je souhaite que cette conférence soit couronnée de succès et je suis impatient de
suivre en Europe les suites qui lui seront données.
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Pawel Jaros
Président du Réseau européen des médiateurs pour enfants

Votre Altesse Royale, Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, je voudrais vous faire part du point de vue d’un médiateur et vous présenter la façon dont le Réseau européen des médiateurs pour enfants (ENOC) souhaite contribuer au programme «Construire une Europe pour et avec les enfants».
En tant qu’instrument du droit international, la Convention relative aux droits de
l’enfant présente un panorama exhaustif et complexe de la question de la protection des droits en question. Elle décrit le statut juridique de l’enfant, fondé sur
les principes suivants:
•

l’enfant est une personne autonome, or, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, il a besoin de soins adaptés et d’une protection juridique;

•

l’enfant, en tant qu’être humain, a droit à une identité, à une dignité et à une
vie privée;

•

l’environnement familial est ce qu’il y a de mieux pour le développement de
l’enfant;

•

l’Etat se doit d’apporter son soutien à la famille et ne s’y substituera que dans
des circonstances exceptionnelles.

Pour appliquer pleinement les droits de la convention, et donc pour protéger les
droits de l’enfant, il apparaît nécessaire qu’une institution nationale indépendante
œuvre de concert avec le gouvernement. Ces deux instances garantiront ensemble la pleine application des obligations légales prévues par la convention et exerceront un contrôle indépendant des activités ayant trait au bien-être des enfants.
Dans bon nombre de pays, des institutions protègent les droits de l’enfant, même
si leur bien-être n’est pas le seul objectif. Les expériences de l’ENOC et du médiateur polonais des enfants montrent de manière explicite qu’une institution indépendante est cruciale pour veiller au respect de l’ensemble des droits de l’enfant.
Ces institutions doivent avoir les qualifications requises et être opérationnelles
afin de pouvoir résoudre les éventuels problèmes qui se posent.
Elles ne doivent pas se substituer aux autorités, ni aux institutions auxquelles le
législateur a confié la tâche d’aider la famille et l’enfant, mais offrir une assistance
et des conseils lorsque cela s’avère nécessaire. Les règles instituées par l’ENOC
renouvellent cet engagement. En octobre 2000, selon le principe fondamental
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies précisant «les règles relatives
aux institutions nationales», l’ENOC a formulé les minimums requis pour les
institutions chargées de protéger les droits de l’enfant. Il doit s’agir d’organes
indépendants nationaux ou régionaux, créés en vue de défendre, de suivre ou de
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protéger les meilleurs intérêts des enfants, ou qui font partie du bureau du
médiateur pour les droits de l’homme mais concentrent particulièrement leurs
efforts sur les droits de l’enfant.
Pour être intégrées à l’ENOC, les institutions doivent démontrer:
•

qu’elles sont reconnues par la législation approuvée par le parlement;

•

qu’elles ont pour fonction spécifique de promouvoir les droits et les intérêts
de l’enfant;

•

qu’il n’existe pas dans la législation de disposition limitant leur capacité à définir leur propre programme, par rapport à leur mission propre, ou les empêchant
de s’acquitter de leurs fonctions essentielles, conformément aux Principes de
Paris;

•

qu’elles comprennent une ou plusieurs personnes exclusivement chargées de
promouvoir les droits de l’enfant;

•

que les accords relatifs à la désignation des médiateurs, des commissaires et
des membres d’une commission sont stipulées dans un document officiel indiquant la durée du mandat et les conditions de son renouvellement;

•

enfin, qu’elles ne bénéficient pas d’appuis financiers qui pourraient nuire à
leur indépendance.

Jusqu’à présent, l’expérience de l’ENOC montre qu’il est nécessaire de maintenir
le plus haut niveau d’indépendance au sein des institutions nationales. Les réunions ont lieu une fois par an et les contacts professionnels dans le réseau de
l’ENOC révèlent l’importance d’un espace de dialogue permanent pour les questions relatives aux droits de l’enfant, tant dans la sphère nationale qu’internationale. La réunion de l’année dernière s’est tenue dans la capitale de mon pays,
Varsovie. Elle était consacrée au dialogue et au partage des connaissances, et les
enfants ont participé aux processus décisionnels lorsque les sujets les concernaient. Les débats ont porté sur les droits des enfants non accompagnés et isolés
à l’extérieur de leur pays d’origine, notamment les droits des réfugiés et des
demandeurs d’asile. La question des victimes du trafic d’enfants figurait également au rang de priorité de l’ordre du jour.
Il semblait important de se pencher sur la meilleure façon de mettre sur pied de
nouvelles institutions indépendantes vouées à la protection des droits de l’enfant
dans d’autres pays.
L’expérience de l’ENOC et ma propre expérience en Pologne de la création du
bureau du médiateur des enfants montre qu’il est essentiel de garantir l’indépendance des autorités administratives.
Soucieux de l’avenir, l’ENOC met actuellement en place un secrétariat central qui
permettra à tous ses membres d’accéder facilement aux informations, dans le but
de partager les connaissances, les expériences et les réalisations de toute l’Europe
et un jour, espérons-le, du monde entier.
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Paulo Pinheiro
Expert indépendant pour l’Etude des Nations Unies
sur la violence à l’encontre des enfants
Discours transmis par vidéo
Excellences, jeunes gens, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour à tous,
Je vous présente mes excuses les plus sincères de ne pouvoir être parmi vous ce
jour. En raison d’un procès à la Cour interaméricaine des droits de l’homme, il
m’est impossible de prendre part à la conférence inaugurale du programme
«Construire une Europe pour et avec les enfants». J’aimerais exprimer ma gratitude à la principauté de Monaco, qui n’est pas seulement l’hôte de cet événement
important, mais a également contribué au bon déroulement de l’étude. Je
regrette profondément de ne pouvoir profiter de cette occasion idéale pour attester une fois de plus de l’engagement du Conseil de l’Europe à mettre fin à toutes
les violences à l’encontre des enfants.
Je dois mentionner en particulier ma très chère amie Mme Maud de BoerBuquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, dont l’esprit
éclairé a été l’élément moteur de tant d’activités dans le cadre de l’Etude sur la
violence à l’encontre des enfants menée par le Secrétaire général des Nations
Unies. Le Conseil de l’Europe était l’un des coorganisateurs de la consultation
régionale d’Europe et d’Asie centrale qui s’est tenue à Ljubljana l’année dernière.
L’engagement pris par les responsables des Etats membres du Conseil lors du
3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de Varsovie de mai 2005 a
démontré que le Conseil de l’Europe jouait un rôle de premier plan dans la promotion d’une stratégie cohérente destinée à faire face au problème de la violence.
Le programme lancé aujourd’hui couronne ce remarquable processus. Comme
vous le savez, l’Etude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants
arrive à son terme et sera présentée lors de l’Assemblée générale des Nations
Unies qui se tiendra plus tard dans l’année. Par des initiatives telles que la réunion que vous tenez ce jour, bon nombre des personnes qui ont participé à l’étude
par le biais des consultations mettent déjà en pratique certaines recommandations essentielles qu’ils ont définies et évaluent des stratégies de suivi. Cette
synchronisation viendra sûrement renforcer la présentation du rapport à
l’Assemblée générale et confirmera l’intérêt des participants pour ce processus.
Toutes les consultations régionales dans le cadre de l’étude des Nations Unies
soulignent combien il est important de développer une structure coordonnée et
systématique pour tenter de venir à bout de la violence à l’encontre des enfants.
Il importe de combiner des éléments essentiels de la prévention et des différentes
stratégies, de réagir et de proposer une assistance aux victimes, de faire appliquer
la loi, de recueillir des données, de procéder à des recherches, de préconiser des
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mesures et de renforcer les capacités. Ce type de coordination est essentiel, non
seulement au niveau local, mais également aux niveaux régional et international.
Après deux années consacrées à l’étude des Nations Unies, je suis convaincu que
toute stratégie de lutte contre la violence a plus de chances de réussir si la coordination multisectorielle est prise en compte dès l’élaboration du programme et
au moment de sa mise en œuvre. L’autre recommandation sur laquelle je souhaite
attirer votre attention est qu’il est primordial d’intégrer les enfants et les adolescents au processus et de les consulter durant son déroulement, afin de garantir
la réussite des stratégies conçues pour les protéger.
Comme l’indique l’intitulé de la conférence, il nous faut construire une Europe
pour et avec les enfants. En tenant simplement compte de deux exemples, il me
semble clair que le lancement du programme du Conseil de l’Europe sur les
enfants et la violence est une initiative remarquable et il convient de mettre en
pratique de façon systématique les nombreuses idées issues de la consultation de
Ljubljana. Je suis sûr que notre programme deviendra source d’inspiration et
aidera à accomplir de réels progrès sur le statut des enfants. Le slogan «Agissons
maintenant!» de la consultation de Ljubljana a été pris au sérieux par les organisateurs et très certainement par les enfants qui ne s’attendaient pas à moins.
J’espère que ce lancement inspirera les nombreuses autres initiatives qui feront
suite à l’étude aux niveaux national, régional et international, qu’il sera le catalyseur d’un respect nouveau à l’égard des enfants dans le monde entier et mettra
un terme à toutes les formes de violence à leur encontre. Je vous présente une
fois de plus mes excuses de ne pouvoir assister à cet événement et je souhaite
tout le meilleur à vos louables travaux. Je vous adresse tous mes remerciements
et vous félicite pour cette entreprise.
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Idália Moniz
Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, Portugal

