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Avant-propos 

Depuis l’automne 2013, l’Université de Genève, sous l’impulsion de Mme la 

Professeure Micheline Calmy-Rey, organise un colloque consacré aux droits 

humains. 

Après la première édition consacrée à Universalité et Régionalisation, la deu-

xième édition, inscrite dans le cadre de la commémoration des 25 ans de la 

Convention des droits de l’enfant, a consacré le deuxième colloque à la théma-

tique de la promotion et de la défense des droits de l’enfant.  

Le présent ouvrage réunit les contributions issues du colloque qui s’est tenu 

les 8 et 9 octobre 2014 à l’Université de Genève. Il est le fruit d’une étroite 

collaboration entre l’Université de Genève (Prof. Nicolas Levrat, Prof. Marie-

Laure Papaux van Delden, Dr Frédéric Bernard, Dr Frédéric Esposito, Dr Fati-

mata Niang), l’Institut international des droits de l’enfant (Prof. Jean Zermat-

ten), le Centre interfacultaire en droits de l’enfant (Prof. Philip Jaffé) et le Haut-

Commissariat aux Droits de l’Homme (Dr Ibrahima Salama, M. James Heenan, 

Mme Audrey Rinaldi).  

Nous tenons à remercier l’ensemble des experts qui ont participé au colloque 

et sans lesquels cet ouvrage n’aurait pu exister. Il s’agit du Prof. Sarada Bala-

gopalan (Inde), du Prof. Jorge Cardona (Espagne), de M. Adama Dieng (Sé-

négal), Dr Suzanne Egan (Royaume Uni), du Prof. Jacques Fierens (Bel-

gique), du Prof. Cheng Fucai (Chine), de Mme Enakshi Ganguly Thukral 

(Inde), du Prof. Monica Das Gupta (Inde), Dr Maria Herczog (Hongrie), de M. 

Benoit van Keirsbilck (Belgique), du Prof. Olga Khazova (Russie), de Mme 

Marta Mauras (Chili), de Mme Fatimata Mbaye (Mauritanie), Dre Najat M’jid 

(Maroc), Mme Ramatoulaye Ndao Diouf (Sénégal), Prof. Rhona Smith (RU), Dr 

Svetlana Stephenson (Russie), de Mme Nura Taefi (Australie), de M. Christian 

Whalen (Canada), du Prof. Eric Widmer (Suisse), du Prof. Yang Xiong (Chine), 

Dr Dominique Youf (France) et de M. l’Ambassadeur Valentin Zellweger (Dé-

partement Fédéral des Affaires étrangères) 

Enfin, tous nos remerciements au Dr Marc Roissard de Bellet pour sa relecture 

attentive du manuscrit. 

 

Frédéric Bernard et Fatimata Niang, Genève, le 14 septembre 2015 
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VALENTIN ZELLWEGER 

Le rôle et les intérêts de la Suisse dans la 
promotion et la défense des droits de l’enfant 

Introduction 

L’un des cinq objectifs de politique étrangère de la Suisse porte sur le respect et 

la promotion des droits humains. Ancré dans notre Constitution, cet objectif re-

lève de notre conception même de l’Etat de droit. La Suisse a l’intime conviction 

que défendre les droits humains, c’est œuvrer directement pour la paix et la 

stabilité internationale.  

Notre pays s’engage notamment en faveur des groupes vulnérables et accorde 

une attention toute particulière aux préoccupations des enfants et des jeunes. 

Ceux-ci sont le maillon le plus faible de la société tout en incarnant l’avenir. Ce 

sont eux qui prendront les décisions de demain. En faisant, en 2014, de la jeu-

nesse une priorité de son mandat, le président de la Confédération, Didier 

Burkhalter, a renforcé la place des droits de l’enfant en Suisse et dans la poli-

tique étrangère helvétique.  

La défense des droits de l’enfant est particulièrement complexe, comme en té-

moigne l’actualité la plus récente. D’une part, nous pouvons observer que les 

enfants sont de plus en plus souvent la cible d’actes de violence et victimes de 

conflits : je pense par exemple aux nombreux enlèvements d’enfants par l’Etat 

islamique en Irak et en Syrie ou encore par Boko Haram au Nigeria. D’autre part, 

l’idée selon laquelle les enfants sont des acteurs de la société à part entière, ce 

que Malala Yousafzai a démontré de façon impressionnante au travers de son 

combat pour le droit à l’éducation, gagne du terrain. En temps de crise, mais 

aussi dans d’autres situations, les enfants ne sont pas seulement des victimes, 

mais aussi des acteurs qui comptent et parfois même des auteurs de violences. 

                                                           

  Directeur de la Direction du droit international public (DDIP), Département fédéral des 

affaires étrangères (DFAE).  
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Cette tension entre besoin de protection et autonomie des enfants n’a pas trouvé 

de solution à ce jour : d’un côté, on prend des décisions pour les enfants et leur 

bien-être supposé ; de l’autre, les enfants ont des besoins qui ne correspondent 

pas toujours à l’idée que les adultes s’en font. Dans quelle mesure le droit inter-

national peut-il contribuer à lever cette opposition ? 

« Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c’est 

fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. » 

La représentation unilatérale du monde que se font les « grandes personnes », 

comme les appelle le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, se focalise sur les 

grands événements de la vie, négligeant les choses simples pourtant tout aussi 

importantes. Les adultes, et plus encore les spécialistes du droit international, 

risquent donc de considérer la réalité du haut d’une tour d’ivoire, rendant plus 

difficile le respect et la promotion des droits des enfants. A terme, ce point de 

vue éloigné des réalités nuit à l’Etat et à ses intérêts, allant même jusqu’à entra-

ver le développement du droit international.  

Je ne me placerai ni dans cette perspective ni dans celle de l’enfant, mais du 

point de vue de la Suisse pour vous exposer le rôle et les intérêts que nous dé-

fendons pour améliorer les standards en matière de droits de l’enfant et leur 

respect partout dans le monde.  

I. Interactions fructueuses entre l’échelon national 
et l’échelon international 

La Suisse est perçue comme le meilleur endroit où naître sur Terre. C’est du 

moins le résultat d’une étude réalisée en 2013 sur les pays offrant à leurs 

habitants les meilleures perspectives pour une vie sûre, prospère et en 

bonne santé. 

Faut-il en déduire que la Suisse est un élève modèle pour ce qui est des 

droits de l’enfant ?  

La question du rôle de la Suisse dans la défense et la promotion des droits 

de l’enfant est indissociable de la question de l’importance du droit interna-

tional pour la Suisse. Les sphères nationale et internationale interagissent, 

s’enrichissent mutuellement, mais peuvent aussi produire l’effet inverse à 

celui recherché. 
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Le principal défi auquel est confrontée la Suisse dans le domaine des droits 

de l’enfant est son système fédéraliste, car la mise en œuvre des droits de 

l’enfant relève principalement de la compétence des cantons. La Confédéra-

tion s’emploie sans cesse à adapter le système juridique suisse et la pra-

tique afin de s’aligner sur les standards internationaux en la matière. Parallè-

lement, le Conseil fédéral s’attache à communiquer à l’intérieur du pays les 

exigences du droit international, à y familiariser les praticiens à tous les ni-

veaux et à encourager son application. 

C’est en s’appuyant sur le droit international que la Suisse a permis aux 

jeunes sans-papiers d’accéder à la formation professionnelle, ce qui, aupa-

ravant, n’était possible que dans certains cantons. Soucieuse de respecter 

ses engagements et de faire bénéficier les jeunes sans-papiers du droit à 

l’éducation qui est le leur, la Suisse s’est attachée à harmoniser les diffé-

rentes pratiques qui résultaient d’un manque de coordination entre les ac-

teurs de la politique de l’enfance et de la jeunesse.  

La Suisse ayant ratifié la Convention de Lanzarote, entrée en vigueur dans 

le pays en juillet 2014, sa législation réprime désormais pénalement le re-

cours aux services sexuels proposés contre rémunération par des enfants. 

Enfin, pour renforcer les droits de l’enfant, la Suisse adopte une démarche 

progressive dont certains éléments vont bien au-delà des normes en vigueur 

dans d’autres pays. La question de l’abaissement de l’âge légal du droit de 

vote à seize ans, âge en vigueur à ce jour dans un seul canton suisse, est 

actuellement débattue au sein de l’opinion publique. Le Président de la Con-

fédération, Didier Burkhalter, est favorable à une modification des disposi-

tions légales et, en juillet 2014, le Conseil fédéral a donné son feu vert à 

l’examen de l’abaissement de l’âge du droit de vote. Il est indéniable que 

l’établissement à seize ans de l’âge requis pour l’exercice des droits civiques 

serait une formidable avancée pour la politique suisse et le renforcement 

des droits de l’enfant. Les jeunes seraient ainsi sensibilisés aux questions 

politiques et pourraient se familiariser plus tôt avec les processus politiques, 

ce qui favoriserait la démocratie directe en Suisse. Voilà en outre une ma-

nière d’atténuer la tension entre besoin de protection et autonomie des en-

fants. Au sein de la société civile, certains vont encore plus loin en plaidant 

en faveur du droit de vote individuel octroyé automatiquement à la nais-

sance. Cette proposition semble particulièrement progressiste d’un point de 

vue politique et en termes de droit des enfants mais sa mise en œuvre serait 

extrêmement délicate, car il s’agirait d’éviter que des enfants ne soient ma-

nipulés. 
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Même si elle respecte à la lettre les dispositions du droit international, la 

Suisse n’en suit pas moins des pistes pragmatiques, qui peuvent parfois 

sembler être en contradiction avec les normes du droit international. Pre-

nons pour exemple l’article 32 de la Convention relative aux droits de 

l’enfant, aux termes duquel l’enfant ne doit être astreint à aucun travail com-

portant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de 

nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral 

ou social. La Charte sociale européenne a elle aussi fixé à 18 ans l’âge mi-

nimum d’admission à l’emploi pour certaines occupations considérées 

comme dangereuses ou insalubres. Des dérogations sont toutefois admises 

lorsque de telles tâches sont fondamentales pour la formation profession-

nelle des jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum prévu et qu’elles sont 

réalisées sous le contrôle du personnel compétent autorisé. 

Pour tenir compte du fait que son système dual de formation professionnelle 

comprend un apprentissage en entreprise et une formation dans une école 

professionnelle, la Suisse a en juin 2014 abaissé à quinze ans l’âge de pro-

tection légal pour les dérogations pour l’accomplissement de travaux dange-

reux. Par conséquent, si cela est indispensable pour pouvoir atteindre les 

buts de leur formation professionnelle, des jeunes de quinze ans sont auto-

risés à exercer certains travaux dangereux. En vertu des nouvelles prescrip-

tions du droit suisse, les employeurs doivent toutefois inclure dans les plans 

de formation des professions comportant des tâches considérées comme 

dangereuses des mesures accompagnatrices qui assureront la sécurité au 

travail et la protection de la santé des jeunes. Faute d’aménagement de 

telles mesures, l’âge minimum pour les travaux dangereux sera maintenu à 

18 ans. Cet exemple illustre une fois de plus la tension entre protection et 

autonomie, ainsi que les conflits qui peuvent surgir entre droit international 

et législation nationale.  

Le système dual de la formation professionnelle suisse a par ailleurs contri-

bué à enrichir le droit international. Au départ, la compatibilité de ce système 

avec la Charte sociale européenne soulevait des questions du point de vue 

de la durée du travail et de la rémunération minimale. La Suisse a dès lors 

mené des discussions avec le Comité européen des droits sociaux (CEDS) 

pour clarifier ces aspects. Le Comité a reconnu expressément la valeur 

ajoutée du système dual de formation professionnelle en Suisse ainsi que 

ses particularités, notamment le fait de privilégier la formation plutôt que le 

travail. Il a en outre considéré que, faisant partie intégrante du système édu-

catif suisse, la formation professionnelle duale est comparable aux autres 

types de formation de caractère scolaire ou universitaire. Le Comité en a 
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conclu que le système suisse de formation professionnelle duale devrait être 

apprécié plutôt sous l’angle du droit à la formation professionnelle que sous 

celui du droit de protection des adolescents dans le travail. Notre système 

dual de formation professionnelle serait donc non seulement compatible 

avec la Charte sociale européenne, mais il constitue dans le même temps 

un type de formation qui a fait ses preuves et qui contribue largement à une 

réduction efficace du taux de chômage des jeunes et peut donc servir de 

modèle pour d’autres Etats. 

II. Garantir des conditions favorables au plein 
épaouissement de l’enfant 

Ayant une conception large de la défense des droits et des intérêts de l’enfant, la 

Suisse se penche sur des thématiques qui ne concernent pas directement la 

protection de l’enfant, mais qui contribuent indirectement et de manière substan-

tielle à son bien-être et à son développement. Pour que les droits de l’enfant 

soient effectivement garantis, la Suisse œuvre de manière à réaliser un environ-

nement favorable au plein épanouissement de l’enfant au niveau mondial. 

La Suisse n’a eu de cesse de s’engager sur des voies innovantes pour défendre 

avec succès des intérêts de ce type. Je souhaite à ce titre m’arrêter sur les par-

tenariats public-privé, auxquels des gouvernements, des organisations interna-

tionales, des ONG et des acteurs privés participent en qualité de membres à 

part entière. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le palu-

disme est le premier de ces instruments de financement. Créé en 2002 avec un 

large soutien de la Suisse, il est basé depuis lors à Genève. Cette institution de 

prévention et de traitement des trois maladies les plus propagées dans le monde 

a son importance pour les enfants, particulièrement touchés par ces fléaux. 

Conclusion  

Le Petit Prince de Saint-Exupéry semble s’être trompé, car il existe bel et bien 

des adultes et des spécialistes du droit international qui ont à cœur de prendre 

en considération les besoins des enfants et de défendre leurs droits. Puisque la 

communication entre les enfants et les adultes ou entre les enfants et le droit 

international ne fonctionne pas toujours parfaitement, profitons-en pour être 
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davantage à l’écoute des enfants afin d’améliorer leur condition. Ils pourront 

ainsi décider eux-mêmes de la voie qu’ils veulent prendre, sans crainte, à l’abri 

du besoin et avec la plus grande liberté possible. Mais les changements sociaux, 

politiques et légaux requièrent du temps et de la patience. Ce libre épanouisse-

ment que nous recherchons ensemble et qui se réalise avant tout si les enfants 

y sont associés est de l’intérêt de la Suisse, mais aussi de l’ensemble de la 

communauté internationale.  
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JEAN ZERMATTEN 

Quelques remarques préliminaires sur 
l’enfant, sujet de droits 

Introduction : universalité des droits de l’enfant ? 

Ce coup de projecteur sur les droits de l'enfant est bienvenu, surtout venant 

de Genève, ville où a germé l'idée des droits de l'enfant, avec la Déclaration 

de Genève de 1924, de la défunte Société des Nations (SDN)1. Ville aussi 

où repose en paix la chère Eglantyn Jebb, fondatrice du mouvement Save 

the Children et certainement mère spirituelle de la Déclaration précitée.  

Genève encore ville de Rousseau, le premier philosophe à avoir soutenu 

l'idée que l'enfant n'était pas seulement un problème, un poids, une bouche 

de plus à nourrir, un enfant sans voix (infans), un être imparfait, faible et 

inexpérimenté, puisqu’il est le fruit du péché originel (comme l'affirmait aussi 

Locke) ou une négation (celui qui n'est pas), mais qu'il était un être humain, 

avec sa propre logique et ses propres besoins. Il était ! Et qu'il avait sa place 

dans l'Ecole (L'Emile) et dans la société (Le Contrat social), composée 

d'hommes, de femmes et ...d'enfants... 

Il est bien certain que ces idées en un sens révolutionnaires et cette déclara-

tion de Genève, largement rhétorique, sont encore très éloignées de la no-

tion dite "moderne" des droits de l'enfant, telle qu'elle découle de la fameuse 

Convention de 1989, instrument international contraignant de tous les re-

cords. Paraphé à une vitesse extraordinaire (plus de 60 signatures immé-

diates); en 2014, ratifié par la quasi-totalité des Etats de la planète (194 sur 

196 possibles), au point que l'on peut dire que son contenu est universel, 

que la définition de l'enfant s'impose sous toutes les latitudes, que ses prin-

                                                           

  Directeur de l’Institut international des droits de l’enfant, ancien Juge des enfants et 

Président émérite du Comité des droits de l’enfant. 
1  Société des Nations, Déclaration des droits de l’enfant, in Journal officiel, suppl. spécial, no 

21, 1924, p. 43, disponible sur ˂www.humanium.org/fr/normes/declaration-de-geneve-

1924/>.   
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cipes généraux sont reconnus par tous les Gouvernements (même ceux des 

EU et du Sud Soudan…) et que tous les enfants du monde devraient jouir 

des mêmes droits.  

J'utilise évidement le conditionnel, car d'une part la Convention est loin 

d'être appliquée de manière homogène et les progrès sont parfois désespé-

rément lents à se manifester. D'autre part, la surrection de la CDE a provo-

qué un "effet miroir" qui fait que l'on distingue beaucoup plus nettement 

qu'auparavant où sont les lacunes des systèmes étatiques, où sont les viola-

tions des droits (et qui sont les auteurs des violations) et que l'on peut repé-

rer objectivement les véritables avancées, respectivement identifier les obs-

tacles sur la route d'un plus grand respect des enfants comme personnes. 

I. L’importance des droits de l’enfant 

On a souvent et longtemps pensé que les droits de l'enfant étaient réservés 

à certaines parties du monde, particulièrement défavorisées, et devaient 

aider la communauté internationale à exercer une certaine solidarité pour les 

problèmes de pauvreté, d'alimentation, d'éducation, de santé... Bien des 

pays du Nord pensaient que cela concernait, prioritairement et principale-

ment, les pays du Sud et ne voyaient pas de questions fondamentales à 

régler pour les enfants vivant sous leur juridiction. La Suisse, à ce titre, est 

un exemple très parlant, qui n'a toujours pas d'agenda politique consacré 

spécifiquement aux enfants, qui rechigne à mettre en place une Institution 

nationale des droits de l'homme, respectivement des droits de l'enfant, qui 

tarde à trouver un statut digne pour les mineurs migrants non accompagnés 

et dont le fédéralisme, auquel nous sommes très attachés, montre ses li-

mites dès lors que l'on compare les différentes prestations dues aux enfants, 

canton par canton, dans des domaines aussi vitaux que l'éducation, la san-

té, la protection..., pour ne citer que ceux-ci . 

Dès lors qu'ils ont saisi que le message principal de la CDE est de recon-

naître l'enfant non pas seulement comme un destinataire de services, qui a 

besoin de prestations particulières en raison de sa dépendance, ou un béné-

ficiaire de protection, en raison de sa vulnérabilité, mais avant tout comme 

un être humain certes encore petit, mais déjà titulaire de droits qu'il peut 

exercer progressivement de manière autonome, les Etats, notamment les 

Etats du Nord, ont progressivement compris que la posture elle-même de 

l'enfant avait changé et que l'on ne pouvait plus simplement voir l'enfant 
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comme un bien (même très précieux) ou "notre futur". Cet enfant reste celui 

sur lequel et pour lequel bâtir l'avenir ; mais surtout se transforme en celui 

avec lequel il faut préparer le futur, avec qui il faut aménager une nouvelle 

place dans la société, revoir nos relations réciproques et reconnaître un 

statut de détenteur des droits. Parmi ces droits, celui de s'exprimer dès lors 

qu'une décision est prise qui le concerne (art. 12 CDE. droit d'être entendu), 

est certainement le plus emblématique, conjointement avec le droit à voir 

son intérêt être évalué de manière sérieuse dans toutes les décisions et être 

tenu comme une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE : intérêt supé-

rieur de l'enfant). 

L'enfant est donc passé de l'état de chose à l'état de personne et il est placé 

au centre de toutes nos préoccupations d'adulte, de parent, de profession-

nel, de décideur judiciaire ou administratif et bien sûr de politique... 

Donc avec Jean-Jacques Rousseau, l'enfant n'est plus un problème, mais 

bien une personne, voire une ressource ; si on lit et relit Janus Korczak, 

l'enfant est reconnu comme compétent et donc comme acteur de sa desti-

née. Avec Jean Piaget (encore un autre grand Genevois), l'enfant dispose 

de capacités en développement et dans le respect de l'idée démocratique, 

chère à notre pays et à nos facultés, il est appelé à participer. Il y a donc 

dans les droits de l'enfant, une réalité qui nous oblige à revisiter le « contrat 

social. » 

Cette réalité est d'autant plus importante que dans le monde, la catégorie 

des moins de 18 ans n'est pas loin de représenter la moitié de la population 

de notre planète Terre. Il y a donc du grain à moudre ! 

II. Les obligations des Etats 

Depuis le Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 et les deux 

Pactes qui la mettent en œuvre, la communauté internationale a développé 

un cadre normatif complet de droits humains au niveau universel. Ces ins-

truments couvrent quasiment tous les aspects de la vie des individus, avec 

la distinction entre les droits civils et politiques, d’une part et les droits éco-

nomiques, sociaux et culturels, de l’autre. L'ensemble des instruments uni-

versels contraignants est formé de neuf traités ; la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l'enfant est un de ceux-ci.  



Jean ZERMATTEN  

12 

 

Ce que l'on oublie manifestement souvent, surtout lorsque l'on parle d'en-

fants, (et que le Comité des droits de l'enfant ne cesse de rappeler aux 

Etats) c'est que, dès le moment où ils sont devenus parties à un traité, les 

Etats doivent assumer une série d'obligations. Le but des traités n'est en 

effet pas de créer des devoirs moraux, mais bien de définir des obligations 

juridiques et d'imposer aux Etats d'observer des règles de conduite à l'égard 

des personnes vulnérables, ici les enfants, et de tous les individus en géné-

ral qui sont sous leur juridiction.  

De plus, il faut redire que la CDE n'est pas une simple liste exhaustive et 

déclarative de droits reconnus aux enfants ; elle énumère aussi les obliga-

tions que les Etats parties ont acceptées de remplir au moment de la ratifica-

tion. L'essentiel des obligations est exprimé à l'article 4 de la Convention, qui 

indique "Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législa-

tives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre 

les droits reconnus dans la présente Convention" et qui précise " Dans le 

cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures 

dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans 

le cadre de la coopération internationale".  

Par rapport aux mesures législatives, administratives et autres, le Comité a 

précisé ce qu'il entendait en introduisant le concept de mesures générales 

d'application dans les Lignes directrices pour les rapports périodiques révi-

sées2 et dans son Observation générale n°53. En plus de ces mesures, les 

Etats doivent bien sûr aussi rapporter régulièrement devant le Comité sur la 

situation des droits de l'enfant dans leur pays, notamment sur les obstacles 

rencontrés et les progrès effectués relativement à l'application des droits de 

l'enfant4. 

Notre chère Convention est un instrument très ambitieux puisqu'elle vise à 

embrasser toutes les situations dans lesquelles les enfants existent et en-

globe tant des droits et libertés civils que des droits économiques, sociaux et 

culturels, tous inclus dans un seul et même texte, à la différence des huit 

autres traités des droits humains. Outre le rappel de droits applicables à 

toutes les personnes, les dispositions de la Convention définissent des 

droits qui sont spécifiques aux enfants et qui entraînent donc des obligations 

                                                           

2 Directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports pério-

diques que les États parties doivent soumettre en application du paragraphe 1 b) de l’article 

44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, CRC/C/58/Rev.2, 2010 
3   GC No. 5, par. 9-11. 
4    Art 44 
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spécifiques pour les Etats parties, obligations qui ne se retrouvent pas dans 

les autres traités. 

Bien que les droits humains puissent être violés par n'importe quel individu 

ou groupe d'individus et que les violations les plus graves et les plus systé-

matiques soient de plus en plus le fait de groupes (par exemple le crime 

organisé, les groupes terroristes, certaines multinationales, les forces ar-

mées non étatiques qui utilisent, exploitent et manipulent des enfants...) et 

ce de manière patente dû notamment à la réalité de la mondialisation et de 

la globalisation, il n'en reste pas moins que ce ne sont que les Etats qui as-

sument les obligations au regard des droits humains et de leurs violations. 

Comme pour les autres traités, les Etats parties sont les débiteurs des obli-

gations que l'on peut classer selon la trilogie classique des obligations de 

respecter, protéger et mettre en œuvre. De plus l'obligation de mettre en 

œuvre comprend l'obligation de promouvoir et l'obligation de fournir. Cette 

classification a été reprise dans de nombreuses Observations générales du 

Comité et expliquée en détails dans l'Observation générale n°12 du Comité 

CESCR. 

Savoir si un Etat, ou si les Etats remplit-ssent ses/leurs obligations, constitue 

l’unité de mesure pour déterminer comment et jusqu’à quel point les droits 

de l'enfant sont mis en œuvre dans tel pays, telle région et finalement dans 

le monde. 

III. L’enfant sujet de droits, centre du colloque 

Si la Convention continue à reconnaître des créances de protection et de 

soins de base aux enfants (comment pourrait-il en être autrement ?), elle 

institue surtout des droits nouveaux qui consacrent le statut contemporain dit 

« de l'enfant, sujet de droits. »  

Il n'est pas le lieu de faire l’inventaire de ces droits, mais j’aimerais pour 

illustrer ce que je considère comme les droits qui façonnent cet enfant nou-

veau, né le 20 novembre 1989, indiquer que, depuis lors, l’enfant a gagné : 

le droit à être enregistré à sa naissance (art.7), le droit au nom et à la natio-

nalité (art.7-8), le droit à l’identité et à connaître ses parents (art. 7), le droit 

à être élevé par eux (art.7 et 18) et le droit de ne pas être séparé de ses 

parents (art. 9). 
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Et il s'est vu doté des libertés civiles jusqu’alors reconnues seulement aux 

adultes, comme le droit de s’exprimer (art. 13), le droit de s’associer (art. 

15), le droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion (art. 14), le 

droit au respect de la vie privée (art. 16) et le droit à recevoir une information 

appropriée (art. 17). 

Mais surtout, j’aimerais souligner que l’enfant de la Convention, l'infans, a 

reçu le droit à la parole. Lui qui pendant des millénaires était muet (infans), il 

a (re)trouvé sa voix (sa voie ?) et celle-ci doit être non seulement recueillie, 

mais encore entendue. Sacré retournement de situation ! 

C’est le fameux article 12 qui est le symbole de la participation, mais qui est 

en fait le droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur toutes les décisions qui 

le concernent et de voir cette opinion être sérieusement prise en compte. 

Cet article 12 peut être lu tout seul comme le droit d'être entendu dans les 

procédures judiciaires et administratives. Mais il peut être considéré de ma-

nière plus large et déborder de sa fonction technique (recueil de sa parole et 

interprétation de celle-ci) pour justifier les autres libertés citées ci-dessus et 

ainsi reconnues aux enfants. 

C’est donc là l’innovation la plus spectaculaire de la CDE, puisqu’elle intro-

duit le concept que l’enfant, au fur et à mesure de son développement (art. 5 

CDE, notion d’evolving capacity5) et selon le discernement dont il est ca-

pable, peut participer à la vie de sa famille, de son école, de son centre de 

formation et de la Cité en général. Il n’est plus seulement un membre passif 

dont on s’occupe, il devient un membre actif, un acteur pourrait-on dire de 

son existence, un agent de ce changement.  

Certes, il n’a pas encore tous les droits politiques, notamment celui de voter 

et d’être élu, mais il n’est plus un objet, propriété des adultes et remis à leur 

bon vouloir. Il détient des droits personnels, inaliénables et fondés sur 

l’égalité, qui sont liés à sa personne et non à son statut de petit d’homme. 

Vu sous cet angle, il s’agit d’un véritable droit d’influencer son avenir. Et si 

l'on se réfère aux obligations des Etats rappelées plus haut, la Convention 

impose très clairement à l’Etat la contrainte de mettre en place les méca-

nismes pour recueillir cette parole et pour lui donner le poids qui lui revient. Il 

y a là un très grand défi: comment les Etats vont-ils assurer le respect de ce 

droit ou autrement dit comment vont-ils donner à cette obligation une dimen-

                                                           

5  Gerison LANSDOWN, The evolving capacity of the Child, Innocenti Research Center, Firenze, 

2004 
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sion qui soit réellement effective et qui n’ait pas une portée uniquement rhé-

torique ?  

L’autre "star" de la Convention, c’est l’article 3, par. 1 « l’intérêt supérieur de 

l’enfant ». En effet, chaque fois qu’une décision est prise à l’égard de tel 

enfant, ou de tel groupe d’enfants, le « décideur », soit-il public, ou privé, 

doit rechercher et peser l’impact négatif ou positif de la décision à prendre à 

l’égard de cet l’enfant et choisir la solution qui préservera l’intérêt de l’enfant, 

être en développement, dépendant, vulnérable, mais néanmoins personne à 

part entière, détentrice de droits, dont le droit à voir son meilleur intérêt être 

examiné. L’enfant est donc placé au centre de toutes les décisions.  

Y compris lorsque l'Etat (central, régional, local ou municipal) légifère, 

puisque les organes législatifs, explicitement cités au par. 1 de l’art 3, doi-

vent prendre en compte l’intérêt de l’enfant dès qu’ils entendent passer or-

donnances, règlements, lois !  

Ensemble, les arts. 12 et 3 par. 1 CDE constituent véritablement la « clé de 

voûte » de cet édifice nouveau que constituent les droits de l'enfant et dont 

l'habitant emblématique est l’enfant sujet de droits. Ce statut est révolution-

naire dans le sens où il bouscule nos certitudes d’adultes. D’ailleurs c’est 

bien dans ce domaine de la reconnaissance de droits strictement personnels 

que les Etats ont le plus de mal à se mettre en conformité avec la Conven-

tion et à aménager leur système de prise en charge. 

IV. Entre prestations, protection et participation 

Certes, la CDE consacre une vision nouvelle de l’enfant. Mais il ne faudrait 

pas oublier que la Convention garantit d’abord des prestations (assistance, 

services ou biens) ; soit déjà existantes dans les textes antérieurs (alimenta-

tion, hébergement, éducation, santé), soit nouvelles comme la considération 

donnée aux enfants victimes d’abus et d'exploitation en tous genres, en 

reconnaissant leur le statut de victime (art. 39) et en prévoyant notamment 

des soins, de la réadaptation ou/et réinsertion, voire des mesures directes 

d’indemnisation. 

La CDE, comme la Déclaration de Genève ou celle de l'ONU en 1959, voue 

une attention particulière à la protection des enfants. Elle reprend ici des 

principes déjà connus tels la protection contre les abus, contre le travail (cf. 

la Convention 138 du BIT de 1973), contre l’exploitation sexuelle. Elle déve-
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loppe certains de ces principes, notamment les deux derniers et étend la 

protection à des domaines nouveaux : protection contre la torture, protection 

contre l’engagement des enfants dans les conflits armés, protection contre 

le trafic et la consommation de produits stupéfiants, protection contre la pri-

vation de liberté non justifiée, protection contre la séparation de ses parents 

sans raison. 

La promulgation en 2000 des deux Protocoles facultatifs, l’un sur 

l’implication des enfants dans les conflits armés et l’autre sur la vente 

d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 

des enfants accentuent encore cet aspect protectionnel. 

Dès lors beaucoup ont posé la question de l'opposition, voire de la contra-

diction de ces concepts : Prestations – Protection – Participation ? 

Assurément pas ! 

La Convention des droits de l’enfant, texte holistique, prend en compte 

toutes les dimensions de l’enfant : être humain, avec des besoins divers et 

une situation d'être vulnérable vu sa fragilité, sa dépendance matérielle et 

immatérielle des adultes, mais être humain perçu de manière nouvelle et 

originale sous l'angle d'une personne à part entière, avec des capacités 

évolutives. Pour faire éclore cette personne et lui permettre d'assurer pro-

gressivement ses droits, jusqu'à l'autonomie complète, il faut à l'évidence 

l'élever et le protéger.  

Conclusion : les droits de l’enfant, comme discipline 
universitaire 

Pour beaucoup d'entre nous réunis ici, il est une évidence que les droits de 

l'enfant appartiennent à la famille des droits humains et se trouvent dans 

une relation habituelle d'interdépendance et de complémentarité tout comme 

ils revêtent un caractère interdisciplinaire. 

Pourtant, peu d'universités, d'académies, de hautes écoles, de centres de 

compétences ou de recherches se sont intéressés de manière systématique 

aux droits de l'enfant ; c'est assez curieux, comme si le sujet n'était pas as-

sez sérieux pour justifier enseignement, recherches, doctrine. La même 

remarque est d'ailleurs valable pour la jurisprudence se référant à la doctrine 

des droits de l'enfant, qui reste faible dans nos instances et cours judiciaires 

nationales, régionales ou internationales ; la Cour européenne des Droits de 
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l'Homme, comme la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme ont bien 

rendu des décisions en application de la CDE, mais elles ne sont pas légion. 

C'est comme si les droits de l'enfant ne méritaient pas ce regard exigeant, 

n'étaient pas assez sérieux, n'avaient pas assez d'impact économique, ou 

que la communauté universitaire trouvait le sujet trop futile...  

Nous avons pourtant tous été des enfants, nous sommes pour la plupart des 

parents, ou nous avons des nièces, neveux, filleuls... et nous prétendons 

aimer les enfants.... Pourquoi alors ce peu d'enthousiasme pour une disci-

pline qui devrait récolter toutes les attentions ? 

Je n'ai pas d'explications, mais je vois aujourd'hui avec intérêt que l'UNIGE 

se découvre une vocation et que plusieurs autres pays se lancent dans ce 

trend et que quelques Certificats, Diplômes ou Masters s'ouvrent dans les 

pays du Nord : 25 ans après la Convention, il en a fallu du temps... 

Il faudra encore de la patience pour que les droits universels des enfants 

trouvent un écho académique digne de leur portée ! 
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AMARTYA SEN 

Human Rights and Our Children  

We live in a world in which the idea of human rights is persistently invoked. The 

concept is summoned in a huge variety of contexts: democratic rights in protest-

ing against authoritarian abuse, civil rights in demanding basic political free-

doms, rights to personal liberties related to elementary autonomies in private life, 

economic rights against hunger and deprivation, health rights for medical care, 

gay and lesbian rights to safeguard personal freedoms. The rhetoric of human 

rights is omnipresent in the contemporary world. 

However, despite the tremendous appeal of the idea of human rights, it is also 

seen by many as lacking in foundation and perhaps even in reason and cogency. 

It is certainly true that the frequent use of the language of "rights of all human 

beings," which can be seen in many practical arguments and pronouncements, 

has not been adequately matched by critical scrutiny of the basis and congruity 

of the underlying concepts. This is partly because the invoking of human rights 

tends to come mostly from those who are more concerned with changing the 

world than with interpreting it. 

It was Karl Marx who emphasized the distinction between "interpreting" and 

"changing" the world when he was a young man of 27 (it came in his Thesis on 

Feurbach, written in 1845) with a ringing appeal to concentrate on action and 

transformation: "The philosophers have only interpreted the world in various 

ways; the point is to change it." As it turned out, Marx went on both to interpret 

the world and to initiate forces of social change. Reasoned social change does 

indeed demand clear-headed interpretations and understanding. Marx was right 

to make the distinction and to argue that interpretation must not eclipse the criti-

cal need for practice, but also right to address both issues together and to 

search for well-informed and well-interpreted activism. If the interpretative as-

pects of human rights have been left behind by the force of its practice and popu-

lar enthusiasm backing it, then there are reasons for us to begin on the interpre-

tational side. There is indeed a strong necessity of examining the pronounce-

ments of human rights, aimed at altering the world, through clearer understand-

                                                           

  Economiste et philosophe indien. Prix Nobel d’économie 1998. 
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ing of the intellectual and evaluative basis of recognising and pursuing human 

rights in the world in which we live. 

I have argued in my book, The Idea of Justice, published in 2009, and also in 

some other publications, that human rights are best seen as articulations of a 

commitment in social ethics, comparable to – but very different from – accepting 

utilitarian reasoning. Like other ethical tenets, human rights can, of course, be 

disputed, but the claim is that they will survive open and informed scrutiny in 

terms of being plausible, if not universally endorsed. Any universality that these 

claims have is dependent on the opportunity of unobstructed discussion. 

This view contrasts with seeing human rights in primarily legal terms. Human 

rights may well be reflected in legislation, may inspire legislation, and may even 

serve, at least to some extent, as ideals that demand legislative attention. How-

ever, I would argue that the fact that human rights can have these law-related 

roles in many circumstances is a "further fact"; they are not the defining charac-

teristics of human rights themselves. The basis of human rights is a strong ethi-

cal recognition. 