Altesse, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Dans quelques mois nous célébrerons le quinzième anniversaire de la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Il s’agit d’un texte majeur qui a
fait l’objet de la ratification la plus large. Les droits de l’enfant constituent pour
ainsi dire une loi universelle.
Il est temps de s’interroger et de faire un bilan en ce domaine. Vu sous l’angle
international, la situation des enfants dans le monde est marquée par le paradoxe.
Si d’un côté leurs droits sont désormais reconnus par la convention, de l’autre l’actualité proche ou lointaine nous montre qu’ils peuvent être les premières victimes
de toutes les formes d’exploitation et de violence. On ne peut pas se conformer.
Aucune société démocratique qui se réclame des valeurs et des principes fondamentaux, tel que le respect des droits de l’homme, ne peut tolérer la violation des
droits de leurs citoyens les plus vulnérables – les enfants.
Que faisons-nous pour que chaque enfant puisse s’épanouir? En quoi et comment
pouvons-nous mieux le faire? Toute société, tous les adultes, tous les gouvernements, tous les responsables, pourront se poser la question.
Le Portugal d’aujourd’hui se pose aussi ces questions et le débat sur ce sujet dans
notre société est à l’ordre du jour. Pour le gouvernement actuel, la promotion et
la mise en œuvre des droits de l’enfant fait rang de priorité politique. Il est pour
nous urgent d’établir une liaison effective entre la loi et la réalité. Le temps des
enfants passe très vite.
Réaliser les droits de l’enfant exige une politique dynamique, proactive, qui
puisse s’anticiper et pas seulement chercher à répondre aux situations déjà installées ou d’urgence. Cela demande en premier lieu une action coordonnée, intégrant plusieurs dimensions: légale, sociale, économique, éducative et culturelle
en vue de l’épanouissement de l’enfant.
Nous sommes engagés à construire une société en faveur des enfants, fondée sur
leurs droits, leur participation et aussi respectueuse des responsabilités parentales de leur famille. Bref, une société qui reconnaît pour chaque enfant le statut
de «l’enfant citoyen».
Le Gouvernement du Portugal reconnaît de même le rôle fondamental de la
famille et vient de poursuivre une stratégie globale, transversale, presque dans
tous les domaines de la gouvernance, notamment ceux qui concernent l’éducation des enfants et le soutien au développement de la parentalité positive.
77

Les idées-forces – Construire une Europe pour et avec les enfants

C’est dans ce cadre que mon gouvernement accorde une très grande importance
à la XXVIIIe Conférence des ministres européens chargés des affaires de la
famille, sur le thème «Evolution de la parentalité: les enfants d’aujourd’hui, des
parents demain», qui aura lieu a Lisbonne, les 16 et 17 mai prochains.
Nous sommes totalement et inconditionnellement engagés dans l’organisation de
cette conférence, car nous sommes conscients de la responsabilité et du rôle que
les Etats européens détiennent, en collaboration avec le Conseil de l’Europe, de
promouvoir les débats et l’échange de bonnes pratiques sur le rôle des parents et
les droits de leurs enfants, dans une Europe qui change chaque jour.
Au-delà de l’intérêt du thème, ma présence et ma participation à la conférence
de Monaco, en tant que responsable de la politique en faveur de l’enfance, en
témoignent. Ainsi, dans le cadre de cette réunion, il me paraît essentiel de faire
connaître en quelques mots les lignes de force des actions et des mesures qui
sont actuellement conduites au Portugal.
D’abord, il faut préciser que nous venons de faire une très grande réforme du droit
des mineurs. La réforme mise en œuvre depuis 2001 s'organise selon trois axes:
•

les enfants sont des acteurs sociaux dont l’empowerment est indispensable à
la construction de la société et de la cohésion sociale;

•

l’Etat et la communauté ont le devoir d’assurer à tous les enfants leur épanouissement intégral;

•

une nouvelle relation de partenariat Etat/communauté qui puisse s’inspirer de
la responsabilité sociale et de la solidarité est également indispensable.

Dix grands principes régissent la loi de promotion des droits et de protection des
enfants en danger qui représente «un nouveau regard sur l’enfant et un droit nouveau»:
•

respecter l’universalité des droits de l’enfant;

•

respecter l’identité de l’enfant;

•

respecter la parole de l’enfant;

•

respecter la participation des parents;

•

respecter l’histoire et les droits des parents;

•

responsabiliser les parents;

•

poursuivre une approche multidisciplinaire au niveau de l’administration
centrale et locale aussi bien qu’au niveau communautaire;

•

mobiliser la participation de la communauté;

•

intervenir très précocement en ce qui concerne les enfants handicapés;

•

renforcer les ressources.

Depuis un an, nous sommes engagés à faire respecter ces principes et à promouvoir, avant tout, de manière effective, la protection des enfants en danger
conformément aux obligations de la convention des Nations Unies.
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Nous avons décidé de lancer un programme d’action quadriennal concernant des
stratégies et des mesures sociale, juridique, éducationnelle et de santé, aussi bien
que des mesures pour combattre les différentes formes de violence à l’égard des
enfants.
Dans ce contexte, je peux signaler quelques initiatives qui ont un double objectif:
•

mettre en place les droits civils, sociaux, éducatifs et ceux qui relèvent des
soins de santé des enfants, de leur naissance à l’âge adulte;

•

favoriser le rôle des parents en conciliant vie familiale et vie professionnelle.