The relation between human rights and legal rights is, in fact, a subject with 

some considerable history. The American Declaration of Independence in 1776 

took it to be "self-evident" that everyone is "endowed by their Creator with certain 

inalienable rights," and thirteen years later, in 1789, the French declaration of 

"the rights of man" asserted that "men are born and remain free and equal in 

rights." These are clearly pre-legal claims - to be reflected in law - not originating 

in law. It did not, however, take Jeremy Bentham long, in his Anarchical Fallacies 

written during 1791-2 (aimed specifically against the French "rights of man"), to 

propose the total dismissal of all such claims, precisely because they are not 

legally based. Bentham insisted that "natural rights is simple nonsense: natural 

and imprescriptible rights (an American phrase), rhetorical nonsense, nonsense 

upon stilts." He went on to explain: 

Right, the substantive right, is the child of law; from real laws come real rights; 

but from imaginary laws, from "law of nature" [can come only] "imaginary rights." 

It is easy to see that Bentham's rejection of the idea of natural "rights of man" 

depends substantially on the rhetoric of privileged use of the term of "rights" – 

seeing it in specifically legal terms. However, insofar as human rights are meant 

to be significant ethical claims (pointing to what we owe to each other and what 

claims we must take seriously), the diagnosis that these claims do not necessari-

ly have legal or institutional force – at least not yet – is in fact irrelevant. 
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Indeed, even as Bentham was busy writing down his dismissal of the "rights of 

man" in 1791-92, the reach and range of ethical interpretations of rights were 

being powerfully explored by Thomas Paine's Rights of Man, and by Mary Woll-

stonecraft's A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and 

Moral Subjects, both published at the same time, during 1791-92, though neither 

book seems to have interested Jeremy Bentham. They should, however, interest 

us. Tom Paine was identifying what we would now call "human rights," to guide 

our public efforts, including efforts to give legal force to them through new legis-

lation (Tom Paine's was the one of the earliest voices demanding anti-poverty 

legislation). In Tom Paine's understanding, these rights were not – as with Ben-

tham – "children of law," but in fact "parents of law," providing grounds for legisla-

tion – a point of view that would receive support from Herbert Hart, the great 

legal theorist. 

Mary Wollstonecraft did something that was perhaps even more radical. She 

discussed elaborately how women's legitimate entitlements could be promoted 

by a variety of processes, of which legislation was only one, and need not even 

be the principal one. The effectiveness of these moral claims – their practical 

"vindication" in addition to their ethical acceptance – would depend, Wollstone-

craft argued, on a variety of social features, such as actual educational arrange-

ments, public campaigns for behavioural modification (for example modifying 

what we would now call sexist behaviour), and so on. In a sense Mary Woll-

stonecraft was pointing to ways that provide powerful bases for the work that 

many non-legislative organizations, including international associations, citizen's 

organizations and developmental NGOs, try to do - often with good effect. The 

United Nations, through the Universal Declaration of Human Rights, made in 

1948, paved the way for many constructive global activities. The Conventions of 

the Rights of the Child is one such follow up – and a very important one too. 

How does the perspective of human rights go beyond that of Bentham’s own 

favourite utilitarian calculus? The focus of human rights has to include people’s 

actual lives and freedoms, not just the utility from them. Among other neglects, 

the utility calculus can be deeply unfair to those who are persistently deprived: 

for example, the perennial underdogs in stratified societies, the persistently op-

pressed minorities in intolerant communities, the hopelessly precarious share-

croppers living in a world of uncertainty, routinely over-worked sweat-shop em-

ployees in exploitative economic arrangements, or the perpetually subdued 

housewives in severely sexist cultures. People with chronic – and seemingly 

endless – deprivation tend to come to terms with their deprivation because of the 

sheer necessity of survival, and they may, as a result, adapt their desires and 

expectations to what they unambitiously see as feasible, and may cultivate the 
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possibility of taking pleasure in very small mercies. The metric of pleasure or 

desire is just too unreliable to be a firm guide to deprivation and disadvantage. In 

contrast, it is easy to agree that these chronically deprived people do lack free-

doms that are important. 

This point has a very clear bearing on the need to recognise the rights of the 

child. What we have to look for is not merely whether the children (or their par-

ents) are contented, but whether substantive opportunities are being offered, 

created and consolidated for the child’s future as well as the present. Thus, is-

sues of nutrition, which can have powerful long-run consequences, become 

central at a well-informed level. So does the need for good elementary educa-

tion, of the creation of social opportunities, and the constructive care of children 

– even very young under-school children. These central questions of the free-

dom of the children, which are inescapable in a broad and well-informed human 

rights perspective, cannot be submerged by concentration on utility calculus 

only. 

The other distinction between the human rights based and utility based ap-

proaches lies in the way the former builds in demands on others in an integrated 

political framework, rather than leaving it to the personal moralities of the respec-

tive individuals. Rights are integrally linked with obligations, in one form or an-

other, which the utility calculus is not. For example, the human right not to be 

tortured goes with the affirmation of the need for others to consider what they 

can reasonably do to secure the freedom from torture for all. For a would-be 

torturer, the demand is obviously quite straightforward, to wit, to refrain and de-

sist. The demand takes the clear form of what Immanuel Kant called a "perfect 

obligation." However, for others too (that is, those other than the would-be tortur-

ers) there may be responsibilities, even though they are less specific and come 

in the general form of "imperfect obligations" (to invoke another Kantian con-

cept). Imperfect obligations are general duties of anyone in a position to help to 

consider what he or she can reasonably do in the matter involved. The perfectly 

specified demand – a “perfect obligation” – not to torture anyone is supplement-

ed by the more general – and a less exact and yet important – “imperfect obliga-

tion” to consider the ways and means through which torture can be prevented 

and then to decide what, if anything, one should reasonably do in any particular 

case. 

This way of looking at the duties generated by human rights must be, I would 

argue, central to the activism that the human rights movements across the world 

seek and try to generate. They can be understood to be not activism without 

interpretation, but activism based on a richer – and fuller – interpretation than is 

common across the world. It does, however, demand that we activists – and I 
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would certainly count myself as one – be very aware of the inescapable need for 

critical reasoning in determining our priorities and our focus of work. This applies 

strongly to the rights of the child as well, since so many of the important causal 

connections – for example between early nutrition, early health care, early edu-

cation and the development of a child’s human capabilities – are often neglected, 

both in on-going understanding and in prevailing practice. 

Given the shortage of time, let me end by illustrating the point with just one ex-

ample. The world has seen in recent years considerable success in reducing the 

number of people – and the proportion of the population – that suffer from in-

come- poverty, and based on this, international organizations often point to the 

success in the battle against poverty. And yet the battle for better opportunities 

and fuller lives of children has not always gone hand in hand with the diminution 

of income poverty. We have to ask why not. The answer can be quite complex, 

but as I have tried to argue in my co-authored book on India, jointly written with 

Jean Dreze, called An Uncertain Glory: India and Its Contradictions (published 

last year), there are many barriers to the success on the income front from get-

ting automatically translated into corresponding achievements on the quality of 

life of children as well as adults. The reach and quality of public services – par-

ticularly in health, education and child care – are among the issues that demand 

urgent attention in this context, which cannot be accomplished only by enriching 

market forces through greater vigour and easier entry (important as they are in 

other contexts). 



 

 

 

 

 



 

 

JACQUES FIERENS 

Correspondance inédite avec Jean-Jacques 

Mon cher Jean-Jacques, 

Nous ne te serons sans doute jamais assez reconnaissants d’avoir, de manière 

quasi prophétique, voici 250 ans, inventé les droits de l’enfant. Tu écrivais « 

C'est encore un des contre-sens des éducations communes, que, parlant 

d'abord aux enfants de leurs devoirs, jamais de leurs droits, on commence par 

leur dire le contraire de ce qu'il faut. »  

Tu as observé très simplement, après des siècles d’aveuglement, qu’un enfant 

n’est pas un adulte en miniature, qu’il existe en lui-même, qu’il existe pour lui-

même et pour les autres. Tu nous as expliqué que les parents, les éducateurs 

n’ont pas à le façonner selon leurs intérêts à eux, mais qu’il donnera le meilleur 

de lui-même si on le laisse être ce qu’il est et si la Volonté générale, c’est-à-dire 

le droit, la loi, le protège parce qu’il est précieux et non pas uniquement parce 

qu’il sera peut-être un jour rentable. 

Oui, mon cher Jean-Jacques, c’est tout cela et bien d’autres choses que j’ai lues 

dans l’Émile et tu n’as pas idée à quel point tes réflexions ont contribué à ce 

qu’un jour le monde entier reconnaisse la place des enfants, notamment à tra-

vers la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Sais-tu qu’au 

Japon, les autorités imposent à tous les instituteurs des écoles maternelles la 

lecture de ton ouvrage ? 

Pourtant, tu sais ce que je vais te reprocher parce que je ne serai pas le premier 

à le faire, même si cela t’énerve au plus haut point.  

Tu as eu cinq enfants avec Thérèse Levasseur et toi, le visionnaire génial, toi qui 

écris « Celui qui ne peut remplir les devoirs de père n'a point le droit de le deve-

nir », tu les as froidement abandonnés à l’assistance publique dès leur nais-

sance. Toi qui te vantes si souvent de tes qualités de cœur et de ta sensibilité, tu 

les as fait déposer à l’hospice des Enfants-trouvés sans te soucier de la souf-
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france que tu leur infligeais, sans te soucier du désarroi de leur mère, et en ten-

tant jusqu’à ta mort de te trouver de mauvaises excuses. 

La question que je te pose est bien simple : n’es-tu pas un menteur ? À quoi 

sert-il d’écrire des livres qui marqueront l’histoire d’une civilisation si en actes, et 

consciemment, tu fais ce qui est proprement incompatible avec les principes que 

tu préconises ? Je t’accuse d’avoir fait entrer d’emblée les droits de l’enfant dans 

l’ère du mensonge. 

Mais ton hypocrisie a peut-être au moins le mérite d’interroger la nôtre. Nous qui 

célébrons la Convention relative aux droits de l’enfant, avons-nous moins de 

raisons que toi d’être traités de menteurs et d’être culpabilisés par ce que nous 

en avons fait ? Est-ce que, comme toi, nous ne cherchons pas à justifier, tou-

jours en vain, la distance insupportable entre ce qui est proclamé et ce qui se 

passe en réalité ? Aujourd’hui encore, je me demande tous les jours si les droits 

de l’enfant ne sont pas des alibis, si les personnes et les Etats qui proclament 

qu’il n’y a rien de plus important que les enfants, ne passent pas leur temps à 

agir sciemment en contradiction évidente avec les principes que la Convention 

consacre. 

En cette année 2014, des enfants ont été sciemment bombardés avec leur fa-

mille jusque dans les écoles et les hôpitaux où ils cherchaient refuge. Sept mil-

lions d’enfants dans le monde sont morts avant cinq ans de malnutrition, de 

maladie, de pauvreté. Des millions ne sont pas scolarisés, surtout des petites 

filles. Des enfants sont torturés ou mis à mort parce qu’ils sont accusés de sor-

cellerie. Oh, pas seulement chez les « sauvages », comme tu les appelais tout 

en les respectant bien plus que tes contemporains, les pays du Nord de la pla-

nète n’ont pas de quoi être fiers. Partout des enfants sont emprisonnés, parfois 

sous l’unique motif que leurs parents n’ont pas le droit de résider là où ils cher-

chent une vie moins misérable. Partout dans le monde, des enfants sont vic-

times de coups et de mutilations, sont séparés de force de leur famille. Partout 

dans le monde, les enfants pauvres doivent se contenter de regarder les riches 

à la télévision. Que penses-tu, Jean-Jacques, du fait que des enfants meurent à 

l’hôpital universitaire de Kinshasa parce que les parents n’ont pas 50 $ à donner 

au chirurgien ? Que penses-tu des enfants noyés au large de Lampedusa ?  

C’est toi qui écrivais « Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir ; 

soyez-le pour tous les états, pour tous les âges, pour tout ce qui n'est pas étran-

ger à l'homme. Quelle sagesse y a-t-il pour vous hors de l'humanité ? Aimez 

l'enfance ; favorisez ses jeux, ses plaisirs, son aimable instinct. » C’est là que 

nous en sommes encore, aujourd’hui, à devoir simplement mendier de nos con-

temporains qu’ils soient humains avec les enfants, alors que ceux-ci sont censés 
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être protégés par un des traités les plus célèbres au monde. La Convention a 

été ratifiée par tous les Etats des Nations Unies sauf trois, c’est-à-dire qu’ils se 

sont engagés à respecter, protéger et réaliser les droits de l’enfant. Je ne dis pas 

qu’ils sont responsables de toutes ces misères, mais qu’ils auraient les moyens 

de les apaiser et souvent de les faire disparaître. Pire encore, leurs actions con-

tribuent souvent sciemment à aggraver la souffrance des enfants et à violer 

délibérément leurs droits. 

*** 

Dans les Confessions que tu as écrites, mon cher Jean-Jacques, tu n’arrives 

pas à te justifier. Les discours des Etats ressemblent d’ailleurs au tien et ce ne 

sont que dérobades. 

Tu as d’abord écrit que tu n’avais pas les moyens matériels de respecter tes 

enfants. « Je gagne au jour la journée mon pain avec assez de peine ; comment 

nourrirais-je encore une famille ? ». Aujourd’hui, les États disent « C’est la crise, 

occupons-nous d’abord de nourrir nos nationaux. » Comme si c’était la première 

crise, comme si les crises n’étaient pas le mode même de reproduction de ce 

monde matérialiste dans lequel même un enfant est évalué en coûts et béné-

fices ! Comme si la Convention relative aux droits de l’enfant, dans ce préam-

bule que plus personne ne lit, ne reconnaissait pas qu'il y a dans tous les pays 

du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, 

et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière. La 

Convention reconnaît l'importance de la coopération internationale pour l'amélio-

ration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans 

les pays en développement. 

Tu as dit ensuite que tes enfants seraient certainement plus heureux s’ils étaient 

élevés par l’État plutôt que par leurs parents. « Tout pesé, je choisis pour mes 

enfants le mieux ou ce que je crus l’être. J’aurais voulu, je voudrais encore avoir 

été élevé et nourri comme ils l’ont été. » Ou encore : « Je crus faire un acte de 

citoyen et de père, et je me regardai comme un membre de la République de 

Platon. » Nous entendons encore cette rengaine tous les jours : les enfants se-

ront beaucoup mieux ailleurs que chez ces parents indignes ou incapables…  

Tu ne te rends même plus compte de ce que tu dis, dans ta recherche 

d’explications qui n’en sont pas. Parmi tant d’autres, les enfants des Tziganes et 

des Gens du voyage, en Suisse par exemple, savent ce que cela veut dire d’être 

éduqués par l’État plutôt que par leurs parents. Tu parles de Platon, et celui-ci 

considérait en effet que certains enfants appartiennent à l’État plutôt qu’à leurs 

parents, mais il ne faisait qu’anticiper les pires totalitarismes. Les nazis aussi ont 
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voulu construire la Cité idéale et ont créé les Napolas où les enfants appartenant 

à l’Allemagne étaient prétendument éduqués au service de l’Allemagne. 

Et puis il y a les explications que d’autres que toi ont trouvées au décalage qui 

existe entre ton discours sur les enfants et ce que tu as fait. 

Certains ont tout simplement soutenu que tu n’étais pas le père de ces enfants 

abandonnés, dont nous ne connaîtrons d’ailleurs jamais le nom, parce que tu 

étais affecté d’une impuissance que tu voulais cacher, ou encore que Thérèse 

Levasseur aurait été infidèle et que les enfants n’étaient pas de toi . Tu vois, rien 

n’a vraiment changé. Nous nous déchargeons du souci des enfants en refusant 

de les voir, de les nommer, en disant qu’ils ne sont pas les nôtres. Nous nous 

déclarons non concernés, …impuissants. 

D’autres encore ont prétendu que l’abandon des enfants serait une fable inven-

tée par la fille et la mère Levasseur en vue de te lier à Thérèse, ce qui est con-

tredit notamment par les archives des Enfants-trouvés. Il est sans doute vrai que 

certains États ont signé la Convention relative aux droits de l’enfant pour se lier à 

la communauté internationale, même si beaucoup d’entre eux considèrent que le 

visage de l’enfant que le traité dessine n’est pas celui qu’ils connaissent, n’est 

pas celui de leurs enfants. Mais là aussi il reste des traces écrites. Des dicta-

teurs ont signé la Convention en gage de bonne volonté, en échange de tel ou 

tel avantage, sans avoir l’intention de la respecter véritablement. Reste pourtant 

le traité ratifié, même s’il ne représente parfois que l’hommage du vice à la vertu. 

Comment peut-on faire semblant que cette convention n’existe pas ? 

*** 

Mon cher Jean-Jacques, tu n’as aucune excuse et le mieux aurait été tout sim-

plement de l’avouer. Tu aurais dû dire que tu nous proposais de revoir radicale-

ment le rapport des adultes aux enfants, que les droits de l’enfant ne peuvent 

rien si le respect réciproque n’est pas d’abord voulu et vécu mais aussi que le 

programme que tu traçais dans Émile représentait tout sauf un acquis et que son 

concepteur lui-même était incapable de le respecter. Tu nous aurais aidés à 

comprendre que notre Convention n’est pas un instrument de contrôle pour véri-

fier qui dépasse la ligne blanche dans les tournants, mais le reflet d’une ambition 

aussi démesurée que nécessaire, aussi maladroite que perfectible, dont la mise 

en œuvre n’est encore que balbutiement.  

Finalement, tout en affirmant que l’éducation doit faire d’Émile un citoyen, tu n’as 

pas eu confiance dans les enfants et tu n’as pas cru que ceux-ci pouvaient cons-

truire la démocratie que tu as entrevue en prophète, que tu as contribué à créer 

en affirmant parmi les premiers que les enfants ont des droits. « S’il y avait un 
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peuple de dieux, ils se gouverneraient démocratiquement » écrivais-tu. Et tu 

ajoutais que nous ne sommes pas des dieux et qu’il ne fallait pas essayer de 

faire ce que tu disais. C’est une lâcheté de plus. Parce qu’en effet nous ne 

sommes pas des dieux, nous ne pourrons hélas jamais faire que la proclamation 

des droits de l’enfant devienne inutile. D’ailleurs si ces droits ont été proclamés, 

et célébrés 25 ans plus tard, c’est qu’ils ne sont pas respectés. On ne demande 

que ce qu’on n’a pas. Mais nous pouvons prendre la Convention au sérieux et 

croire que sa mise en œuvre fait avancer la démocratie. 