D'autres initiatives ont pour but de faire connaître les droits des enfants, aux
enfants et à toute la communauté, avec leur participation, et sont développées
par les responsables politiques de la sécurité sociale, de l'éducation, de la jeunesse et de la culture.
En voici quelques exemples: i. «naître citoyen», un programme d’intervention
précoce fondamental pour soutenir les familles; ii. le programme qui vise à aboutir
à un haut niveau de qualité de services destinés aux tout-petits, que ce soit dans
les crèches ou chez des assistantes maternelles agréées; iii. le renforcement du
réseau des jardins d’enfants; iv. l’école des parents.
Je souhaiterais témoigner de l’importance que le Portugal accorde à la participation de la communauté dans le développement des politiques en faveur de l’enfance. La priorité immédiate concerne l’organisation et le renforcement de l’intervention des commissions de protection d’enfants et de jeunes, qui sont des
structures locales municipales. Il s’agit de commissions officielles, non judiciaires,
basées sur un partenariat local, impliquant de façon pluridisciplinaire les organismes et les institutions publics et privés, notamment les ONG qui interviennent
dans chaque commune dans le domaine de la protection de l’enfant, ainsi que la
participation active de la communauté, des parents et des jeunes eux-mêmes.
Ces commissions jouent un rôle très important pour la prévention de facteurs de
risque et donnent aussi des réponses dans les cas où les enfants sont en danger.
D’autre part, elles s’affirment comme des forums locaux, mobilisateurs de la communauté à l’universalité des droits de l’enfant, en permettant aussi le suivi de la
mise en pratique, locale, de la convention des Nations Unies.
Cette politique et ce plan, sans prétendre encore à la perfection, visent à donner
effectivement aux enfants les droits par lesquels nous avons pris un engagement
solennel, conformément à la convention, et que sommes en train de valoriser et
de renforcer.
Pour cela, et surtout pour nos enfants, notre détermination et notre engagement
sont effectifs, comme je suis sûre le sera l’engagement de tous les participants à
cette conférence de Monaco.
Je conclurai en vous invitant à Lisbonne où j’espère vous accueillir les 16 et
17 mai prochains.
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Ana-Rosa Payán
Directrice de l’Agence nationale pour le développement de la famille, Mexique
Mesdames et Messieurs,
Le Mexique tient à remercier le Conseil de l'Europe pour son invitation à participer, pour la première fois, à l’une de ses conférences et à y présenter «l’expérience
du Mexique concernant la protection des mineurs et des familles».
Comme vous le savez, nous sommes un pays démocratique et fédéral qui comptent 32 Etats autonomes et 103 millions d’habitants.
J’ai l’honneur de diriger le Système national pour le développement intégral de la
famille, institution nationale dont le rôle consiste à mener les actions politiques
publiques destinées à promouvoir le développement intégral de la famille et de la
communauté, à combattre les causes et les effets de la vulnérabilité, à générer un
capital social.
Durant l’année 2004, nous avons réalisé le «diagnostic de la famille mexicaine»,
dans le but de connaître la nature de sa composition et afin de pouvoir disposer
d’un instrument pour établir nos politiques publiques.
A ces recherches ont participé plus de 60 institutions, gouvernementales et académiques, des équipes de chercheurs et la société civile, et nous avons constaté
un grand effort de coordination et d’appuis entre les diverses institutions.
Les résultats de ces recherches révèlent que le Mexique est un pays de familles.
Nous y comptons 20,6 millions de familles, ce qui représente 96 % de notre population. Dans un même foyer se rassemblent différentes générations; les enfants,
les parents, leurs frères et leurs sœurs vivent ensemble.
Plus de 80 % de la population affirme que la valeur la plus importante dans sa vie
est la famille. Nous pouvons dire que nous sommes un pays dans lequel on vit en
famille.
Mais aussi nous sommes un pays jeune: plus de 42 % de la population a moins de
18 ans. C’est pour cette raison que le gouvernement s’est engagé à considérer
l’enfance comme un sujet de valeur primordiale, en signant les accords de la
Convention relative aux droits de l’enfant.
Le gouvernement que dirige notre président, Vicente Fox Quesada, s’appuie sur
le plan national de développement, lequel accorde une importance majeure à
l’enfance et nous oriente pour la création de conditions qui permettent aux
enfants de s’épanouir dans une ambiance émotionnelle et physique stable, garantissant ainsi leur bien-être, l’éducation, la santé et l’égalité.
De plus, dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies en faveur de
l’enfance, le Mexique s’est uni au programme d’action interinstitutionnel
2002-2010 et en intègre les principes et actions au sein du gouvernement de la
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République, afin de construire un Mexique adapté aux exigences de l’enfance et
de l’adolescence.
Nous subissons les mêmes problèmes frontaliers que d’autres nations; au nord,
nous sommes voisins des Etats-Unis d’Amérique, et au sud nous sommes voisins
du Guatemala et du Belize. Nous avons le problème des migrants en recherche de
travail, et nous devons reconnaître que notre pays ne parvient pas à retenir sa
population.
Devant ce panorama, nous nous consacrons à la protection et au soin des enfants,
mais aussi nous nous chargeons des fils des migrants en transit sur notre territoire.
La migration est un phénomène qui nous blesse et nous fait mal, parce qu’il se
reflète directement dans la désintégration familiale, ce qui fait qu’une grande quantité d’enfants et d’adolescents se trouvent livrés à eux-mêmes, abandonnés, dans
une situation précaire, risquant de subir l’abus et même la traite de personnes.
Le Mexique porte une attention particulière à ce problème et a mis en place un
programme pour «l’enfant migrant», le même pour l’enfant du pays ou d’un pays
extérieur, afin de lui apporter un soin et une attention nécessaires avant de le
réorienter dans sa famille et lui donner un assistance légale pour qu’il puisse
connaître et défendre ses propres droits.
Notre nation souffre des problèmes du monde. Nous n’échappons pas aux conflits
que provoquent le chômage, la drogue et la croissance démographique.
La modernisation et la globalisation nous apportent le progrès, mais aussi des
problèmes tels que les réseaux de pornographie.
Nous sommes conscients du fait que les moyens de communication et les avancées cybernétiques sont des instruments indispensables au progrès, nécessaires
pour prévenir des actes de délinquance. Cependant, ils sont aussi un instrument
employé pour des actes illicites et pour la création de réseaux de délinquance
organisée, qui abuse des plus faibles.
Afin de combattre ce fléau, le Mexique, suivant les accords dictés par les Congrès
mondiaux de Stockholm en 1996 et de Yokohama en 2001, a élaboré le plan
d’action national pour la prévention de l’exploitation sexuelle et commerciale de
l’enfant.
Ce plan d’action a pour objectif de mettre en œuvre des politiques de prévention
et de protection des enfants, des adolescents, des familles ayant été victimes ou
exposés au risque d’abus sexuels.
Pour ce qu’il en est du cadre juridique, nous parcourons de nombreuses villes
pour inciter les législateurs locaux à réformer les lois, à accroître les peines infligées pour délit sexuel, à dénoncer de nouveaux délits commis contre les mineurs
et à chercher à professionnaliser les institutions de défense du mineur et de la
famille, afin de faciliter l’application de la justice.
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L’optique familiale est fondamentale; nous cherchons à rétablir la famille comme
noyau social au sein duquel se forme et se développe l’individu.
Nous croyons que c’est la famille qui fait naître les valeurs les plus précieuses de
l’homme: l’honnêteté, le respect, l’étique et la solidarité, mais encore la transmission de la culture, du langage, des traditions et des valeurs. Nous cherchons à restituer son importance dans la construction de l’individu et de la société.
Travailler avec la famille revient à prévenir les déséquilibres psychosociaux et à
former des citoyens responsables pour eux et pour la communauté. La famille est
un appui dans la formation et un allié dans la prévention.
D’autre part, le phénomène de l’exploitation sexuelle infantile représente l’extrême abus de pouvoir exercé sur l’être humain le plus faible et sans défense.
Le Mexique est bien convaincu que, pour prévenir et combattre les abus sur les
enfants, il faut œuvrer dans les domaines de l’éducation, de la diffusion et de la
défense des droits de l’enfant. Depuis l’année 2002, le Mexique s’est attaché à
accroître la participation de l’enfant dans la diffusion et la promotion de ses droits.
Nous partageons avec vous l’expérience du Réseau national de diffusion par les
enfants, composé d'enfants et de jeunes âgés de 10 à 17 ans, qui font valoir les
droits de l’enfant dans leur localité.
Les enfants «diffuseurs» construisent un projet auquel s’ajoutent d’autres enfants.
Ils décident des actions à mener en fonction de leurs besoins, inquiétudes ou
préoccupations, et les adaptent à leur entourage social, historique et culturel afin
de diffuser et faire valoir leurs droits.
A travers le Réseau national de diffusion par les enfants et la perspective familiale et communautaire, nous changeons d’instruments pour construire un pays
meilleur, en créant des espaces de participation et en renforçant la défense des
droits pour le développement de l’enfance.
Cependant, tous les efforts qu’un pays peut réaliser seraient insuffisants s’ils se
faisaient à sens unique, c’est pourquoi nous lançons un appel à la collaboration
internationale pour la défense de nos enfants où qu’ils soient.
En conclusion, le Mexique est une nation comme beaucoup d’autres et souhaite
faire partager son expérience.
Il est absolument nécessaire d’orienter ses efforts de prévention dans le sens de
la famille et de la communauté pour que la politique d’attention à la vulnérabilité
infantile soit dense et efficace.
Il est important d’améliorer les cadres juridiques, et de s’y soumettre pour tout