Peut-être ton échec est-il aussi en partie explicable par le but erroné que tu as-

signes à l’éducation des enfants. Tu dis qu’éduquer Émile n’est pas en faire un 

magistrat, un soldat ou un prêtre, mais un homme à part entière et un citoyen. 

Jusque-là, nous sommes d’accord, bien que jusque dans nos universités, nous 

l’oubliions souvent. Mais tu prétends qu’être un homme revient avant tout à sa-

voir « supporter les biens et les maux de cette vie », tu écris qu’« On ne songe 

qu’à conserver son enfant ; ce n’est pas assez ; on doit lui apprendre à se con-

server étant homme, à supporter les coups du sort, à braver l’opulence et la 

misère, à vivre, s’il le faut, dans les glaces d’Islande ou sur le brûlant rocher de 

Malte. » Tu ne parles pas encore d’autonomie, parce que Kant, qui t’admirait 

tellement, n’était pas encore passé par là. Tu ne parles pas d’épanouissement 

personnel comme l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits 

de l’enfant – ou comme nos conversations sur Facebook – parce que tu osais 

encore parler de bonheur. Mais tu ne peux pas t’ôter de la tête qu’un enfant est 

faible et qu’un adulte est fort, et que le premier doit devenir comme le second. 

Les droits de l’enfant ne sont pas destinés à détacher les enfants de leurs pa-

rents, de leurs éducateurs, pour que les enfants puissent affronter seuls la vie. 

Ce que tu n’as pas compris, mais que tu as montré sans le vouloir par ton atti-

tude, c’est qu’un enfant est faible et qu’un adulte l’est aussi. Ou que si l’enfant 

est fort, c’est à sa manière qu’un adulte peut lui aussi encore être fort. Tu n’as 

pas compris qu’avoir des enfants et les éduquer, c’est accepter une faiblesse et 

une dépendance réciproques, non pas acquérir une autosuffisance de fort. Je 

crois que c’est pour cela que tu as refusé d’accueillir tes enfants. C’était de 

l’orgueil. Tu as senti que ton existence n’avait de sens que par rapport à eux, à 

ces petits braillards, à ces plus faibles que faibles et cela t’a été insupportable. 

Nous qui vivons dans un monde où les forts sont plus que jamais privilégiés, 

nous qui sommes si forts que nous pouvons envoyer une sonde se poser sur 

une comète ou faire exploser un missile avec une précision effarante, nous 

éprouvons plus que jamais d’immenses difficultés à comprendre que les droits 

de l’enfant ne visent pas à lui permettre de se passer des adultes, mais à lui 
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faire comprendre que s’il dépend des adultes, les adultes dépendent pour tou-

jours de lui. 

Cher Jean-Jacques, nous avons encore tant de choses à nous faire pardonner 

par les enfants que nous te pardonnerons aussi d’avoir abandonné les tiens, 

mais uniquement si tu le demandes. 

 

Bien à toi, 

 

Jacques Fierens  

 



 

 

DANIEL STOECKLIN  

Vulnérabilité et capabilité de l’enfant 

I. Vulérabilité 

Pour n’être plus vulnérable, il faut être mort : « j’aurai plus jamais mal aux dents 

», chantait Brassens... La vulnérabilité est inévitable, mais on peut aussi en par-

tie la réduire et pour cela il faut d’abord sortir de l’illusion de « l’homme achevé 

». Elle est une image d’Epinal, désignant « quelqu’un qui a aboli définitivement 

tout inquiétude et toute question ; à ce titre c’est un homme mort »1. Il s’agit 

donc de reconnaître qu’on ne devient jamais un être achevé, au maximum de 

tous les potentiels, les adultes pas davantage que les enfants. Par contre, les 

uns comme les autres sont bien des êtres complets, entièrement humains. Cette 

distinction entre inachèvement et complétude nous permet de dire, comme l’a 

fait Jacques Fierens durant notre colloque, que l’adulte n’est donc pas moins 

vulnérable que l’enfant. Cependant, l’incapacité relative de l’enfant, qui plus est 

du nourrisson, l’expose plus particulièrement face aux nécessités vitales. Ce fait 

révèle une vulnérabilité spécifique de l’enfant, que peut aussi avoir un adulte que 

l’on déclarerait moins complet, moins développé, moins rationnel que les autres. 

On s’arroge alors le droit de décider à sa place ce qui est bon pour lui.  

Il s’agit donc situer socialement les « compétences » et les « ressources » qui 

protègent les individus. C’est ce que nous avons fait dans notre colloque en 

abordant la vulnérabilité en termes de discriminations, et plus précisément en 

considérant les discriminations multiples, ou le cumul des désavantages. On a 

aussi dit que les désavantages ou les discriminations se croisent, au lieu de 

simplement s’additionner. Cette approche intersectionnelle est très complexe 

car, si on suit l’art. 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après 

CDE), les discriminations peuvent toucher des aspects aussi différents que la 

race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine natio-

nale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, de l’incapacité ou de la nais-

                                                           

1  Philippe MEIRIEU, Le pédagogue et les droits de l’enfant : Histoire d’un malentendu ? Con-

dé-sur Noireau, Edition du Tricorne, 2001, p. 5. 
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sance, ou de toute autre situation. J’aimerais poursuivre ici cette réflexion. Il me 

semble que modéliser la vulnérabilité implique que l’on distingue bien ce qui 

constitue d’une part une discrimination et ce qui d’autre part peut être vu comme 

un accès différentiel à certaines ressources sans qu’il y ait pour autant de dis-

crimination. La mise en œuvre des droits de l’enfant demande à mon avis que 

l’on progresse dans la compréhension du « paradoxe » d’un enfant déclaré sujet 

de droits dont lui-même ne saurait avoir une conscience immédiate.    

Si l’enfant est bien sujet de droits sans discrimination aucune, il l’est aussi indé-

pendamment de son état physique ou psychologique (ceci étant couvert par 

l’expression « toute autre situation » contenue dans l’art. 2 CDE). Autrement dit, 

l’enfant est titulaire de tous les droits contenus dans la CDE, la seule réserve à 

la jouissance d’un droit étant contenue dans l’art. 12 (1) CDE :  

« Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le 

droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opi-

nions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à 

son degré de maturité » (c’est nous qui soulignons). 

Cet article fait un lien entre le niveau cognitif et discursif de l’enfant et la prise en 

compte de son opinion par les autorités responsables d’une décision. Les com-

pétences requises pour être considéré comme un ayant-droit à l’expression 

d’une opinion, que ce soit comme adulte ou comme enfant, sont socialement 

évaluées et par conséquent il subsistera toujours une part d’arbitraire. Dès lors, 

le degré de participation des enfants varie selon les contextes culturels et les « 

objets » à propos desquels l’opinion de l’enfant est intégrée aux décisions à 

prendre, en principe dans son intérêt (art. 3 CDE).  

La privation de l’exercice d’une liberté civile (ici le droit d’être entendu) ne peut 

être motivée que par une limite insurmontable et propre à l’individu (ses compé-

tences cognitives et discursives). C’est précisément cela qui fait de la limitation 

de l’art. 12 CDE à « l’enfant qui est capable de discernement » non pas une 

discrimination mais une condition de validité de l’objet qui est garanti par le droit, 

à savoir une opinion librement exprimée. Toute limitation à la liberté d’expression 

qui serait basée sur un statut social ou une appartenance sociale (tels que listés 

dans l’art. 2 CDE), serait effectivement de la discrimination, car, précisément, 

ces statuts ou appartenances sont des construits sociaux. On voit donc bien ici 

pourquoi un discernement insuffisant chez un enfant peut être une raison incon-

tournable motivant une limitation du poids accordé à l’opinion de l’enfant et non 

au droit d’être entendu lui-même. Il n’en reste pas moins que le discours adulte 

sur la capacité de discernement est un construit social, que cela se traduise par 

des marqueurs traditionnels comme les rites de passage ou par des observa-
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tions scientifiques débouchant sur des théories du développement de l’enfant vu 

comme une succession de « stades». Si nous distinguons donc le phénomène 

universel – l’évolution des capacités de l’enfant – et les discours très variables 

sur ce phénomène, nous pouvons considérer que l’art. 12 CDE n’est pas discri-

minant. Au contraire, il retient uniquement le phénomène (l’évolution des compé-

tences de l’enfant) sans en proposer pour autant une interprétation ou une théo-

rie contraignante. Sur ce point, l’observation générale n°12 (2009) précise qu’il 

ne doit pas y avoir d’âge limite fixé de manière générale car les enfants sont 

capables dès leur plus jeune âge d’exprimer une opinion2 et qu’il faut par consé-

quent reconnaître et respecter les « formes non verbales de communication, y 

compris le jeu, le langage corporel, les mimiques, le dessin et la peinture, par 

lesquelles les enfants très jeunes montrent leur compréhension, leurs choix et 

leurs préférences » (point 21). Le fardeau de la preuve de la capacité de discer-

nement incombe donc à l’autorité de décision : elles ont l’obligation « d’évaluer 

la capacité de l’enfant de se forger une opinion de manière autonome dans toute 

la mesure possible. Cela signifie que les États parties ne peuvent pas partir du 

principe qu’un enfant est incapable d’exprimer sa propre opinion. Au contraire, 

les États parties doivent présumer qu’un enfant a la capacité de se forger une 

opinion propre et reconnaître qu’il a le droit de l’exprimer; il n’appartient pas à 

l’enfant de faire la preuve préalable de ses capacités »3. La capacité de discer-

nement doit donc être établie de cas en cas, mais on retient aussi pour certains 

domaines des âges limites : par exemple, un arrêté du Tribunal fédéral de 

Suisse (ATF 131 III 553) fixe à 6 ans l’âge à partir duquel un enfant peut être 

entendu en matière de droit du divorce. La tendance à l’abaissement des limites 

effectives fixées à l’audition de l’enfant, limites variables selon les pays et les 

domaines du droit est relativement récente et peine encore à faire son chemin4. 

L’ambiguïté réside toujours, comme on va le voir ci-après, dans l’interstice sépa-

rant l’enregistrement de l’opinion de l’enfant et sa prise en compte véritable. 

                                                           

2  Gerison LANSDOWN, Les capacités évolutives de l’enfant, Florence : Centre de recherche 

Innocenti, UNICEF/Save the Children, 2005. 
3  Observation générale No 12, Le droit de l’enfant d’être entendu. CRC/C/GC/12. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12_fr.pdf, 

2009. 
4  Jean ZERMATTEN, « Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion et d’être entendu (art. 12 

CDE) », in Jean ZERMATTEN & Daniel STOECKLIN, Le droit des enfants de participer. Norme 

juridique et réalité pratique: contribution à un nouveau contrat social, Sion: IUKB/IDE, pp. 

13-44, spec.p. 18. 
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D’un point de vue sociologique, on peut postuler que le processus de sécu-

larisation et de rationalisation du monde5 a renforcé la conception occidentale de 

l’enfance comme un âge pré-rationnel, et voyant donc l’enfant uniquement 

comme un être en croissance, en devenir. Considérer l’enfant comme un « 

becoming », un adulte en miniature ou en formation, au lieu de le voir déjà 

comme un « being », un être à part entière, entraîne aussi que l’enfant est vu 

comme incomplet, immature, et donc qu’il compte moins. L’adulte serait cet être 

prétendument achevé, étalon par rapport auquel on compare les enfants. Nous 

avons ici un mécanisme de réduction de la personne, dérivant d’un discours 

dominant proclamant la rationalité croissante et que l’on peut considérer comme 

un « régime de vérité »6.  

L’intégration de l’enfance dans la problématique de la vulnérabilité éclaire de 

nouvelles facettes : ce qui rend un individu vulnérable n’est pas simplement son 

inachèvement, mais plutôt tout ce qui est susceptible d’en profiter. Il faut distin-

guer la vulnérabilité potentielle et la vulnérabilité réelle. On doit observer cet « 

espace » qui se situe entre la faiblesse inhérente à l’être humain et des circons-

tances qui lui portent préjudice en maintenant ou en accentuant encore sa fai-

blesse. Si cet « espace » est vide, il expose entièrement l’individu. C’est pour-

quoi il est très pertinent de considérer la vulnérabilité comme « un manque de 

ressources qui, dans un contexte spécifique, place des individus ou des groupes 

dans une situation de risques majeurs »7. 

II. Ressources 

La contextualisation des ressources (ou de leur absence) est ici très importante : 

la vulnérabilité, telle que l’absence de manteau face au froid, l’absence de nour-

riture face à la faim, l’absence d’information face au danger, l’absence 

d’éducation face à l’inconnu, des biens très différents en somme. Entre les deux 

premiers et les deux derniers exemples il y a même une différence fondamen-

tale : le manteau et la nourriture sont des ressources entièrement extrinsèques, 

                                                           

5  Max WEBER, Economy and Society, Guenther Roth and Claus Wittich (Eds). Berkeley : 

University of California Press, 1978. 
6  Michel FOUCAULT, Du gouvernement des vivants – Cours au Collège de France, 1979-1980. 

Edition établie par Michel SENELLART, sous la direction de François EWALD et Alessandro. 
FONTANA, Paris, EHESS - Gallimard-Seuil, 2012. 

7  Traduction de l’anglais  « lack of resources, which in a specific context, places individuals or 

groups at major risks » (Dario SPINI et al., Vulnerability across the life course: a theoretical 

framework and research directions, LIVES Working Papers, 2013, n°27, p. 19). 
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tandis que l’information et l’éducation sont des ressources qui sont aussi partiel-

lement intrinsèques. De manière générale, si les ressources extrinsèques sont 

indispensables pour la survie (qui plus est pour le nouveau-né), les ressources 

intrinsèques permettent de mener une vie qui a du sens. Or, ces deux en-

sembles de ressources vont de pair. Je n’oublierai jamais les enfants roumains 

souffrant du syndrome d’hospitalisme que j’ai vus dans les orphelinats à la chute 

du régime Ceaucescu en décembre 1989. L’absence ou l’insuffisance de care 

tant physique que psychique avait atteint des proportions telles que les res-

sources intrinsèques de ces enfants ont été amputées à jamais. 

Lorsque les ressources extrinsèques font défaut, les ressources intrinsèques ne 

peuvent se développer correctement et l’individu reste donc hautement vulné-

rable. Une réduction active de la vulnérabilité s’observe dans les cas où les 

ressources extrinsèques, bien qu’elles aient été assez rares, sont cependant 

suffisantes pour en quelque sorte permettre le « démarrage » des auto-

protections. C’est le cas des enfants en situation de rue. Peu d’adultes sont 

capables d’endurer ce que ces enfants encaissent. Pourquoi ? Non pas parce 

qu’ils seraient plus résistants physiquement, c’est bien le contraire. Mais parce 

qu’ils développent des stratégies basées sur des significations spécifiques (sen-

timent de liberté, de défiance, de puissance, même si cela est illusoire) auxquels 

les adultes n’accordent en général pas ou plus d’intérêt. Quel adulte trouve en-

core excitant de « zoner » ? Ce sont donc bien des éléments symboliques, des 

ressources intrinsèques, qui donnent un sens à la vie dans la rue pour l’enfant 

ou l’adolescent et qui modulent une « carrière de rue », non entièrement déter-

minée par des facteurs macro-sociaux comme la pauvreté et la violence8. Cet 

exemple confirme la nécessité de croiser les facteurs, et le cas spécifique des 

enfants en situation de rue montre que des « protections intrinsèques » peuvent 

se développer malgré une défaillance des « protections extrinsèques ». Il sug-

gère que c’est aussi et parfois surtout l’absence de signification (dans la situa-

tion de rue, comme dans toute autre situation) qui est délétère. Nier que l’enfant 

puisse avoir du plaisir dans la rue, parce que cela ne correspond pas à l’icône 

de l’enfant victime9, revient donc paradoxalement à le priver de la possibilité de 

participer à l’amélioration de sa propre situation : une fois décrété que l’enfant 

                                                           

8  Ricardo LUCCHINI, « Carrière, identité et sortie de la rue : le cas de l’enfant de la rue », 

Déviance et Société, Vol. 25, n°1, pp. 75-97, 2001 ; Daniel STOECKLIN, Enfants des rues en 

Chine, Paris, Karthala, 2000, Lewis APTEKAR et Daniel STOECKLIN, Street Children and 

Homeless Youth: a cross-cultural perspective, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, 

Springer, 2014. 
9  Michele PORETTI et al, «The rise and fall of icons of ‘stolen childhood’ since the adoption of 

the UN Convention on the Rights of the Child », Childhood – A journal of global child re-

search, 2014, Vol. 21 (1), pp. 22-38.  
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qui revendique du plaisir dans la rue est immature, on va lui imposer des me-

sures de protection auxquelles il n’a aucune part, auxquelles il ne participe pas. 

Par conséquent, toutes ces mesures peuvent aussi bien lui être retirées sans 

qu’il ne puisse rien y faire. Car ce ne sont que des protections extrinsèques, des 

projets d’intervention basés sur une logique d’ « assistance sociale ». On met à 

disposition un projet pour « enfants des rues », et comme par hasard, du jour au 

lendemain, on trouve qu’il y a beaucoup d’enfants des rues dans ce quartier… 

C’est un emplâtre sur une jambe de bois. Il n’y a pas de durabilité dans cette 

intervention. Cet exemple de confiscation de la parole aux « enfants des rues » 

montre pourquoi l’idéologie de la rationalité croissante rend l’enfant vulnérable : 

l’étiquetage d’un enfant comme déviant par son immaturité, ou victime de son 

immaturité, revient à lui refuser l’accès aux ressources normalement disponibles 

aux autres, à l’isoler, et à l’enfermer dans une carrière déviante10. 

Ce qu’il faut donc cultiver, ce sont à la fois les protections extrinsèques et les 

protections intrinsèques. Ces dernières sont situées dans la réflexivité indivi-

duelle (savoir évaluer une situation, et apprécier les possibilités pour y faire 

face). On peut aussi voir cela comme étant une question de relation entre 

poiesis (fabrication de produits extérieurs) et praxis (élaboration réflexive de 

l’action). L’éducation semble bien être le meilleur moyen pour renforcer nos 

protections, si on suit l’idée de Dewey selon laquelle « on ne peut éduquer que 

des aptitudes déjà présentes »11. Ces aptitudes déjà présentes comprennent 

des mécanismes cognitifs parmi lesquels on trouve la compétence de choisir 

parmi les options possibles celles qui sont les plus appropriées à une situation. 

Mais cette capacité de choix dépend évidemment de ce qu’il y a à choisir, de ce 

qui est disponible. L’aptitude dont traite Dewey est également « donnée » en 

partie de l’extérieur. C’est de cette ambivalence des ressources qu’il faut traiter. 

L’ambivalence du statut de l’enfant permet précisément d’éclairer l’ambivalence 

des ressources. On a démontré en effet que les politiques sociales peuvent être 

à la fois des ressources et des stresseurs, et par conséquent elles ne sauraient 

être vues de manière unidirectionnelle comme des solutions à la vulnérabilité12. 

L’ambivalence des ressources est justement problématisée dans l’approche par 

les capabilités, que j’aborde maintenant.  

                                                           

10  Howard BECKER, Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985. 
11  John DEWEY, Comment nous pensons, Paris, Seuil, 2004, p. 43. 
12  Jean Michel BONVIN et al, « Politiques d’activation des jeunes et modalités 

d’accompagnement. Le cas du programme FORJAD en Suisse », Lien social et Politiques, 

2013, n°70, pp. 13-27. 



Vulnérabilité et capabilité de l’enfant 

39 

 

III. Capabilité 

L’approche par les capabilités, appliquée au monde de l’enfance13, permet 

d’analyser le pouvoir d’agir (agency) des enfants dans des contextes sociaux 

donnés. Amartya Sen définit la capabilité comme les « diverses combinaisons de 

fonctionnements (états et actions) que la personne peut accomplir (...) qui indi-

quent qu’un individu est libre de mener tel ou tel type de vie »14. La capabilité 

d’un individu est indicative de sa liberté de mener la vie qu’il valorise et qu’il a 

des raisons de valoriser. On peut donc voir que cette approche relie entre eux 

les deux types de ressources dont j’ai parlé auparavant : les ressources extrin-

sèques indispensables pour la survie, et les ressources intrinsèques qui donnent 

un sens à la vie. Cela permet de préciser ce qu’on entend par interdépendance 

entre compétences personnelles et ressources de l’environnement. La capabilité 

est optimalisée, ou au contraire restreinte, en fonction des combinaisons spéci-

fiques entre ressources. On est ici dans une logique systémique en termes de 

croisements, et non pas dans la logique classique de l’accumulation. L’approche 

intersectionnelle doit en effet permettre de mieux voir comment se combinent les 

facteurs qui convertissent des ressources formelles (dont notamment les droits 

de l’enfant) en liberté réelle.  

En mettant l’accent sur le rôle transformateur de l’acteur, l’approche par les ca-

pabilités permet de dépasser la vision de l’enfant le considérant uniquement 

comme un être vulnérable et dépendant des adultes15. Inversement, en contex-

tualisant ce rôle actif, et en montrant comment il interagit avec l’environnement, 

cette approche permet également d’éviter une naturalisation de la catégorie 

« enfance » supposée exister en soi, avec des compétences naturelles et spéci-

fiques, partagées par l’ensemble des enfants quels que soient leur âge et leur 

environnement16. Cette approche favorise donc une vision contextualisée (et 

non universelle) de l’enfant comme acteur social, dont il convient de favoriser le 

développement des capabilités comme libertés réelles de mener la vie qu’il a 

des raisons de valoriser. En ce sens, les droits de l’enfant comme l’ensemble 

des droits humains ne peuvent être considérés uniquement dans un sens indivi-

                                                           

13  Mario BIGGERI et al, Children and the Capability Approach, Basingstoke and New-York, 

Palgrave Macmillan, 2011. 
14  Amartya SEN, Repenser l’inégalité, Paris, Seuil, 2000, pp. 65-66. 
15  Hans Gunther HOMFELDT et al, Vom Adressaten zum Akteur: Soziale Arbeit und Agency, 

Opladen, 2008. 
16  Florian ESSER, « Agency und generationale Differenz. Einige Implikationen der Kindheitsfor-

schung für die Sozialpädagogik », in Hans Gunther HOMFELDT et al, Vom Adressaten zum 

Akteur: Soziale Arbeit und Agency, Opladen, 2008, pp. 133-153 
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duel mais sont également à envisager dans une perspective collective en tenant 

compte de leur contexte social d’exercice17. 

Amartya Sen nous enjoint donc à identifier ce qu’il appelle des « facteurs de 

conversion ». Car accroître les choix des individus exige en effet de « considérer 

les différentes manières de convertir le revenu et les ressources primaires en 

capabilités et libertés »18. Les droits de l’enfant sont ainsi considérés comme 

des ressources symboliques qui peuvent être diversement converties en capabi-

lités ou libertés réelles. Il s’agit donc de mieux comprendre le rôle des enfants 

eux-mêmes dans cette conversion. Les deux aspects du droit, présentés par 

Nicolas Levrat lors du colloque, sont d’une part la définition de ce que le droit 

couvre et d’autre part la définition de qui sont les titulaires du droit du droit. Or, le 

fait d’intégrer l’enfant comme sujet de droits (dans le « nouveau contrat social ») 

modifie aussi l’étendue du droit (ce que le droit couvre). Les droits participatifs 

(extension du droit) permettent également aux enfants d’être concepteurs de 

droits, et d’exprimer donc de nouveaux droits. C’est ainsi que les enfants déve-

loppent concrètement leur autonomie dans l’interdépendance. En reliant le con-

cept de capabilité19 à celui de configuration20, on peut voir que c’est l’individu, 

en tant qu’acteur d’un ensemble de relations sociales, qui est en fait 

« l’opérateur » des droits dont on le déclare sujet. 

Autrement dit, les combinaisons de ressources intrinsèques et extrinsèques 

n’existent pas sans l’intervention des acteurs situés dans des configurations 

spécifiques. La contextualisation, dont on a dit qu’elle est nécessaire pour analy-

ser la vulnérabilité, invite donc à situer les individus comme des médiateurs de 

ressources évoluant dans des configurations changeantes. Cette dynamique 

sociale complexe est difficile à saisir, et elle enjoint à se garder de la tentation à 

dissoudre l’ambivalence fondamentale des ressources dans une interprétation 

déterministe en termes de « capitaux »21.  

                                                           

17  Manfred LIEBEL, Enfants, Droits et Citoyenneté. Faire émerger la perspective des enfants 

sur leurs droits, Paris, L’Harmattan, 2010. 
18  Amartya SEN, L’économie est une science morale, Paris, La Découverte, 1999, p. 66. 
19  Ibid. 
20  Norbert ELIAS, The society of individuals. London and New York, Continuum, 1991. 
21  Pierre BOURDIEU, Le sens pratique, Paris, Les Editions de Minuit, 1980. 
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IV. L’enfant vulnérable et capable 

Nos considérations durant ce colloque s’inscrivent dans la « révolution » des 

droits de l’enfant qui commence sans doute avec Korczak lorsqu’il affirme que 

même l’adulte n’est jamais achevé (réf. ?). Si nous convenons pourtant aisément 

qu’il n’en est pas moins un être à part entière, pourquoi donc n’en irait-il pas de 

même pour l’enfant ? Il est (being) une personne entière quel que soit son état 

d’(in)achèvement et donc aussi d’(im)maturité. Or, précisément, c’est en vertu de 

son immaturité relative que l’enfant ne peut pas pleinement et directement exer-

cer tous ses droits. Il ne faut donc pas confondre la liberté et la possibilité : 

l’enfant jouit de tous les droits (toutes les libertés) mais seulement directement 

dans la mesure de ses possibilités propres, et indirectement lorsqu’il se fait re-

présenter. De même, certains droits spécifiques sont conférés à l’enfant en vertu 

de sa vulnérabilité particulière. 

On constate donc que le développement de l’enfant, qui est un phénomène uni-

versel, est vu comme un processus au cours duquel les limites au plein exercice 

de ses droits individuels peuvent être progressivement levées. Les rites de pas-

sage dans les sociétés traditionnelles représentent précisément des marqueurs 

de l’accès de l’individu à un nouveau statut et aux droits qui y sont attachés. 

Avec la CDE, et alors que les rites de passage se sont estompés, on donne à 

l’individu capable de discernement un droit que n’a pas celui qui est considéré 

comme n’ayant pas ou pas encore cette qualité qui, par ailleurs, est difficile à 

définir et à évaluer. Or, cette difficulté même éclaire le thème de la vulnérabilité 

sous un angle très intéressant. En effet, on peut considérer que l’enfant qui n’est 

pas (encore) capable de discernement est entièrement dépendant des points de 

vue des adultes et donc hautement vulnérable aux avis d’autrui. A l’inverse, on 

peut considérer que c’est précisément pour protéger l’enfant, du fait même de sa 

vulnérabilité particulière, que l’on ne va pas lui faire assumer une opinion dont 

on ne peut pas démontrer qu’elle est vraiment la sienne et qu’elle est librement 

exprimée.  

La situation de l’enfant reste donc ambivalente, même quand il est considéré 

sujet de droits. Elle est ambivalente car l’enfant est considéré à la fois comme un 

être dont les intérêts doivent être, en premier lieu et pour une durée variable, 

représentés par autrui, et, de ce fait même, l’enfant est vu comme un être qui, 

quand il s’exprime, est fortement influencé par autrui. On voit ici que la vulnéra-

bilité peut être à la fois la cause justifiant la limitation d’un droit et la consé-

quence de cette limitation. L’ambivalence du statut de l’enfant apporte donc un 

éclairage tout à fait intéressant sur la notion de vulnérabilité : sous le faux pré-

texte de l’inachèvement se déclenchent des mécanismes de disqualification. Si 
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au contraire on considère que la vulnérabilité résulte de relations entre des êtres 

humains, par ailleurs tous inachevés, et donc reliés entre eux par la nécessité de 

se protéger, alors on peut mieux comprendre leurs vulnérabilités mutuelles.  

On a vu qu’il ne faudrait pas réduire la vulnérabilité à une somme de discrimina-

tions, à un manque de ressources extrinsèques, ou – comme le voudrait Bour-

dieu – de capitaux (notion à mon avis trop statique). Il semble en effet plus indi-

qué de chercher à mieux comprendre les combinaisons de ressources, et no-

tamment de voir comment celles-ci renforcent les protections intrinsèques, ou 

auto-protections, des individus. Voir l’enfant comme à la fois vulnérable et com-

pétent, comme on peut le faire à partir du « nouveau paradigme » en sociologie 

de l’enfance, suppose donc que l’on situe socialement aussi bien sa compétence 

que sa vulnérabilité. L’approche par les capabilités appliquée à l’enfance est à 

cet égard une piste intéressante pour l’étude des parcours de vie: il s’agit de 

distinguer la vulnérabilité potentielle et la fragilité réelle des enfants, tout comme 

on fait la différence entre la capabilité potentielle et la liberté réelle.  

Le cas de l’enfant peut aussi permettre de monter en généralité. Il faut d’une part 

admettre la faiblesse de tout être humain tout en reconnaissant sa capacité 

propre à y remédier réflexivement et pratiquement (développement de protec-

tions intrinsèques). Et il s’agit d’autre part de mettre en place des politiques (mé-

canismes extrinsèques) qui permettent non seulement de préserver les protec-

tions intrinsèques mais aussi et surtout de les développer, et de surcroît sans 

devenir des « stresseurs ». Or cette seconde exigence est déterminante. En 

effet, l’enfant arrive dans un monde où il y a plus ou moins de protections extrin-

sèques, à travers des pratiques sociales et des politiques qui les orientent. En 

d’autres termes, c’est l’extériorisation (protections extrinsèques) qui donne à 

l’enfant la possibilité même de se représenter cet « objet » que l’on appelle 

« protection » et donc de l’intérioriser22. L’intériorisation est fondamentale pour 

que l’enfant puisse produire et/ou participer à des protections intrinsèques. C’est 

donc finalement toujours de l’état du monde « objectif » que dépendent son 

intériorisation et par conséquent les mécanismes de protection que l’enfant peut 

construire avec les adultes.  

Car on ne peut augmenter la capabilité protectrice des enfants (mécanismes 

intrinsèques) que si on commence par des mesures de protections extrinsèques 

qui sont ouvertes à la participation des enfants. C’est le cas notamment de 

l’éducation, qui doit comprendre l’éducation aux droits humains et précisément à 

                                                           

22  Je m’inspire ici des processus d’intériorisation, objectivation et extériorisation décrits par 

Peter BERGER & Thomas LUCKMANN, « The social construction of reality: A treatise in the 

sociology of knowledge », New-York, Anchor Books, 1966. 
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la participation dès le plus jeune âge. C’est ainsi que l’enfant peut développer sa 

capacité réflexive face aux nombreuses vicissitudes et dangers de la vie. Il pour-

ra alors plus facilement exercer une pensée réfléchie, qui est, selon Dewey ce 

qui est nécessaire pour sortir d’un état de doute : « chaque effort de pensée, fait 

dans le but de décider, implique soit le recours à des faits gardés dans la mé-

moire, soit une observation méticuleuse des réalités ; parfois les deux » (Dewey, 

2004, p. 21). Les abus d’enfants sont en effet souvent commis par des per-

sonnes qui arrivent à les maintenir dans un état de doute sur ce qu’il faut faire. 

L’ambiguïté est une arme du pervers. Cela vaut au niveau individuel aussi bien 

qu’au niveau social. L’ambivalence des systèmes sociaux affirmant des valeurs 

humanistes et laissant impunis les moins respectueux de ces valeurs conduit à 

un état de doute généralisé. Les enfants et les jeunes sont les premiers à expri-

mer ce doute paralysant. Il s’agit de les aider à en sortir par des politiques parti-

cipatives actives suscitant l’émergence de la pensée libre et donc la liberté de 

transformer le monde. 
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FRÉDÉRIC BERNARD 

Evolution(s) de la Cour européenne des droits 
de l'homme en matière de droits de l’enfant 

I. Le texte de la Convention 

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-

tales du 4 novembre 1950, plus connue sous le nom de Convention européenne 

des droits de l’homme (CEDH), est peu loquace en matière de droits de l’enfant. 

Elle ne contient, en réalité, aucune mention directe du mot « enfant ».1 Elle ne 

s’appuie pas davantage sur la notion d’« âge », si ce n’est à l’art. 12 CEDH (droit 

au mariage) qui fait débuter le droit de se marier à l’« âge nubile »2. 

La Convention comporte, il est vrai, deux références aux « mineurs »3. La pre-

mière figure à l’art. 5 CEDH (droit à la liberté et à la sûreté) : 

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé 

de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : 

                                                           

  Chargé de cours au Global Studies Institute de l'Université de Genève, Avocat. 
1  Sur l’ensemble des textes constitués de la Convention et de ses protocoles additionnels, le 

terme « enfant » figure uniquement à l’article 5 du protocole No 7 (22 novembre 1984) : 

« Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux 

et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors 

de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures né-

cessaires dans l’intérêt des enfants. » Il convient néanmoins de rappeler que le Conseil de 

l'Europe a adopté d’autres textes visant à protéger les enfants, parmi lesquels la Conven-

tion sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 

2007 (appelée également « Convention de Lanzarote »). 
2  La détermination d’un âge minimal pour se marier par les différentes législations nationales 

ne pose pas de problème sous l’angle de l’art. 12 CEDH tant que l’âge en question de-

meure dans un rapport raisonnable avec le concept d’âge nubile (« marriageable age »). 

Voir Peter VAN DIJK et al., Theory and Practice of the European Convention on Human 

Rights, 4ème éd., Anvers 2006, pp. 844-845. 
3  En revanche, aucun protocole additionnel ne contient ce terme. 
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(…) 

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son édu-

cation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant 

l’autorité compétente. » 

Toutefois, loin de garantir aux mineurs un droit supplémentaire, l’art. 5 § 1 let. d 

CEDH prévoit, en réalité, un motif de détention qui leur est réservé. 

La deuxième se trouve l’art. 6 § 1 CEDH (droit à un procès équitable), lequel 

admet que l’accès à la salle d’audience puisse être interdit à la presse et au 

public pendant la totalité ou une partie du procès notamment « lorsque les inté-

rêts des mineurs (…) l’exigent. » 

Cette contribution se propose d’examiner par quels procédés la Cour euro-

péenne des droits de l'homme a ménagé, sur la base de textes aussi peu di-

serts, une place centrale aux enfants dans sa jurisprudence. 

II. La jurisprudence évolutive de la Cour 

De longue date, la Cour européenne des droits de l'homme a adopté une vision 

« dynamique » du texte de la Convention et de l’interprétation qu’il convenait 

d’en donner4. Ainsi, dès l’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni en 1978, la Cour a-t-elle 

indiqué que « la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière 

des conditions de vie actuelles »5. 

Cette interprétation dynamique poursuit, au surplus, un objectif déterminé, à 

savoir celui d’assurer toujours davantage le respect des droits de l’homme : 

« La Cour estime en effet que le niveau d’exigence croissant en matière 

de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales im-

plique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans 

                                                           

4  Voir notamment Ed BATES, The Evolution of the European Convention on Human Rights : 

From its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights, Oxford 2010, 

pp. 320 et ss. 
5  CourEDH, Affaire Tyrer c. Royaume-Uni, Req. No 5856/72, 25 avril 1978, § 31 (peine cor-

porelle infligée à un mineur). Voir également CourEDH (SP), Affaire Marckx c. Belgique, 

Req. No 6833/74, 13 juin 1979, § 41 (mode d’établissement de la filiation maternelle « natu-

relle ») ; CourEDH (SP), Affaire Soering c. Royaume-Uni, Req. No 14038/88, 7 juillet 1989, 

§ 102 (extradition vers les Etats-Unis avec risque de condamnation à la peine capitale). 
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l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés dé-

mocratiques. »6 

Philosophiquement, cette attitude interprétative, qui se distingue nettement 

d’autres visions plus conservatrices, telle celle de l’originalisme, apparu aux 

Etats-Unis et fondé sur une vision immuable du texte fondamental7, est fondée 

sur la conviction « qu’il est d’une importance cruciale que [la Convention] soit 

interprétée et appliquée d’une manière qui garantisse des droits concrets et 

effectifs, et non pas théoriques et illusoires »8. 