être humain et dans tous les pays, mais aussi d’intensifier et de promouvoir la
coopération internationale dans ce monde globalisé, afin de défendre les droits
de l’enfant contre tout abus et exploitation, quelle que soit la situation géographique de ces enfants, car en eux réside l’avenir de l’humanité.
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Nous avons le devoir de nous tourner vers les familles; c’est là que se trouvent les
racines et la réponse à nos questions.
Nous croyons que l’essence est dans l’origine. Et cette origine est dans la famille,
dans les relations entre les personnes, qui génèrent un capital social et les valeurs
humaines, au-delà du contact avec les instruments et la technologie.
Nous avons réussi, sous ce gouvernement, à passer d’un système d’assistance à
un système de coresponsabilité sociale, qui favorise une planification allant dans
le sens de la famille et de la communauté, et qui nous oriente vers une plus
grande participation des enfants et de leur famille pour la défense de leurs droits.
Nos objectifs sont clairs, nous savons que notre force réside dans la famille. La
famille est une grande alliée pour venir en aide à ses membres vulnérables et
favoriser leur participation à l’évolution.
Faisons tomber les barrières, les murs qui nous empêchent de communiquer avec
les enfants et les jeunes. Il est temps de construire des ponts, d’unir nos idées et
nos concepts pour travailler tous ensemble, dans une harmonie entre les nations,
et de construire un monde sans violence.
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Jacob Doek
Président du Comité de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant
Introduction
La Convention relative aux droits de l’enfant, qui s’inscrit dans les traités sur les
droits de l’homme, a été ratifiée de façon quasi universelle. La violence infligée
aux enfants, pratiquée dans le monde entier, constitue une violation des droits de
ces derniers. Elle n’est pas seulement contraire à toutes les dispositions de la
convention protégeant les enfants des sévices, des mauvais traitements, de l’exploitation sexuelle et économique et d’autres formes d’exploitation (articles 19,
paragraphes 32-38), mais elle va également à l’encontre de nombreuses autres
dispositions. La violence à l’encontre des enfants a un impact négatif, les privant
souvent du droit de faire l’objet de soins et d’attention au sein de la famille ou
d’une autre forme d’encadrement (comme les familles de placement et les institutions); du droit de jouir du meilleur état de santé possible (article 24); du droit
à l’éducation et à la réalisation des buts de l’éducation (articles 28 et 29); du droit
à la liberté d’expression (article 13); du droit de se livrer au jeu et à des activités
récréatives et culturelles (article 31); et dans le cas d’enfants en conflit avec la
loi, du droit à un traitement de nature à favoriser leur sens de la dignité et de leur
valeur personnelle, renforçant leur respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui (article 40).
Ces raisons ont amené le comité de la convention à consacrer deux de ses réunions annuelles à un débat général sur la violence à l’encontre des enfants (en
2000 et 2001) et à recommander que l’Assemblée générale des Nations Unies prie
le Secrétaire général de procéder à une Etude sur la violence à l’encontre des
enfants (voir l’article 45.c). Cette étude, menée au cours des deux dernières
années, a suscité un élan considérable par le biais de consultations régionales
auxquelles un grand nombre d’enfants et de jeunes ont pris part, et d’un questionnaire visant à recueillir des informations des Etats membres des Nations
Unies, auquel plus de 130 gouvernements ont répondu. Cet engouement sans
précédent révèle l’intérêt et la volonté des Etats membres de mettre un terme au
problème social majeur de la violence à l’encontre des enfants.
A la fin 2006, l’étude se terminera par la présentation d’un rapport à l’Assemblée
générale des Nations Unies, qui comportera non seulement une évaluation analytique des divers aspects de la violence à l’encontre des enfants et des différents
cadres dans lesquels cette violence survient, mais aussi un ensemble de recommandations concrètes assorties – je l’espère – d’objectifs limités dans le temps,
lorsque cela s’avère approprié. Bien entendu, je ne suis pas encore en mesure
de présenter ces recommandations, car il incombe à M. Pinheiro de décider de
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leur contenu. Mais comme cela m’a été demandé, je vais vous faire part de mes
propositions relatives aux priorités à donner à nos efforts en vue de prévenir et
d’éradiquer la violence à l’encontre des enfants, et vous parler des possibilités qui
sont à notre portée pour coordonner ces efforts.
Il est impossible de présenter l’ensemble des actions qui doivent ou peuvent être
entreprises. C’est ce qui ressort, par exemple, du rapport de la consultation pour
l’Europe et l’Asie centrale «Agissons maintenant!», qui s’est tenue à Ljubljana du
5 au 7 juillet 2005, dans le cadre de l’étude des Nations Unies.
Avant de présenter certaines de ce qui me semble être des priorités et qui se
fondent également sur les observations finales du comité de la convention,
permettez-moi de faire quelques remarques préliminaires.
Il existe un nombre impressionnant de résolutions et de recommandations adoptées par le Comité des Ministres et par l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe au cours des vingt-cinq dernières années sur les différents aspects de la
violence à l’encontre des enfants3.
L’aboutissement le plus récent à cet égard est le plan d’action «Les enfants et la
violence», mis en œuvre à la suite du 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe. La présente conférence a pour objet d’amorcer la
mise en œuvre effective de ce programme, notamment en faisant tomber le mur
du silence qui entoure la violence infligée aux enfants, en mettant l’accent sur les
abus sexuels et sur les châtiments corporels. Pourtant, compte tenu du fait que
la lutte contre les abus sexuels figure parmi les priorités du Conseil de l’Europe
des dix dernières années (comme l’indique le document de travail de cette conférence), on peut se demander pourquoi nous nous efforçons encore à ce jour de
briser le mur du silence qui entoure cette forme de violence.
Ce qui fait défaut après vingt-cinq années de résolutions et de recommandations,
c’est un sentiment d’urgence qui s’exprimerait en termes concrets et en actions
limitées dans le temps. Le récent plan d’action «Les enfants et la violence» est
une manifestation supplémentaire appréciable des engagements dans ce
domaine, mais il n’attache pas suffisamment d’importance au caractère d’urgence, pourtant indispensable à la réalisation de réels progrès pour prévenir et
éradiquer la violence infligée aux enfants.
Nous avons amassé assez de connaissances et d’expériences pour pouvoir définir
des priorités au niveau national et/ou international. Mais le véritable défi est d’associer ces priorités à des objectifs à échéances définies, à la fois raisonnables et
réalistes, qui créeraient le sens de l’urgence nécessaire et nous permettraient de
mesurer systématiquement les progrès (ou l’absence de progrès) réalisés.
3. Pour une vue d’ensemble, se référer aux «Actions du Conseil de l’Europe pour promouvoir le
droit de chaque enfant à être protégé de toute forme de violence», Centre de recherches Innocenti
de l’UNICEF, 2005.
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Priorités et efforts coordonnés
Prévention
Définir des priorités s’appliquant à tous les Etats membres des Nations Unies et
aux Etats parties de la Convention relative aux droits de l’enfant n’est pas chose
aisée. Les priorités des pays peuvent varier en fonction du degré de gravité qu’ils
associent aux différents types de violence et de la volonté politique et des ressources disponibles en matière de lutte contre la violence. Il est néanmoins certain que chaque Etat dans le monde souscrira à un principe général: les formes
de violence infligées aux enfants, quelles qu’elles soient, sont inacceptables du
point de vue des droits de l’homme (et à mon avis, de tous les autres points de
vue), et la violence doit être évitée, réduite et éradiquée.
Les cinq grandes priorités sont donc les suivantes: prévention, prévention, prévention, prévention et prévention.
Elles appellent la création et le maintien d’une culture non violente pour ce qui est
d’éduquer et de s’occuper des enfants. Les comportements violents à leur encontre ne sont pas plus acceptables que lorsqu’ils sont infligés à tout autre être humain.
Pour mettre en place ce cadre non violent, des mesures variées sont nécessaires.
Laissez-moi vous faire part de certaines mesures essentielles.
Il convient de réaffirmer la norme internationale – selon laquelle la violence à
l’encontre des enfants constitue une grave infraction de leurs droits – en faisant
interdire par la loi toute forme de violence. Pour ce faire, un renforcement des
dispositions qui criminalisent les agressions (présentes dans tous les codes
pénaux) peut être nécessaire et/ou des dispositions visant à établir des normes
spécifiques en matière de droit civil (par exemple, concernant les responsabilités
et les droits parentaux). Des dispositions spécifiques peuvent aussi être nécessaires, par exemple en matière de droit de l’éducation, de droit du travail et des
lois réglementant l’encadrement au sein des institutions. J’ai bien conscience
que, dans de nombreux pays (européens ou non), l’interdiction de la violence à
l’encontre des enfants au sein de la famille présente un problème particulier, car
elle englobe les châtiments corporels. Il ressort d’une enquête récente que sur les
46 Etats membres du Conseil de l’Europe, 16 interdisent explicitement toute
forme de violence contre les enfants (y compris les châtiments corporels), mais
que plus de 15 Etats membres ne se prononcent pas fermement sur les formes de
violence infligées aux enfants au sein des institutions de placement. Qui plus est,
30 Etats membres n’interdisent pas la violence au sein de la famille. Comme je
l’évoquais précédemment, il est grand temps de fixer des objectifs concrets
assortis d’échéances clairement définies. Permettez-moi de faire au Conseil de
l’Europe (et à l’Union européenne) les propositions suivantes:
•