Dans ce contexte, il convient encore de noter que pour étayer l’évolution de son 

interprétation du texte conventionnel, la Cour s’inspire régulièrement d’autres 

traités que celui dont elle a la charge9. A titre d’illustration, la Cour s’est appuyée 

sur la définition de la torture contenue à l’article 1er de la Convention des Nations 

Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-

gradants du 10 décembre 1984, afin de définir la notion de torture de l’art. 3 

CEDH de manière plus stricte que ce qui découlait de sa jurisprudence anté-

rieure10. 

De même, en matière d’enlèvement international d’enfants, la Cour interprète les 

obligations découlant de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée) « à la 

lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye [du 25 octobre 

1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants] ainsi qu’à 

celles de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. »11 

Le développement des droits des enfants à l’aune de la Convention européenne 

des droits de l'homme s’inscrit précisément dans cette jurisprudence évolutive. 

                                                           

6  CourEDH (GC), Affaire Henaf c. France, Req. No 65436/01, 27 novembre 2003, § 55 (en-

travement lors d’une hospitalisation). 
7  A ce sujet, voir, entre autres, Steven G. CALABRESI (éd.), Originalism : A Quarter-Century of 

Debate, Washington 2007 ; Antonin SCALIA, A Matter of Interpretation : Federal Courts and 

the Law, Princeton 1997. 
8  CourEDH (GC), Affaire El-Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Req. No 

39630/09, 13 décembre 2012, § 134. 
9  Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, 11ème éd., Paris 

2012, pp. 251-253. 
10  Comparer CourEDH (GC), Affaire Selmouni c. France, Req. No 25803/94, 28 juillet 1999, 

§§ 96-106 (mauvais traitements infligés par des policiers) et CourEDH (SP), Affaire Irlande 

c. Royaume-Uni, Req. No 5310/71, 18 janvier 1978, §§ 165-168 (ensemble de « cinq tech-

niques » appliquées à des « terroristes »). 
11  CourEDH (GC), Affaire X. c. Lettonie, Req. No. 27853/09, 26 novembre 2013, § 93. 
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III. Les modes de développement des droits de 
l’Homme 

 

Dans son ouvrage fondamental, Théorie générale des droits fondamentaux12, 

Gregorio PECES-BARBA MARTINEZ – qui a été un ardent défenseur des droits de 

l’homme dans l’Espagne franquiste, puis l’un des pères de la Constitution espa-

gnole démocratique13 - identifie de fascinantes « lignes d’évolution des droits 

fondamentaux » 14. 

Parmi ces lignes d’évolution figure le processus de généralisation, dont l’objet 

est l’effacement progressif de la contradiction initiale entre l’énoncé de principe 

des droits et leur réalité : 

« [L]a généralisation consistera dans un ajustement progressif, mais ja-

mais définitif, entre les affirmations selon lesquelles les droits sont natu-

rels, c'est-à-dire qu’ils correspondent à tous les êtres humains, et une pra-

tique restrictive qui, historiquement, a limité leur application à une certaine 

classe sociale. »15 

Dans le contexte général de l’évolution historique des droits de l’homme, ce 

processus de généralisation a revêtu, selon Peces-Barba, trois grandes dimen-

sions : (1) la mise en marche de droits qui rendent possible une participation 

égalitaire, (2) le développement d’une nouvelle génération de droits pour assurer 

la solidarité et l’égalité et (3) la « défondamentalisation » du droit de propriété16. 

En d’autres termes, cette évolution historique montre que le renforcement des 

droits peut consister à (1) étendre leur jouissance à des segments de la popula-

tion initialement exclus, (2) développer des droits spécifiques ou (3) exclure du 

catalogue des droits ceux qui viennent à être considérés comme des « obs-

tacles ». 

                                                           

12  La traduction française de l’ouvrage original (Curso de derechos fundamentales : Teoría 

general, Madrid 1995) est parue à la L.G.D.J., Paris 2004. 
13  Voir Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, « Hommage à Gregorio Peces-Barba », La Revue des 

droits de l'homme [En ligne] 2 I 2012, 27 novembre 2013. 
14  PECES-BARBA, supra note 11, p. 141 et ss. 
15  Ibid., p. 146. 
16  Ibid., pp. 153-155. 
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IV. Le renforcement des droits des enfants 

Bien que le processus de généralisation identifié par Peces-Barba concerne les 

mutations des droits de l'homme depuis la fin du 18ème siècle, il peut, à notre 

sens, être utilisé de manière fructueuse pour rendre compte du développement 

de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de 

droits de l’enfant. L’examen de cette évolution permettra également de mettre en 

valeur l’apport, dans la jurisprudence de la Cour, de la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et de la jurisprudence 

de l’organe chargé d’en contrôler le respect, le Comité des droits de l’enfant. 

A. Adaptation de droits généraux aux enfants 

En s’inspirant de PECES-BARBA, la première dimension du renforcement des 

droits des enfants consiste à adapter également à ces derniers des droits habi-

tuellement reconnus aux adultes, afin d’assurer un niveau de protection adapté 

aux besoins particuliers des mineurs. La jurisprudence de la Cour fournit plu-

sieurs illustrations de cette méthode. 

Ainsi, dans l’arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni (2008), la Grande Chambre de 

la Cour était-elle amenée à se prononcer sur la compatibilité avec l’article 8 de la 

Convention de la conservation d’empreintes digitales, d’échantillons cellulaires 

et de profils génétiques s’agissant d’individus n’ayant jamais été formellement 

condamnés par la suite17. 

Après avoir rappelé les principes généraux applicables en la matière, notam-

ment sous l’angle du caractère nécessaire de la mesure dans une société dé-

mocratique, et constaté, en l’espèce, le caractère général et indifférencié du 

pouvoir de conservation des données, la Cour a pris soin de préciser ce qui suit : 

« La Cour estime en outre que la conservation de données relatives à des 

personnes non condamnées peut être particulièrement préjudiciable dans 

le cas de mineurs, tel le premier requérant, en raison de leur situation 

spéciale et de l’importance que revêt leur développement et leur intégra-

tion dans la société. La Cour a déjà insisté, en s’inspirant des dispositions 

de l’article 40 de la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux 

droits de l’enfant, sur la place particulière qu’occupent les jeunes gens 

                                                           

17  CourEDH (GC), Affaire S. et Marper c. Royaume-Uni, Req. Nos 30562/04 et 30566/04, 4 

décembre 2008. 
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dans le domaine de la justice pénale, et elle a notamment souligné la né-

cessité de protéger leur vie privée dans le contexte des procédures pé-

nales. De la même manière, la Cour considère qu’il faut veiller avec un 

soin particulier à protéger les mineurs de tout préjudice qui pourrait résul-

ter de la conservation par les autorités, après un acquittement, des don-

nées privées les concernant. »18 

En conséquence, la Cour a jugé que la mesure britannique ne traduisait pas un 

juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu19. 

De même, dans l’arrêt Tarakhel c. Suisse (2014), la Cour devait examiner la 

conformité à l’art. 3 CEDH du renvoi d’une famille de demandeurs d’asile – com-

prenant notamment des enfants – vers l’Italie, Etat ne fournissant pas toutes les 

assurances requises en matière de conditions d’accueil dans les structures dis-

ponibles (surpopulation, insalubrité, violence)20. 

Après avoir rappelé que les demandeurs d’asile avaient besoin d’une protection 

spéciale sous l’angle de l’art. 3 CEDH, la Cour s’est exprimée de manière spéci-

fique sur la situation des enfants : 

« Cette exigence de « protection spéciale » pour les demandeurs d’asile 

est d’autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des 

enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabili-

té. Cela vaut même lorsque, comme en l’espèce, les enfants demandeurs 

d’asile sont accompagnés de leurs parents. Les conditions d’accueil des 

enfants demandeurs d’asile doivent par conséquent être adaptées à leur 

âge, de sorte qu’elles ne puissent « engendrer pour eux une situation de 

stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumati-

santes sur leur psychisme », faute de quoi elles atteindraient le seuil de 

gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 

3 de la Convention. »21 

Sur cette base, la Cour a jugé que : 

« [S]i les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autori-

tés suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garan-

tie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à 

                                                           

18  Ibid., § 124 (références omises). 
19  Ibid., § 125. 
20  CourEDH (GC), Affaire Tarakhel c. Suisse, Req. No 29217/12, 4 novembre 2014. 
21  Ibid., § 119. 
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l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale, il y 

aurait violation de l’article 3 de la Convention. »22 

Comme dans l’arrêt S. et Marper précité, on relève ainsi une rigueur accrue de 

la Cour en matière de protection des droits lorsque des enfants sont concernés. 

On observera également que le concept de « préservation de l’environnement 

familial » est une notion qui a été développée par le Comité des droits de 

l’enfant23, sur laquelle le tiers intervenant Defence for Children avait d’ailleurs 

expressément attiré l’attention de la Cour dans l’affaire Tarakhel24. 

B. Reconnaissance de droits spécifiques aux enfants 

En deuxième lieu, le processus de généralisation décrit par PECES-BARBA peut 

prendre la forme de droits spécifiques octroyés à une catégorie de la population. 

Cette méthode peut également être observée dans la jurisprudence de la Cour 

s’agissant des enfants. 

Un tel mécanisme est à l’œuvre dans l’arrêt Mennesson c. France (2014), dans 

lequel la Cour devait se pencher sur l’interdiction de reconnaître un lien de filia-

tion établi à l’étranger au motif qu’il violait les principes essentiels du droit fran-

çais, en l’occurrence parce qu’il se fondait sur une convention de gestation pour 

autrui, procédé interdit en France25. 

Après avoir constaté que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le 

droit à la vie familiale des requérants (les deux parents et les deux enfants con-

cernés), la Cour a estimé que celle-ci reposait sur une base légale et poursuivait 

                                                           

22  Ibid., § 122. Le 27 novembre 2014, soit à peine trois semaines après la publication de l’arrêt 

Tarakhel, l’Italie a officiellement fourni à la Suisse des assurances qualifiées de « garanties 

requises par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de conformité aux droits 

de l’enfant des conditions d’hébergement des requérants d’une même famille », rendant 

ainsi à nouveau possible leur renvoi vers l’Italie. Voir OFFICE FÉDÉRAL DES MIGRATIONS, 

« L’Italie et la Suisse s’accordent sur la marche à suivre lors du renvoi de cas Dublin », 27 

novembre 2014. 
23  Voir notamment Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 14 sur le droit de 

l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3 par. 1), 

CRC/C/GC/14, 29 mai 2013, §§ 58 et ss. 
24  Tarakhel, supra note 19, § 84. 
25  CourEDH, Affaire Mennesson c. France, Req. No 65192/11, 26 juin 2014. 
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un but légitime26. Elle s’est alors demandé si cette mesure était « nécessaire 

dans une société démocratique ». 

S’agissant des deux parents, la Cour a relevé que ceux-ci avaient pu s’établir en 

France avec les enfants, qu’ils y vivaient ensemble dans des conditions « globa-

lement comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles » et qu’en 

conséquence, les difficultés pratiques posées à l’exercice de leur vie familiale ne 

dépassaient pas les limites qu’impose le respect de la Convention27. 

En revanche, concernant les enfants, la Cour a rappelé sa jurisprudence, selon 

laquelle le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de 

son identité28, puis s’est exprimée de la manière suivante : 

« Il est concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressor-

tissants de recourir à l’étranger à une méthode de procréation qu’elle pro-

hibe sur son territoire. Il résulte toutefois de ce qui précède que les effets 

de la non reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les en-

fants ainsi conçus et les parents d’intention ne se limitent pas à la situa-

tion de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréa-

tion que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur 

celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui 

implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y com-

pris sa filiation, se trouve significativement affecté. Se pose donc une 

question grave de compatibilité de cette situation avec l’intérêt supérieur 

des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant. »29 

Sur cette base, la Cour a conclu que le droit des enfants au respect de leur vie 

privée avait été méconnu. Comme on le voit, une mesure étatique relative au 

lien de filiation a été interprétée par la Cour comme contraire au droit des en-

fants, alors qu’elle a été jugée conforme à la Convention en ce qui concerne les 

parents. Dans ce cadre, on ajoutera que si la Cour ne s’est pas expressément 

référée, dans son raisonnement, à la Convention relative aux droits de l’enfant, 

cette dernière apparaît clairement dans la référence à la notion de « l’intérêt 

supérieur de l’enfant »30. 

                                                           

26  Ibid., §§ 48-62. 
27  Ibid., §§ 92-94. 
28  Ibid., §§ 96-101. 
29  Ibid., § 99. 
30  Art. 3 § 1 Convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui con-

cernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection 

sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt su-

périeur de l'enfant doit être une considération primordiale. » 
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C. « Défondamentalisation » de l’art. 5 §1 let. d CEDH 

Selon Peces-Barba, la troisième dimension de la généralisation a consisté à 

« défondamentaliser » le droit de propriété, perçu comme un obstacle au pro-

grès social. Une dynamique analogue peut être observée dans la jurisprudence 

de la Cour relative à l’art. 5 al. 1 let. d CEDH. Comme indiqué plus haut, cette 

disposition autorise la privation de liberté d’un mineur pour son éducation sur-

veillée ou pour le traduire devant l’autorité compétente. Si la deuxième hypo-

thèse correspond à l’art. 5 § 1 let. c CEDH pour les adultes, la première est spé-

cifique aux mineurs31. 

Or, dans sa jurisprudence, la Cour a progressivement durci les conditions 

d’application de cette première hypothèse, en posant comme principe que 

« dans le cadre de la détention de mineurs les termes d'« éducation surveillée » 

ne doivent pas être assimilés systématiquement à la notion d'enseignement en 

salle de classe : lorsqu'une jeune personne est placée sous la protection de 

l'autorité locale compétente, l'éducation surveillée doit englober de nombreux 

aspects de l'exercice, par cette autorité locale, de droits parentaux au bénéfice 

et pour la protection de l'intéressé »32. 

En conséquence, seules les mesures véritablement destinées à l’éducation du 

mineur sont susceptibles d’être couvertes par l’art. 5 § 1 let. d CEDH, à 

l’exclusion de celles dont la finalité est autre et l’aspect éducatif seulement ac-

cessoire33. 

Ainsi, dans un récent arrêt Blokhin c. Russie (dont la demande de renvoi devant 

la Grande Chambre a été acceptée le 24 mars 2014), la Cour a-t-elle considéré 

que : 

« En tout état de cause, il est clair que la détention du requérant dans le 

centre n’avait pas été « décidée pour son éducation surveillée », et que 

l’enseignement qui lui a été dispensé était tout à fait secondaire par rap-

port à l’objectif principal que la procédure interne avait assigné à cette dé-

tention, à savoir la prévention de la récidive. »34 

                                                           

31  Jean-François RENUCCI, Droit européen des droits de l'homme, 2ème éd., Paris 2012, 

pp. 375-376. 
32  Voir notamment CourEDH, Affaire D.G. c. Irlande, Req. No 39474/98, 16 mai 2002, § 80. 
33  D.G., supra note 31, § 81. La Cour n’exclut cependant pas la conformité d’une mesure de 

détention provisoire qui débouche à bref délai sur un régime d’éducation surveillée. Voir 

Bouamar c. Belgique, Req. No 9106/80, 29 février 1988, § 50. 
34  CourEDH, Affaire Blokhin c. Russie, Req. No 47152/06, 14 novembre 2013, § 115. 
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En réduisant le champ d’application de l’art. 5 § 1 let. d CEDH, la Cour « défon-

damentalise » cette disposition en tant que lex specialis autorisant la détention 

de mineurs et a ainsi pour effet de rapprocher leur traitement de celui des 

adultes, lequel fait l’objet, stricto sensu, d’une réglementation plus restrictive par 

la Convention : 

« En conséquence, la Cour estime que la détention du requérant dans un 

centre de détention provisoire pour mineurs délinquants n’entrait pas 

dans le champ d’application de l’alinéa d) du 1er paragraphe de l’article 5. 

Elle doit maintenant rechercher si cette détention relevait de l’article 5 § 1 

b) ou c). »35 

Cette application stricte de l’art. 5 § 1 let. d CEDH 1ère hypothèse s’inscrit, au 

demeurant, de manière plus générale dans l’approche de l’art. 5 CEDH par la 

Cour, pour qui cette disposition « dresse une liste limitative d’exceptions appe-

lant une interprétation étroite s’agissant des motifs de détention »36. 

 

*   *   * 

 

En conclusion, alors que le texte de la Convention n’accorde guère de place aux 

enfants en tant que catégorie vulnérable de la population, la Cour leur a octroyé, 

par le biais de son interprétation évolutive du texte conventionnel, une place 

centrale. Pour ce faire, elle a notamment adapté le degré de protection de droits 

pour tenir compte de leur situation particulière, reconnu des droits qui leur sont 

spécifiques et « neutralisé » le motif de privation de liberté spécial dont ils font 

l’objet.

                                                           

35  Ibid., § 116. 
36  CourEDH, Affaire Winterwerp c. Pays-Bas, Req. No 6301/73, 24 octobre 1979, § 37; voir 

également David HARRIS et al., Law of the European Convention on Human Rights, 2ème éd, 

Oxford 2009, p. 137. 



 

 

NAJAT MJID 

La discrimination à l’égard des filles 

Introduction 

Cela fait 25 ans que la Convention Internationale des droits de l’enfant (CIDE) 

est entrée en vigueur, une convention ratifiée par quasiment tous les pays, sauf 

les USA, la Somalie et le Sud Soudan.  

Le principe de non-discrimination est un principe universel et absolu, proclamé 

par toutes les normes internationales relatives aux droits humains. Toute discri-

mination à l’encontre de n’importe quelle personne est une violation grave des 

droits humains. 

La non-discrimination (article 2) est un des principes fondateurs de la CIDE. 

Cela signifie que tous les enfants, sans exception, doivent jouir de leurs droits et 

d’une protection efficace. Aucun enfant ne devra être victime d’actes de discri-

mination fondé sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les 

opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, 

le handicap, etc. 

Cependant dans le monde, beaucoup d’enfants et notamment les filles sont 

victimes de discriminations. 

Malgré les nombreux efforts déployés par divers acteurs des secteurs public, 

associatif et privé, pour protéger et promouvoir les droits des enfants, malgré 

une abondante législation, les filles de nombreux pays sont toujours confrontées 

au sexisme, à la discrimination et à la violence.  

Il ne s’agit pas de passer en revue toutes les discriminations sociales, cultu-

relles, structurelles, législatives, politiques dont les filles sont victimes, mais de 

n’en citer que quelques-unes pour illustrer ce manque d’équité.  