d’ici à la fin 2010, tous les Etats membres du Conseil de l’Europe devront
avoir pris des dispositions juridiques interdisant totalement la violence à
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l’encontre des enfants dans les écoles, les institutions de placement, le milieu
professionnel et les institutions judiciaires pour mineurs;
•

d’ici à la fin 2012, tous les Etats membres du Conseil de l’Europe devront
avoir pris des dispositions juridiques interdisant totalement la violence à l’encontre des enfants – y compris les châtiments corporels – au sein de la famille.

Ces dispositions et leur mise en œuvre doivent aller de pair avec les mesures
suivantes. Il convient de:
•

sensibiliser le public et mener des campagnes d’information, qui ne doivent pas
être ponctuelles mais constantes et destinées à un large public, se concentrant
sur les parents, les enfants et tous les professionnels travaillant pour et avec
les enfants;

•

informer les professionnels intervenant auprès des enfants, dans le cadre de
leur formation normale, de l’importance d’un comportement non violent à
l’égard des enfants, et leur indiquer comment appliquer ce principe en fonction des situations. En outre, une formation continue est nécessaire pour
assurer la pérennité de la démarche non violente du personnel.

L’ensemble de ces mesures doit être développé en consultation étroite avec les
enfants, les parents, les professionnels et, le cas échéant, les responsables religieux et/ou ceux qui veillent au respect des traditions.
Enfin, voici quelques remarques sur la répression de la violence à l’encontre des
enfants. Les instruments majeurs sont la sensibilisation, l’éducation et la formation. Les autres mesures visant à garantir l’interdiction de la violence sont
d’ordre disciplinaire (c’est le cas, par exemple, des mesures prises dans les écoles
et les institutions) et en dernier ressort les poursuites judiciaires éventuelles.
L’idée qu’interdire toutes formes de violence à l’encontre des enfants, y compris
les châtiments corporels, reviendrait à retirer toute liberté de manœuvre à de
nombreux parents est fausse, et elle concourt certainement à faire craindre à
l’opinion publique les conséquences d’une telle interdiction.
Dans la plupart des pays du monde, si ce n’est dans tous, les autorités judiciaires
peuvent (sous réserve de certaines conditions et/ou limitations) décider de poursuivre ou non en justice les infractions mineures. En d’autres termes, il est très peu
probable qu’un parent qui donne une fessée à un enfant soit passible de poursuites.
Les poursuites judiciaires doivent être un recours ultime pour des cas plus
sérieux de violence à l’encontre des enfants. A cet égard, la norme de la nonviolence veut que les parents et les tiers responsables d’enfants ne soient plus en
mesure de s’abriter derrière leur droit de recourir aux «punitions légitimes» dans
le cadre de l’éducation de leurs enfants.
Intervention
L’intervention est l’autre domaine majeur dans lequel des actions spécifiques sont
nécessaires et pour lequel il convient de fixer des priorités. Tout enfant victime
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de maltraitance, d’exploitation ou de toute autre forme de violence a le droit, en
vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, d’être protégé le plus efficacement possible. Ce principe appelle une action immédiate dès lors qu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, afin d’offrir à l’enfant l’assistance, les soins et les conseils dont il pourrait avoir besoin, et de prévenir les
actes de violences éventuels.
Les Etats parties à la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres membres des Nations Unies doivent, conformément à l’article 19 de ladite convention,
élaborer et mettre en place un système efficace de signalement, d’orientation,
d’enquête et de suivi pour toutes les manifestations de violence à l’encontre des
enfants. Permettez-moi de définir certaines des mesures à faire figurer au rang
de priorités, d’une manière générale et pour chaque cadre dans lequel la violence
est susceptible de se manifester.
Il convient, d’une manière générale:
•