                                                           

  Rapporteuse spéciale sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 

impliquant des enfants. 
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A. Normes socioculturelles discriminatoires et 
stéréotypes de genre   

Les relations inégales de pouvoir entre les hommes et les femmes, tant en pu-

blic qu’en privé, les normes patriarcales, perdurent dans de nombreux pays et 

régions et au sein d’un même pays. Dans de nombreuses sociétés les filles sont 

considérées comme des biens ; elles cessent d’être économiquement dépen-

dantes de leur père pour devenir économiquement dépendantes de leur mari. 

Leur manque d’indépendance ou d’autonomisation économique, signifie qu’elles 

restent soumises et perpétuent ce cycle. Les structures patriarcales de ces so-

ciétés font que les femmes jouent un rôle subordonné par rapport aux hommes 

et ne jouissent pas toujours des mêmes droits que les hommes, même si elles y 

sont légalement habilitées. 

Les filles dans ces sociétés, sont tout simplement considérées comme ayant 

moins de valeur que les garçons, qui sont privilégiés en termes d’éducation et 

d’héritage.  

Dans certaines régions, on note une tolérance sociétale à l’égard de la violence 

exercée sur les femmes et les filles. En effet, la violence envers les femmes et 

les filles est considérée comme acceptable dans de nombreux pays parce 

qu’elle est inscrite dans des normes sociales. En 2013, l’Organisation mondiale 

de la santé a observé que 29 % des adolescentes et jeunes femmes entre 15 et 

19 ans qui ont déjà été dans une relation ont subi des violences aux mains d’un 

partenaire – cela représente plus d’un quart des filles et des femmes de moins 

de 20 ans. 

Certaines pratiques traditionnelles préjudiciables, le recours au droit coutumier 

persistent, et ce malgré l’adoption de lois, les nombreuses campagnes de sensi-

bilisation, la mobilisation de nombreux acteurs. 

B. Infanticides, gynécides/ sélection prénatale 

Des millions de bébés et fœtus de sexe féminin sont supprimés chaque année 

en raison de leur moindre valeur supposée, de la préférence culturelle et sociale 

accordée aux fils dans certaines cultures, des facteurs sociaux-économiques 

(héritage, dot...). Le non-enregistrement de naissances à l’état civil dans certains 

pays rend plus difficile de faire un état des lieux.  

La préférence du fils continue à prévaloir. Dans de nombreux pays, notamment 

en Asie, les familles préfèrent attendre des garçons, car les filles sont moins 
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susceptibles d'aider financièrement leur famille, et au moment de leur mariage, 

leurs parents doivent également payer une dot à la famille du mari en plus du 

coût du mariage. Les familles des garçons s'enrichissent, alors que les familles 

des jeunes filles s'appauvrissent. Face à ce dilemme, les infanticides ou aban-

dons des petites filles à la naissance sont fréquents.  

Ce qui a pour conséquences un rapport démographique déséquilibré : les 

hommes, pour des raisons culturelles, économiques ou sociales, sont de plus en 

plus nombreux, au détriment des femmes dans certaines régions du monde. 

Dans des pays comme la Chine (conséquences de la politique de l’enfant 

unique), l’Inde ou le Pakistan (coût de la dot des filles à marier, que les familles 

pauvres ne peuvent pas payer), le nombre de garçons dépasse celui des filles 

de plus de 10%. On estime que d’ici 2030, on pourra compter jusqu’à 1200 gar-

çons pour 1000 filles dans ces pays.  

Dans les régions où les femmes manquent le plus, des jeunes filles sont ven-

dues par des familles pauvres pour être « mariées », des réseaux de traite des 

jeunes filles à des fins de prostitution fleurissent.  

C. Mariages précoces et/ou forcés  

Dans le monde environ 400 millions de femmes actuellement âgées de 20 à 49 

ans ont été mariées avant l’âge de 18 ans - dont plus d’un tiers avant l’âge de 15 

ans, - même quand la législation l’interdit. Les pays les plus touchés sont essen-

tiellement en Asie et en Afrique, particulièrement en zone rurale.  

On estime que si aucune mesure n’est prise, environ 140 millions de jeunes filles 

se marieront avant leur 18e anniversaire au cours des dix prochaines années.  

Et une sur trois des adolescentes entre 15 à 19 ans mariées (84 millions) ont été 

victimes de violences émotionnelles, physiques ou sexuelles perpétrées par 

leurs maris. Près de la moitié des filles de 15 à 19 ans dans le monde (environ 

126 millions) pensent qu’il est parfois justifié qu’un mari frappe ou batte sa 

femme. 

Le mariage précoce, souvent contracté avec un homme plus âgé, non seule-

ment prive une fille de son enfance, et souvent de son éducation, mais conduit 

aussi à d’innombrables violations des droits des filles, particulièrement durant 

l’adolescence. Tomber enceinte et enfanter avant que son corps ne soit assez 

formé est une cause majeure de décès pour les filles entre 15 et 19 ans. Selon 

l’OMS, environ 14 millions d’adolescentes deviennent mères chaque année 

(dont plus de 90% dans des pays en développement), et présentent de nom-
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breuses complications lors des accouchements ; les complications durant la 

grossesse ou l’accouchement sont une cause prépondérante de la mortalité des 

filles entre 15 et 19 ans dans les pays en voie de développement. 

Les filles issues des 20 % des foyers les plus défavorisés sont trois fois plus 

susceptibles de se marier avant 18 ans que celles des foyers les plus aisés. 

Dans les pays en voie de développement, les filles vivant en milieu rural sont 

deux fois plus susceptibles d’être mariées avant l’âge de 18 ans que celles des 

zones urbaines.  

D. Mutilations génitales féminines 

Selon l’Unicef , le nombre de mutilations génitales féminines tend à diminuer 

lentement dans le monde, mais trente millions de filles risquent d'en être encore 

victimes dans les dix prochaines années ; ces pratiques continuent de toucher 

plus de 125 millions de femmes et de filles, dans une trentaine de pays en 

Afrique et au Moyen Orient , ainsi que dans des régions accueillant des mi-

grantes originaires de ces pays, comme les Etats-Unis et l’Union européenne 

(500 000 femmes seraient concernées dans l’Union européenne). Au moins 

deux millions de fillettes sont encore victimes de mutilations sexuelles chaque 

année et 30 millions de filles de moins de 15 ans le seront dans les 10 pro-

chaines années. 

Les mutilations génitales féminines, dont l’excision, recouvrent un ensemble de 

pratiques aboutissant à l'ablation partielle ou totale ou à l’altération des organes 

génitaux féminins externes pour des raisons non médicales. Elles sont généra-

lement pratiquées sur des filles âgées de 4 à 14 ans; elle est également exécu-

tée sur les très jeunes filles, les femmes sur le point de se marier et parfois sur 

les femmes enceintes de leur premier enfant ou qui viennent de donner nais-

sance.  

Cette intervention est le plus souvent pratiquée par des « circonciseuses » tradi-

tionnelles, qui jouent souvent un rôle central dans les communautés, notamment 

en tant qu'accoucheuses. Toutefois, plus de 18% des mutilations sexuelles fémi-

nines sont pratiquées par des soignants, et cette tendance à la médicalisation 

augmente.  

 

Ces pratiques qui comportent l’ablation de tissus génitaux normaux et sains ou 

endommagent ces tissus et entravent le fonctionnement naturel de l’organisme 
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féminin, sont sous-tendues par des normes et des perceptions socioculturelles 

encore malheureusement solidement établies dans bon nombre de sociétés. 

Les mutilations génitales féminines sont une violation des droits des jeunes filles 

et des femmes et entraînent de graves conséquences immédiates telles que les 

hémorragies et les problèmes urinaires, et à long terme telles que les kystes, les 

infections urinaires récidivantes, la stérilité, les complications lors de l'accou-

chement pouvant aboutir au décès du nouveau-né. 

E. Education discriminante 

Le Rapport 2013 sur les Objectifs du Millénaire pour le développement montre 

que les pays en développement ont fait des progrès impressionnants dans le 

développement de l'accès à l'enseignement primaire. Mais la disparité entre les 

sexes dans la scolarisation aux niveaux primaire et secondaire reste élevée.  

En 2014, 31 millions de filles ne sont toujours pas scolarisées et la moitié d’entre 

elles n’ira jamais à l’école. 

D’après le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous de 2013-2014, au 

vu des tendances actuelles, d’ici à 2015, seuls 70% des pays auront atteint la 

parité dans l’enseignement primaire et 56% dans le premier cycle de 

l’enseignement secondaire. Les filles les plus pauvres parviendront à 

l’achèvement universel des études primaires 60 ans après les garçons les plus 

riches. 

Ce Rapport prévoit qu’il faudra attendre 2072 pour que toutes les jeunes 

femmes les plus pauvres dans les pays en développement sachent lire et écrire, 

et peut-être le siècle prochain pour que toutes les filles des familles les plus 

pauvres en Afrique subsaharienne achèvent le premier cycle de l’enseignement 

secondaire.  

La scolarisation des filles est entravée par plusieurs facteurs : la pauvreté, 

l’isolement géographique, l’appartenance à une minorité, le handicap, le mariage 

et les grossesses précoces, la violence fondée sur le genre, les attitudes tradi-

tionnelles concernant le statut et le rôle des femmes, et les difficultés d’accès à 

une école sécurisée et de qualité. 

Par ailleurs, des millions d’apprenantes continuent à souffrir de la discrimination 

et de la violence sexiste, ce qui affecte leur capacité à apprendre et contraint 

nombre d’entre elles à quitter l’école. 
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Le cas de l'adolescente pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, a 

alerté le monde sur la manière dont l'éducation des filles reste un énorme défi, 

notamment avec la montée des intégrismes.  

F. Travail domestique 

D'après les données du BIT, 7,5 millions de filles âgées de 5 à 17 ans sont em-

ployées comme domestiques. Ces filles constituent une main-d'œuvre vulné-

rable régulièrement soumise à des sévices physiques, psychologiques et 

sexuels. 

Souvent illettrées et non scolarisées, ces filles travaillent de longues heures pour 

faire l'entretien ménager, la cuisine, la lessive, etc. sont parfois mal logées, mal 

nourries et en général sous-payées. Bon nombre d'entre elles ne sont parfois 

même pas payées et mises au travail de force dès l'âge de 5 ou 6 ans. 

Des filles sont vendues ou données par leurs familles à des « employeurs » pour 

rembourser des dettes ou simplement pour rendre service. Certaines d’entre 

elles vivent dans des conditions qui s'apparentent à de l'esclavage,  

Le travail domestique des filles est sous-tendu par plusieurs facteurs souvent 

intercorrélés : la pauvreté, l’exclusion sociale, le manque d’instruction, la discri-

mination fondée sur le genre ou l’ethnie, la violence subie par les enfants dans 

leur propre foyer, la migration, l’exode rural et la perte des parents du fait d’un 

conflit et/ou d’une maladie, la servitude pour dette, certaines normes sociales 

comme le « confiage », notamment en Afrique. 

Le travail domestique expose ces filles à de graves dangers, des traitements 

humiliants ou dégradants, y compris des violences verbales ou physiques, et 

des abus sexuels. Le travail domestique prive ces filles de leurs droits fonda-

mentaux, tels que le droit à l’éducation et aux soins de santé, le droit au repos et 

aux loisirs, le droit d’être protégé et d’avoir des contacts réguliers avec sa famille 

Ce qui entraîne des impacts parfois irréversibles sur le développement physique, 

moral et psychologique de ces filles.  

G. Traite 

Selon, l’ONU Femmes, Les femmes et les filles comptent pour 80 % du chiffre 

estimé de 800 000 personnes victimes de trafic transfrontalier chaque année, la 

majorité d’entre elles (79 %) à des fins d’exploitation sexuelle. Au sein des pays, 
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davantage encore de femmes et de filles sont victimes de la traite, souvent à des 

fins d’exploitation sexuelle ou de servitude domestique. 

Publié en décembre 2012 par l’Office des Nations unies contre la drogue et le 

crime (ONUDC), le Rapport mondial sur la traite des personnes signale que les 

femmes constituent de 55 % à 60 % des cas de traite détectés mondialement, et 

qu’avec les filles, le chiffre est d’environ 75 %. De plus, la traite des enfants 

semble augmenter, 27 % des victimes étant des enfants dont les deux tiers sont 

des filles.  

Selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations sur la 

traite des personnes pour 2012 et 2013, Il ressort que la majorité des victimes 

sont des femmes et des filles, à des fins de travail forcé, de servitude domes-

tique et d’exploitation sexuelle. 

H. Violences sexuelles 

Dans son rapport "Cachée sous nos yeux" de septembre 2014, l’Unicef indique 

que dans le monde, environ 120 millions de filles (environ 1 sur 10) ont subi des 

rapports sexuels ou d’autres actes sexuels forcés. 

L’ONU Femmes estime que dans le monde, 50 % des agressions sexuelles sont 

commises à l’encontre de jeunes filles de moins de 16 ans. La première expé-

rience sexuelle de près de 30% des femmes est forcée. Le pourcentage est 

encore plus élevé parmi les filles âgées de moins de 15 ans au moment de leur 

initiation sexuelle, et jusqu’à 45 % d’entre elles signalent que cette expérience a 

été forcée. 

Le viol comme arme de guerre a affecté et continue à affecter des milliers de 

filles (dans l’est de la République démocratique du Congo, au moins 200 000 

femmes et filles ont été victimes de violences sexuelles) en toute impunité.  

L’impunité des crimes sexuels commis pendant la guerre a contribué à 

l’acceptation institutionnalisée et à la normalisation culturelle de la violence d’ 

« après-guerre » à l’égard des femmes et des filles dans toute la sphère pu-

blique et privée. 

L’exploitation sexuelle des filles à des fins commerciales dans la prostitution, la 

pornographie, le tourisme sexuel, affecte des millions de filles. 

Ces violences sexuelles constituent une grave atteinte de l’intégrité physique, 

sexuelle et mentale des victimes filles, entraînant de lourdes conséquences 

physiques (grossesses non désirées, infection par VIH, fistules vésico-vaginales, 
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stérilité), sociales (stigmatisation, marginalisation) et psychologiques (angoisse, 

dépression).  

Conclusion 

Malgré un nombre croissant de ratifications, de réformes législatives, de cam-

pagnes de sensibilisation, d’actions (obligation de scolarisation, encouragement 

à l’éducation, allègement de la politique de l’enfant unique, campagnes de lutte 

contre les gynécides, formations,…) menées par des acteurs étatiques, la socié-

té civile, les défenseurs des droits humains, les mécanismes et agences des 

NU, les médias, la communauté internationale, des millions de filles de par le 

monde n’ont toujours pas accès à tous leurs droits, tels que stipulés dans la 

CIDE. 

Des discriminations persistent à l’égard des filles car elles sont de sexe féminin, 

et sont exacerbées car elles sont filles et pauvres, filles et rurales, filles et handi-

capées, filles et issues de minorités, filles et migrantes, filles et réfugiées, filles et 

non enregistrées à la naissance, … 

Des filles victimes de discriminations restent invisibles et ne sont pas reflétées 

dans les statistiques nationales ! 

Ces discriminations feront le lit d’autres discriminations et inégalités quand ces 

filles seront des femmes, perpétuant ainsi le cycle discriminatoire. 

Sans oublier que les acquis en matière de droits des filles et des femmes, sont 

remis en question dans de nombreuses régions, du fait de la montée des idéolo-

gies intégristes, des conflits, des crises économiques.  

Que faire pour relever ces défis afin de garantir aux filles un accès équitable à 

leurs droits ? 

Traduire les engagements en actions concrètes, en faisant de la protection des 

filles et de leurs droits une priorité dans l’agenda du développement post 2015 et 

dans les agendas politiques nationaux. 

Ce qui revient à agir sur plusieurs fronts à la fois et dans la durée en : 

 Instaurant un cadre légal (pénal et civil) harmonisé avec la CIDE et en ga-

rantissant l’effectivité des lois quand elles existent ; 

 Assurant l’accessibilité des filles à la justice et à des mécanismes de re-

cours garantissant la protection des filles victimes et témoins ; 
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 Travaillant en profondeur sur les perceptions et les normes sociales, impli-

quant les hommes et les femmes, les filles et les garçons et les leaders spi-

rituels, religieux ; 

 Luttant contre les stéréotypes en impliquant les média, l’école, Internet, les 

familles, les communautés... ;  

 Assurant l’accès des filles à une école préscolaire, primaire et secondaire, 

de qualité;  

 Luttant contre l’impunité et en sanctionnant lourdement les auteurs des vio-

lations des droits des filles ; 

 Mettant en place des systèmes de protection sociale, apportant un appui 

aux familles et aux populations vulnérables ;  

 Formant et outillant tous les acteurs (juges, médecins, corps soignant, poli-

ciers…) intervenant auprès des enfants ;  

 Renforçant les capacités des filles, afin qu’elles puissent agir et se faire 

entendre ; 

 Appuyant les ONG et les défenseurs des droits des enfants et des droits de 

la femme ; 

 Mettant en place des systèmes d’information standardisés et de suivi éva-

luation afin de disposer de données fiables et de mesurer l’impact des ac-

tions menées ; 

 Intégrant la dimension enfant et la dimension genre dans le travail de tous 

les mécanismes Onusiens, les mécanismes nationaux et régionaux des 

droits de l’Homme;  

De plus, il faut dénoncer encore et encore les discriminations à l’égard des filles, 

il faut encore et encore interpeller les Etats et la communauté internationale! 

La voix des filles doit être systématiquement prise en compte, les filles étant à la 

fois des actrices à part entière de la protection de leurs droits et des acteurs de 

changement. 

Il est à rappeler que les droits des enfants ne sont pas un simple slogan mais se 

traduisent en actes garantissant l’accès de tous les enfants (filles et garçons) à 

tous leurs droits, sans aucune discrimination.  

Pour garantir aux filles un accès équitable à leurs droits, le chemin est encore 

long et parsemé d’embûches. Lors de ce 25ème anniversaire de la CIDE, il faut 

porter HAUT et FORT la Voix des filles discriminées, la Voix des filles invisibles. 
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JORGE CARDONA 

Conséquences de l’entrée en vigueur du 
protocole 3 à la Convention des droits de 
l’enfant 

Introduction 

Le 3ème protocole à la Convention des Droits de l’enfant a déjà été commenté 

dans ce Colloque. Dans ma contribution je voudrais fixer l’attention sur 

l’application pratique du protocole, sur la procédure qu’empruntera le Comité 

s’agissant du traitement des communications et comment celle-ci sera adaptée 

aux enfants. 