de mettre en place un service d’assistance téléphonique gratuit afin d’inciter
les enfants à signaler les mauvais traitements dont ils ont été victimes au sein
de leur famille, des institutions, sur le lieu de travail, ou partout ailleurs.
L’existence de ce service sera portée à la connaissance des enfants grâce à la
diffusion de prospectus, d’affiches, d’annonces à la radio et à la télévision. Il
faut veiller à ce que le service en question soit assuré par des professionnels
et des bénévoles ayant reçu une formation appropriée, et que les plaintes des
enfants puissent être soumises, le cas échéant, aux services aptes à apporter
une aide et à intervenir. L’expérience a montré que les services d’assistance
en ligne servent de point de départ aux actions visant à combattre la violence
à l’encontre des enfants. Le comité de la convention recommande régulièrement aux Etats parties de mettre en place ce type d’assistance, ce qu’un nombre croissant d’Etats a déjà fait, ou est en train de faire. Tous les Etats membres du Conseil de l’Europe (et de l’UE) devront être en mesure de proposer
des services d’assistance téléphonique effectifs, avec le soutien nécessaire
des gouvernements et des opérateurs téléphoniques (privés) d’ici à 2012. Je
mentionnerai à ce propos le projet de l’Union évoqué hier par M. Trousson de
créer des lignes spéciales dans toute l’UE, pour lesquelles il faudrait composer le numéro «116» et un chiffre supplémentaire pour des situations spécifiques. Je conseille vivement à l’UE d’accorder la plus haute priorité à ce type
d’assistance destinée exclusivement aux enfants, puisque à ce jour l’expérience a montré que c’était la solution la plus efficace;

•

d’élaborer et de mettre en place un système de signalement effectif pour tous
les professionnels travaillant pour et avec les enfants. Il peut s’agir d’un système de signalement obligatoire s’appuyant sur la loi, comme c’est le cas aux
Etats-Unis, en Australie, au Canada et dans certains pays d’Europe, ou bien
d’un système semi obligatoire reposant sur le volontariat et les codes de
conduite à l’usage des professionnels. Toutefois, dans les deux démarches, il
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est indispensable de sanctionner l’absence de signalement par des mesures
disciplinaires ou, le cas échéant, par des procès civils ou des poursuites judiciaires, et d’établir la règle que les professionnels à l’origine de signalements
de bonne foi seront à l’abri de poursuites judiciaires. L’efficacité de ces systèmes se verra renforcée si les plaintes sont traitées par des services compétents à même d’enquêter et de prendre les mesures utiles pour apporter à
l’enfant, et éventuellement à sa famille, l’aide et les soins qui s’avéreraient
nécessaires, et pour prévenir toute maltraitance/violence ultérieure;
•

d’instaurer dans tous les Etats membres, avant 2012, un système de signalement efficace, assorti des dispositions juridiques nécessaires, et de créer un
service (ou de désigner un service existant) dont la vocation est de recevoir
et vérifier les signalements de violence à l’encontre des enfants;
Au sein de la famille:

•

d’établir et d’appliquer des règles prévoyant l’éloignement des auteurs d’actes
de violence, au lieu de placer l’enfant dans une institution ou dans tout autre
système de garde de substitution, ce qui risque d’être à l’origine de traumatismes ultérieurs;

•

d’adopter, tout particulièrement dans les cas d’abus sexuels, des méthodes
d’intervention permettant à l’enfant de fournir des informations aux enquêteurs, tout en protégeant son intimité et limitant ainsi les risques de traumatismes futurs (par exemple en procédant à des entretiens sur cassettes
audio/vidéo, menés par des enquêteurs bien formés; en évitant les audiences
de tribunaux lorsque cela est possible, ou encore en instituant la pratique des
audiences par liaison audio dans des salles séparées);
Au sein des institutions:

•

d’offrir la possibilité aux enfants placés dans les institutions de déposer
plainte auprès d’un organe indépendant ayant pleins pouvoirs pour enquêter
sur ces cas de violence et de prendre des décisions contraignantes; et de
veiller à ce que le dépôt d’une plainte n’ait pas de retombées négatives sur
l’enfant concerné;

•

de garantir que les institutions sont inspectées par des instances indépendantes, et qu’il est possible de procéder à des visites inopinées. Les inspecteurs
doivent être en mesure de faire passer des entretiens à des enfants dans le
respect de la confidentialité/vie privée;
Sur le lieu de travail:

•
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de veiller à ce que les inspecteurs soient formés comme il se doit pour inspecter les lieux où des enfants travaillent, en particulier dans le secteur informel;
ainsi que de faciliter et d’inciter les visites inopinées et d’encourager (par des
affiches, des services d’assistance téléphonique gratuits, etc.) les enfants à
déposer plainte auprès de l’inspecteur du travail;
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Au sein de la communauté:
•

d’établir et d’appliquer des règles spécifiques aux agents de police et aux
autorités chargées de maintenir l’ordre public, en vue de prévenir tous les
comportements violents, notamment à l’encontre des enfants des rues ou des
enfants arrêtés parce qu’ils sont – ou sont présumés être – en conflit avec la
loi. Ces règles ne doivent pas seulement s’appliquer aux arrestations, mais
également aux interrogatoires et aux gardes à vue dans les postes de police
ou dans d’autres centre de détention (voir également le paragraphe sur les
institutions).

Beaucoup d’autres actions sont certainement nécessaires, notamment concernant la violence en milieu scolaire. Celles définies comme prioritaires pour les
milieux familial, institutionnel, professionnel et communautaire ont déjà été prises
dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe. Il est essentiel que ces
mesures soient promulguées et appliquées dans tous les Etats membres d’ici à la
fin 2012.
Efforts coordonnés, politiques nationales
Ces priorités et les nombreuses autres mesures qui doivent être prises pour prévenir et combattre la violence exigent une politique et une pratique coordonnées
intégrant tous les organes compétents, gouvernementaux ou non (par exemple
les ONG).
Si chaque Etat se doit d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale
globale avec, le cas échéant, des objectifs définis dans le temps, il est important
que les efforts de toutes les instances gouvernementales concernées soient coordonnés de manière satisfaisante avec ceux des agences des Nations Unies, telles
que l’UNICEF (le cas échéant) et les ONG. Parallèlement, il convient de faire des
efforts continus pour optimiser la participation à ce processus des enfants et des
parents.
Cependant, l’instauration de telles politiques ne doit pas servir d’excuse pour suspendre toutes les actions de prévention de la violence à l’encontre des enfants.
Elles doivent aller de pair avec l’application de mesures prioritaires, dont certaines ont été mentionnées précédemment.
L’étude sur la violence doit avoir un impact durable sur les politiques et pratiques
de tous les membres des Nations Unies/des Etats parties de la Convention relative aux droits de l’enfant, ce qui appelle un engagement total afin de mettre en
œuvre les recommandations figurant dans le rapport qui sera présenté à
l’Assemblée générale fin 2006. Mais le fait est qu’un engagement exprimé à
l’Assemblée générale ne garantit pas que celui-ci se traduira de façon appropriée
par des actions concrètes, définies par un calendrier au niveau national.
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Il est donc essentiel que les parlementaires, les ONG et la société civile prennent
toutes les mesures possibles pour aider les gouvernements à respecter leurs
engagements. Or, les faits nous disent que, dans certains Etats, les parlements
n’ont pas de pouvoirs suffisants (ou la volonté politique nécessaire) et que le secteur des ONG est peu développé ou moins efficace qu’il le souhaiterait.
S’il est crucial d’insister davantage sur les actions nationales, il est tout aussi
important de s’assurer que l’Assemblée générale des Nations Unies demande au
Secrétaire général de désigner un représentant, pour une période minimale de
cinq ans, chargé spécifiquement de la prévention de la violence à l’égard des
enfants. Sans quoi, il est fort probable que, dans bon nombre d’Etats, le rapport
des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, et en particulier les
recommandations qu’il contient, finiront dans une pile de dossiers sur les
bureaux des ministres. Le représentant devra soumettre un compte rendu annuel
à l’Assemblée générale et au nouveau Conseil des droits de l’homme, en rendant
compte des progrès accomplis et des obstacles qui demeurent.
Pour ce faire, je propose que le représentant des Nations Unies soit assisté par
des représentants régionaux spéciaux. Le Conseil de l’Europe pourra se charger
d’une telle mission, en désignant un représentant/rapporteur ad hoc clairement
mandaté (même si les Nations Unies ne s’accordent pas sur la désignation d’un
représentant spécial des Nations Unies), pour la période 2007-2012. Ce rapporteur aura pour mission principale de veiller au suivi du processus, de promouvoir
et de soutenir les recommandations de l’étude des Nations Unies dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe. Et si ce dernier souhaite ajouter des objectifs –
selon un calendrier précis – aux recommandations des Nations Unies (comme je
l’ai conseillé plus haut), le rapporteur spécial du Conseil de l’Europe devra présenter un compte rendu annuel sur les progrès réalisés à cet égard. Je recommande vivement que le Conseil de l’Europe et l’Union européenne collaborent
étroitement et coordonnent leurs efforts en vue de prévenir et d’éradiquer la violence infligée aux enfants.
Le slogan de la consultation de Ljubljana «Agissons maintenant!» témoigne de la
situation d’urgence. Si nous tenons réellement à créer un monde digne des
enfants, il est impératif de mener des actions concrètes assorties d’échéances
précises.
Et d’ailleurs ce monde sera également digne des adultes.
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Thomas Hammarberg
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
Le moment est venu de passer de la rhétorique à la réalisation. La violence à
l’encontre des enfants doit cesser. Il n’est tout simplement pas acceptable que les
enfants soient battus et maltraités par les adultes, très souvent par ceux auxquels
ils font le plus confiance. Personne ne peut tolérer que les enfants soient exploités à des fins pornographiques ou qu’ils fassent l’objet d’abus sexuels.
Les normes internationales et européennes sont très claires. La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de
l’Europe, dispose que les Etats doivent prendre:
«toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est
sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié...».
Mais la législation à elle seule ne suffit pas. Nous savons que, même dans des pays
dotés de lois claires sur ce point, il y a eu des cas de maltraitance et d’abus sur
des enfants. Il est nécessaire de réagir face aux violations et de les contrôler. Il
est nécessaire d’assurer, de manière coordonnée, l’éducation et l’information, y
compris des professionnels impliqués dans la protection de l'enfance tels que les
professeurs, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé et la police.
Toutefois, même lorsque de telles mesures sont adoptées, des violations peuvent
avoir lieu. Les enfants et leurs représentants ont besoin de disposer de recours
en vue de faire respecter leurs droits. Ils doivent savoir où s’adresser afin d’obtenir des conseils et une aide confidentiels, comment introduire des plaintes et les
amener devant les tribunaux lorsque c'est nécessaire.
Et lorsque les Etats manquent, au niveau national, de remédier aux violations, les
enfants doivent avoir la possibilité de recourir aux mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme. Cela concerne également le Conseil de l’Europe.
Nous devons nous assurer que ses mécanismes, y compris la Cour et la procédure
de réclamations collectives de la Charte sociale, soient véritablement accessibles
aux enfants. Ils doivent être conçus à l'attention des enfants et tenir compte de
leurs particularités.
La campagne «Construire une Europe pour et avec les enfants» est d’une importance primordiale. Si nous voulons un monde où les autres sont respectés, un
monde de tolérance et où les conflits sont résolus par des moyens pacifiques,
nous devons mener une action forte. C’est ce que cette génération d’enfants
attend de nous. Nous ne devons pas les décevoir.
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2. Recommandations des jeunes
Nous, enfants et jeunes, recommandons:
Concernant les droits de l’enfant
•

de mettre en place des formations par les pairs, de sensibiliser davantage aux
droits de l’enfant et d’enseigner ces droits dans les écoles et dans les institutions;

•

de renforcer la lutte contre les abus sexuels, la discrimination et les châtiments corporels, et d’encourager la liberté d’expression et d’opinion;

•

de concevoir de nouvelles politiques visant à prévenir la violation des droits
de l’enfant;

•

de veiller à ce que chaque enfant, quel que soit son pays d’origine, son âge ou
la couleur de sa peau, soit informé de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;

Concernant la participation des enfants
•

de comprendre la participation des enfants et des jeunes comme un droit et
de l’inscrire dans les principes appliqués en Europe;

•

de retirer un enseignement des bonnes pratiques qui nous entourent, par un
travail de réflexion personnel;

•

de comprendre quelle sera la stratégie future de chaque enfant en matière de
participation;

•

d’encourager la participation des enfants et des jeunes, mais seulement si
cette démarche est sincère, équitable et productive.

Concernant la violence à l’égard des enfants
Nous, enfants et jeunes, devons agir et:
•

prendre part à l’élaboration des programmes d’éducation, solliciter l’appui des
instances éducatives et des gouvernements;

•

entreprendre des campagnes et mettre en œuvre des projets visant à prévenir et à faire cesser la violence à l’égard des enfants, la pornographie sur
l'Internet, le cybersexe, les enregistrements vidéo abusifs et les pratiques
traditionnelles néfastes;

•

créer des centres d’assistance pour les enfants et mettre en place des activités visant à supplanter la violence;

•

prendre part au suivi de la conférence.
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Nous, enfants et jeunes, proposons d’œuvrer ensemble afin:
•

de définir et d’amorcer notre initiative
commune pour construire une Europe
pour et avec les enfants. Nous devons agir
maintenant;

•

d’élaborer une stratégie destinée à promouvoir
et à faire appliquer les droits des enfants;

•

de trouver les moyens de lutter contre la
violence à l’égard des enfants dans nos pays
respectifs;

•

de mobiliser les organisations nationales et de
créer un réseau européen pour les enfants,
comme mesure concrète pour traduire dans les
faits la participation des enfants et des jeunes.
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3. Programme
«Construire une Europe pour et avec les enfants»
Conférence de lancement
Sous la présidence de Son Altesse Royale la princesse Caroline de Hanovre
Monaco, 4-5 avril 2006

Mardi 4 avril 2006
9 h 00

Enregistrement des participants.
Session plénière

10 h 00

Ouverture officielle par Son Excellence M. Jean-Paul Proust, chef
du Gouvernement princier de Monaco, et par Mme Maud de BoerBuquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe.
Déclaration par la présidente, Son Altesse Royale la princesse
Caroline de Hanovre.
Déclarations des représentants du Conseil de l’Europe:
• M. Bogdan Panait, Comité des Ministres, secrétaire d’Etat roumain pour les droits des enfants;
• M. Jean-Charles Gardetto, vice-président de l’Assemblée parlementaire et vice-président de la sous-commission des droits de
l'homme;
• Mme Anissa Temsamani, membre du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de l'Europe;
• M. Gérard Greneron, vice-président de la Conférence des OING.

11 h 00

Discours par des représentants d’organisations internationales et
d’institutions indépendantes:
• Mme Maria Calivis, UNICEF Genève, directrice régionale pour
l’Europe centrale et orientale, la Communauté d’Etats indépendants et les Etats baltes;
• M. Roberto Bertollini, directeur, Programme spécial sur la santé
et l’environnement, Organisation mondiale de la santé, bureau
régional pour l’Europe;
• M. Pawel Jaros, président du Réseau européen de médiateurs
pour enfants;
97

Les idées-forces – Construire une Europe pour et avec les enfants

• Mme Idália Moniz, secrétaire d’Etat aux personnes handicapées,
Portugal.
11 h 20

«Construire une Europe pour nous avec les adultes».
Le programme du Conseil de l'Europe vu par les jeunes.

12 h 00

Acte symbolique de lancement du programme.

12 h 30

Conférence de presse

13 h 00

Déjeuner offert par la principauté de Monaco

14 h 30

Groupe de discussion 1 – Promotion des droits de l’enfant,
sensibilisation et information: mise en place d’une stratégie
européenne
Rapport introductif par M. Philip D. O’Brien, directeur régional,
bureau régional de l'UNICEF à Genève.
Membres du groupe de discussion:
• deux jeunes;
• un ministre: M. Bogdan Panait, secrétaire d’Etat roumain pour
les droits des enfants;
• un parlementaire: M. Jean-Charles Gardetto, membre de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe;
• un représentant de la Commission européenne: M. Patrick
Trousson, coordinateur pour les droits de l’enfant, Direction
générale justice, liberté et sécurité;
• un magistrat: Mme Josiane Bigot, magistrat à la cour d'appel de
Colmar, présidente de Themis et du Réseau national des droits
des jeunes;
• un représentant d’une ONG: M. Francis Kasasa, secrétaire général d’AMADE mondiale.
Animateur: M. Manuel Martin, architecte et designer, auteur de la
série «Cyberdodo et les droits de l’enfant».

16 h 30

Pause café.

17 h 00

Groupe de discussion 2 – Participation des enfants: garantir l’accès à l’information et développer des procédures de consultation
et de participation
Rapport introductif par Mme Clare Feinstein, conseillère auprès de
Global Child Participation, Save the Children Suède.
Membres du groupe de discussion:
• deux jeunes;
• un ministre: M. Kjell Erik Øie, secrétaire d’Etat, ministère norvégien pour les Enfants et l’Egalité;
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• un représentant d’une institution nationale: Mme Shereen
Mestan, présidente de l’Agence bulgare pour la protection de
l’enfant;
• une représentante des Nations Unies: Mme Amaya Gillespie,
directrice, secrétaire de l’Etude des Nations Unies sur la violence
à l’égard des enfants;
• un médiateur pour enfants: Mme Ankie Vandekerckhove,
commissaire aux droits des enfants, parlement flamand;
• un représentant d’une agence de presse pour les enfants:
M. Christophe Grudler, directeur adjoint et rédacteur en chef,
Le Journal des enfants.
Animateur: M. Dano Halsall, champion du monde de natation, parrain de la fondation Little dreams.
19 h 00

Fin de la session plénière.

19 h 00

Réception offerte par la principauté de Monaco

Mercredi 5 avril 2006
Session plénière.
9 h 00

Violence à l’égard des enfants: identification des priorités et
coordination des efforts
(présidée par Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire
Générale adjointe du Conseil de l'Europe)
Message vidéo de M. Paulo Pinheiro, expert indépendant en charge
de l’Etude des Nations Unies sur la violence à l’égard des enfants.
Allocution de Mme la ministre Ana-Rosa Payán, directrice de
l’Agence nationale pour le développement de la famille, Mexique.
Discours principal par M. Jacob Doek, président du Comité des
droits de l’enfant des Nations Unies.

10 h 00

Briser le mur du silence
(discussion en deux groupes parallèles)
Groupe de discussion 3 – Lutte contre l’abus sexuel des enfants
à l’ère du numérique
Remarques introductives par Mme Rachel O'Connell, psychologue,
Unité de recherche cyberespace, université de Central Lancashire.
Membres du groupe de discussion:
• deux jeunes;
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• un représentant d’un gouvernement: M. Tim Wright, UK Home
Office;
• une parlementaire: Mme Ruth-Gaby Vermot-Mangold, membre de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe;
• un représentant d’une ONG: Mme Carmen Madriñan, directrice,
ECPAT International;
• un représentant d’une organisation internationale: M. Hamish
McCulloch, directeur adjoint, Traite des êtres humains, ICPOINTERPOL;
• un représentant du secteur privé: M. Christian Sjöberg, présidentdirecteur général de Netclean Technologies.
Animateur: M. Trond Waage, chercheur et conseiller spécial,
Centre de recherche de l’UNICEF.
Groupe de discussion 4 – Vers une Europe sans châtiments
corporels: priorités et stratégies
Remarques introductives par Mme Françoise Tulkens, juge à la
Cour européenne des Droits de l’Homme.
Membres du groupe de discussion:
• deux jeunes;
• un représentant d’un gouvernement: M. Luka Maderiã, directeur
du Bureau des droits de l’homme de Croatie;
• une parlementaire: Mme Helena Bargholtz, membre de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe;
• un membre du Comité européen des droits sociaux: M. Matti
Mikkola, professeur de droit social à l’université d'Helsinki;
• un représentant d’une ONG: M. Peter Newell, coordinateur,
«Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children»
(Initiative globale pour mettre fin aux châtiments corporels);
• une représentante de l’OMS: Mme Inge Baumgarten, responsable
technique pour la prévention de la violence, Organisation mondiale de la santé, bureau régional pour l’Europe.
Animatrice: Mme Sandrine Mörch, journaliste.
13 h 00

Déjeuner offert par la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de
l'Europe

14 h 30

Session plénière
Présentation des conclusions des panels.
Présentation du rapport de synthèse de la conférence.
Discussion.
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Déclarations finales:
• M. Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l'Europe;
• Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du
Conseil de l’Europe;
• S.A.R. la princesse Caroline de Hanovre.
17 h 00

Fin de la conférence
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4. Participants
Plus de 300 personnes4 ont participé
à la conférence de Monaco, avec
notamment des représentants gouvernementaux de 45 pays; des
organisation internationales, dont
l’UNICEF, le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme
et l’Organisation mondiale de la santé;
les organes et institutions du Conseil de
l’Europe; les institutions européennes; les défenseurs des enfants ; des organisations non gouvernementales ; des experts indépendants et des journalistes de la
presse et de l’audiovisuel. Les 17 jeunes, dont la liste est reprise
ci-dessous, ont pris part à un séminaire préparatoire pour mettre au
point leur participation à la conférence. Leur contributions se sont révélées réfléchies, imaginatives et pertinentes. Une fois encore, les jeunes participants ont su
faire preuve de discernement quant aux moyens d’améliorer le monde qui nous
entoure. Leur déclaration finale se trouve à l’annexe 2 (p. 95).

Ioana Barbu, Roumanie

Agata Parasiewicz, Pologne

Martin Breskvar, Slovénie

Zvijezdana Posavec, Croatie

Alan Brianti, Monaco

Daphné de Sigaldy, Monaco

Ellena Cruse, Royaume-Uni

Tirill Sjovoll, Norvège

Tamar Dekanosidze, Géorgie
Julius Lukosius, Lituanie
Katarina Mekis, Slovénie

Camilla Smerieri, Italie
Maneh Tonoyan, Arménie
Tatiana Toporovschi, Moldova
Milos Vojnovic, Serbie-Monténégro

Sengjul Osmani, «l’ex-République
yougoslave de Macédoine»

Hanne Wolsgard, Danemark

4. La liste complète des participants peut être consultée sur http://www.coe.int/children (événements/Monaco).
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