Pour commencer je dois vous informer que le Comité a déjà reçu une première 

plainte dans le cadre de l’OPIC. En conséquence, je peux vous parler non seu-

lement de comment le Comité pense procéder, mais aussi de comment il a pro-

cédé, même si malheureusement je n’ai pas pu participer directement à la ré-

flexion sur cette plainte étant donné qu’elle concernait mon pays, l’Espagne. 

Le Comité a approuvé le règlement intérieur relatif au 3ème protocole sur les 

communications avant même son entrée en vigueur. Après l’entrée en vigueur 

de l’OPIC, le Comité a désigné un Groupe de travail de 5 personnes et l’a char-

gé d’élaborer des méthodes de travail et de recevoir les premières plaintes et 

demandes d’enquête, sauf pour ce qui concerne les questions pour lesquelles le 

protocole ou les règles de procédures exigent une décision du plénière du Comi-

té. 

Quelles ont été les premières préoccupations de ce groupe de travail dans 

l’accomplissement de sa tâche? 

Le Groupe de travail a eu deux préoccupations principales: la première, 

l’application pratique des principes généraux de l’OPIC; et la deuxième, les pré-

                                                           

  Professeur de droit international public à l’Université de Valence, ancien membre du Comité 

des droits de l’enfant. 
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requis d’admissibilité. Et plus précisément trois d’entre eux, à savoir que: a) la 

plainte soit «présentée par écrit»; b) «tous les recours internes disponibles aient 

été épuisés» et c) la plainte «se réfère à des faits s’étant produits après la date 

d’entrée en vigueur du Protocole pour l’État partie en question, sauf si ces faits 

ont persisté après cette date». 

Naturellement il y a beaucoup d’autres questions en discussion au sein du 

Groupe du travail du Comité mais étant donné que nous sommes au début de 

l’application de l’OPIC, nous avons pensé que ces questions-là étaient les plus 

urgentes. 

Permettez-moi donc de vous expliquer les raisonnements qui ont été les nôtres 

s’agissant de chacune de ces questions. 

I. Les principes généraux de l’OPIC 

A. Principe d’accessibilité 

Ce principe est double: 1) la procédure en soi doit être accessible aux enfants, 

mais 2) la forme et le langage de la procédure doivent également être adaptés à 

l’enfant, y compris quand un adulte le représente.  

Vous pouvez trouver les références à ce principe dans le règlement intérieur 

dans les articles 14 (sur le principe d’information); 15.2 et 3 (sur la demande 

d’information additionnelle); 21 (sur la déclaration d’inadmissibilité d’une com-

munication); ou 27 (sur les décisions du Comité relatives à l’admissibilité, au 

règlement amiable ou sur le fond). 

Pour l’appliquer, le Groupe de travail a décidé, d’une part, de préparer des for-

mulaires adaptés aux enfants, dans toutes les langues officielles afin qu’ils puis-

sent aisément présenter des plaintes; d’autre part, nous avons décidé de réviser 

tous les documents et standards du Département des pétitions afin que le lan-

gage soit effectivement accessible. Finalement, pour bien appliquer l’article 27 

du Règlement, le rapporteur de chaque plainte doit s’assurer que la rédaction 

des décisions sur les plaintes individuelles soit adaptée le plus possible à l’âge 

et la maturité de l’enfant.  
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B. Principe de rapidité ou célérité 

Il convient de rappeler, comme le Comité l’a signalé plusieurs fois, que pour un 

enfant, la notion du temps n’est pas celle d’un adulte. C’est pour cette raison que 

l’article 2 du règlement intérieur indique que le Comité devra gérer les communi-

cations avec rapidité et éviter les retards inutiles; et qu’il encourage toutes les 

parties à éviter des retards. Sur cette question, on doit également avoir à l’esprit 

l’observation générale No.10 du Comité sur «les droits de l’enfant dans le sys-

tème de justice pour mineurs», en particulier les paragraphes 51 et suivants. 

En plus de l’article 2, ce principe se retrouve également dans les articles 6 (sur 

la création de groupes de travail du Comité pour pouvoir accélérer l’analyse des 

communications); 7.7 (sur les mesures provisoires); 15.2 (sur les délais de 

l’information additionnelle); 17.1 (sur l’ordre des communications); 18.7 et 10 

(sur les délais dans la procédure); et 20 (sur l’admissibilité des communications). 

Pour bien appliquer ce principe, le Groupe de travail a décidé, entre autres me-

sures, que le délai maximum pour accuser réception d’une plainte présenté par 

un enfant devait être de deux semaines (cela représente une révolution pour le 

Département de pétitions du HCDH).   

A. Principe de confidentialité 

Conformément à l’article 3 du règlement intérieur, l’identité de l’enfant ou du 

groupe d’enfants concernés n’est révélée publiquement qu’avec le consente-

ment exprès des intéressés. Ce principe de confidentialité, qui est la norme dans 

toutes les procédures des organes de supervision des traités des droits de 

l’homme, est particulièrement important pour notre Comité, étant donné la né-

cessité de sauvegarder l’intimité de l’enfant. 

Ainsi, en plus de l’article 3 déjà signalé, ce principe se retrouve dans le règle-

ment intérieur aux articles 15.1.e (sur la demande d’information additionnelle); 

25.4 (sur le règlement amiable) et de manière très spécifique dans le long article 

29 relatif à la confidentialité des communications. 

Comme vous pouvez imaginer, ces dispositions ont été prises en considération 

avec le plus grand sérieux par le Groupe de travail lors de l’élaboration de ses 

méthodes de travail, y inclus la question des médias de communications utilisés, 

comme, par exemple, éviter des canaux non sécurisés comme Skype, etc.  
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B. Principe de protection 

Connexe au principe de confidentialité est le principe de protection. Conformé-

ment à l’article 4 du règlement intérieur, si le Comité dispose d'informations 

fiables rapportant qu'un État n’a pas pris toutes les mesures appropriées pour 

que les personnes soumises à leur juridiction ne fassent l’objet d’aucune viola-

tion des droits de l'homme, mauvais traitement ou intimidation à la suite d'une 

communication avec le Comité ou que l’État a coopéré avec lui, le Comité pourra 

demander à l'État partie d’adopter en urgence toute mesure appropriée pour 

cesser la violation dénoncée et fournir par écrit des explications et éclaircisse-

ments au Comité. 

On doit distinguer ces mesures de protection des mesures provisoires. L’Etat a 

l’obligation d’adopter les mesures de protection sans pour autant que le Comité 

demande à l’Etat l’adoption de mesures provisoires. Ainsi, dans la communica-

tion que recevra l’Etat partie, il y aura une indication explicite de cette obligation 

à caractère général. Si le Comité dispose d'informations fiables révélant qu'un 

État n’a pas pris toutes ces mesures, il exigera d’autres mesures appropriées en 

fonction des circonstances et demandera des informations précises à l’Etat 

quant à leur adoption.  

A. Principe de l’intérêt supérieur de l’enfant 

Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ou plutôt, comme le précise 

l’observation générale No.14 du Comité, le droit de l’enfant à ce que son intérêt 

supérieur soit une considération primordiale, est inscrit à l’article 1 par. 1 du 

règlement intérieur et guide toute la procédure prévue au titre du Protocole. Ce 

droit figure également aux articles 13.2 (sur la présentation des communica-

tions); 15.1d) et 15.3 (sur la demande d’information additionnelle); 19.1 (sur les 

séances orales); 20.4 (sur l’admissibilité des communications); ou 25.6 (sur le 

règlement amiable) 

Naturellement, le rapporteur et le Groupe de travail du Comité doivent évaluer et 

déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque situation particulière en 

accord avec les orientations données par le Comité dans son Observation géné-

rale No. 14. 

Conformément à l’article 1 paragraphe 1 du règlement, le Comité devra égale-

ment prendre en considération l’opinion de l’enfant, en accordant à celle-ci le 

poids voulu en fonction de l’âge et du degré de maturité de l’enfant.  
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Ce droit de l’enfant, explicité par le Comité dans son Observation Générale No. 

12, guide aussi tout le Protocole et figure explicitement dans l’article 19.1 (sur 

les séances orales) ou 39.3 (sur les audiences au cours de visites dans la pro-

cédure d'enquête). La volonté du comité est d’écouter la parole de l’enfant vic-

time dans tous les cas sur les questions de fond, et dans la mesure qu’il soit 

nécessaire pour les questions d’admissibilité. 

II. Les prérequis d’admissibilité 

Pour finir, je voudrais partager quelques réflexions sur trois des prérequis 

d’admissibilité, auxquels j’ai déjà fait référence: a) que la plainte soit «présentée 

par écrit» ; b) que «tous les recours internes disponibles ont été épuisés»; et c) 

que la plainte «se réfère à des faits s’étant produits après la date d’entrée en 

vigueur du Protocole pour l’État partie en question, sauf si ces faits ont persisté 

après cette date». 

S’agissant du premier prérequis (présentation par écrit), il est évident que ce qui 

est recherché est une preuve fiable de la communication. Nous nous devons 

donc de prendre en considération que les enfants d’aujourd’hui utilisent des 

systèmes de communication qui ne sont pas «écrits» dans le sens traditionnel, 

mais qui permettent aussi d’avoir une preuve fiable de la présentation et du con-

tenu de la communication. Sur cette question, le Groupe de travail a engagé une 

réflexion sur d’autres types de communications en respectant le texte du proto-

cole.  

Le deuxième prérequis est plus compliqué. La règle de l’épuisement des recours 

internes disponibles a trois exceptions: deux explicitement prévues dans le Pro-

tocole et une troisième dérivée du droit international général. Les exceptions 

prévues explicitement sont: 1) si la procédure de recours excède des délais 

raisonnables ou 2) s’il est peu probable qu’elle permette d’obtenir une réparation 

effective. A ces deux exceptions, s’ajoute l’exception générale admise dans le 

droit international selon laquelle les voies de recours doivent être accessibles et 

utiles pour qu’il soit nécessaire de les épuiser. Cette exception est spécialement 

problématique dans les cas des enfants car souvent ils n’ont pas un accès direct 

à la justice. Peut-on accepter qu’un enfant voie limiter son droit à présenter une 

communication parce qu’un adulte n’a pas épuisé les voies de recours internes 

en son nom? Et… combien d’enfants n’ont pas de ius standi devant les tribu-

naux pour épuiser les recours internes? 
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S’agissant de la question de l’épuisement des recours internes, il y a deux se-

maines le Comité a reçu une communication d’une institution national edes 

droits de l’homme nous indiquant que, en son pays, les enfants n’avaient pas 

accès aux organes judiciaires, mais aux défenseurs d’enfants (ombudsman) et 

nous demandait si on pouvait interpréter l’obligation d’avoir présenté une plainte 

devant l’Institution nationale des droits de l’homme comme un épuisement des 

voies de recours internes. La réponse du Comité a été claire, rapide et adoptée 

à l’unanimité par les membres du groupe de travail: les voies de recours qui 

doivent être épuisées sont les voies de recours judiciaires (c’est à dire, les re-

cours utiles) et non les recours qui ne sont pas obligatoires et dont le résultat n’a 

pas force obligatoire (c’est à dire, les recours qui ne sont pas utiles).  

Pour finir, une petite référence à la date critique, c’est-à-dire à la date à laquelle 

doivent se produire les faits pour que la plainte soit recevable. Cette question va 

être spécialement importante durant les premières années d’application du Pro-

tocole. De fait, c’est cette question de date des faits qui a conduit le Comité à 

déclarer inadmissible la première plainte reçue par le Comité. A ce propos, il 

convient de faire la distinction entre infraction instantanée, continue, composite, 

la nature des obligations qui pèsent sur l’Etat (obligation de moyen, de résultat 

de prévention, etc…). Une chose est que les faits qui sont à l’origine à la viola-

tion de l’obligation se produisent avant l’entrée en vigueur du Protocole pour 

l’État partie en question, et une autre que n’existe pas de violation après la date 

de l’entrée en vigueur. Ce sont les circonstances diverses et variées de chaque 

cas d’espèce qui devront être étudiées avec la plus grande attention. 

Conclusion  

Je ne voulais pas faire des conclusions. La prétention de cette contribution a été 

uniquement de présenter les réflexions du Comité pour l’application pratique de 

l’OPIC et les principales préoccupations du groupe de travail chargé de la mise 

en œuvre. J’espère que ce but a été atteint. 
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SUZANNE EGAN 

Individual Complaints under the OPIC-CRC: 
Setting Goals and Managing Expectations  

I. Introduction 

At the outset of its drafting, there was widespread endorsement by the delegates 

of the Working Group on OPIC-CRC that the text of the Protocol should contain 

‘child-friendly’ procedures.1 As matters turned out, limited concessions to these 

goals were in fact made in the text that finally emerged from their deliberations. 

These include the addition of the ‘best interests’ principle as a guiding one for the 

CRC Committee in exercising its functions under the Protocol;2 and the expan-

sion of the range of ‘protective measures’ that should be taken by States in re-

spect of child-complainants.3 On the other hand, there are no meaningful allow-

ances made for children in respect of the time limits provided for in the Protocol 

for responding to complaints or indeed in respect of the follow-up procedure; the 

admissibility criteria are in some respects more rigorous than other complaint 

mechanisms; and provision has been made to constrain the CRC Committee’s 

assessment of communications where violations of economic, social and cultural 

rights are alleged. On top of all this, the compelling arguments made to introduce 

a system for collective complaints in the case of children were ultimately rejected 

by the drafters. 4 In the result, the text of the Protocol demonstrates limited con-

                                                           

  Lecturer in Law, Sutherland School of Law, University College Dublin 
1  See Report of the First session of the open-ended working group to explore the possibility 

of elaborating an optional protocol to the Convention on the Rights of the child to provide a 

communications procedure: U.N. Doc. A/HRC/13/43 (21 January 2010).  
2  Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications proce-

dure (hereinafter, OPIC-CRC), U.N. Doc. A/Res/66/138, Article 2. 
3  Ibid. Article 4. 
4  See generally. Suzanne EGAN, “The New Complaints Mechanism for the Convention on the 

Rights of the Child: A Mini Step Forward for Children?” (2013) International Journal of Chil-

dren’s Rights 1-19; and Suzanne EGAN, The UN Human Rights Treaty System: Law and 

Procedure (Bloomsbury, 2011), pp. 433-450. 
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text-specific, innovation from that of other UN treaty individual complaints proce-

dures.  

Be that as it may, the entry into force of the Protocol is nonetheless a significant 

step forward for the advancement of children’s rights on a number of grounds. 

First, it provides an opportunity to vindicate children’s rights in the ratifying 

States; second, it provides a platform for further activism for advocates in non-

ratifying States; and thirdly because of the potential which it confers on the CRC 

Committee to expand its mandate of monitoring the progress of the States par-

ties in achieving the realization of their obligations under the Convention.5 Of 

central importance, however, to the development of an effective strategy for 

advocates and the Committee alike to the successful implementation of the Pro-

tocol will be a considered reflection on its overall purpose and the objectives that 

it is capable of achieving, having regard to the lessons that have been learned 

from the implementation of other complaint procedures. With this context in 

mind, this paper examines possible objectives of the Protocol before moving on 

to consider some important factors that will need to be borne in mind if the Pro-

tocol is to have any chance of meeting of these objectives.  

I. The Purpose of the OPIC-CRC 

In order to be fully effective as a technique of human rights implementation, Byr-

nes has identified the following potential objectives for an effective individual 

complaint procedure: (i) providing an effective and timely remedy for the victim; 

(ii) bringing about changes in the law and practice which will benefit the victim as 

well as other similarly situated persons; and (iii) providing guidance to the States 

parties on the meaning of the rights enshrined in the respective treaty, through 

the elaboration of jurisprudence.6 Writing in 2000, he pointed out that while the 

first goal - of providing an effective and timely remedy to victims - is probably the 

most important reason for most people for adopting a complaint procedure, the 

others may turn out to be equally significant in practice.7 

Some 15 years later, it is probably fair to conclude that experience with other 

individual complaint procedures has shown that achieving goals (i) and (ii) has 

                                                           

5  Article 43(1) CRC. 
6  Andrew BYRNES, “An Effective Individual Complaints Mechanism in the Context of Interna-

tional Human Rights Law” in Anne BAYEFSKY, The UN Human Rights Treaty System in the 

21st Century, Kluwer Law: London, 2000, p. 139 at pp. 141-142. 
7  Ibid. at 142. 
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proved to be increasingly elusive in practice. As regards the provision of a timely 

remedy for individuals, the picture is far from encouraging, with statistics provid-

ed by the OHCHR in the context of the treaty body strengthening process indi-

cating that the backlog for a number of treaty bodies in respect of individual 

complaint procedures has reached very lengthy proportions.8 Whether respond-

ent States have moved to implement recommendations of the treaty bodies 

made on foot of individual complaints more broadly, by providing individual re-

dress and/or changing an offending law or practice, has proved difficult to gauge 

due to a dearth of dedicated empirical research on this issue. However, a glance 

at the follow-up section of the annual reports of the treaty bodies indicates that 

reports of satisfactory compliance are consistently low. Take for example the 

most recent annual report of the Human Rights Committee which catalogues in 

detail the Committee’s follow-up activities in regard to Views which it has ren-

dered under the OP-ICCPR.9 The report provides detailed follow-up information 

received since its previous annual report regarding some 58 cases on which it 

had adopted Views, mostly over the course of the past six years. In no less than 

43 of the 58 cases referred to, the Committee reports that the Committee’s 

Views have not been implemented and that its dialogue with the State concerned 

is “ongoing”. In a further 3 cases, the Committee decided to suspend its dialogue 

with the State concerned with a finding of “unsatisfactory” implementation of the 

Committee’s recommendation. In 8 cases, the report indicates simply that the 

follow-up dialogue with the State is on-going. In just 4 of the 58 cases, the Com-

mittee reported that it had decided to close its dialogue with the State concerned 

on the basis of a finding that its recommendation had been satisfactorily imple-

mented.  

Obviously, there can be a range of explanations for non-compliance with the 

Views of particular treaty bodies. In some cases, the State may still be in the 

process of “negotiating” a remedy10 in a context where the going is inevitably 

slow: in others, it may have implemented some, but not all of the treaty-body 

recommendations;11 or alternatively, it may simply reject the recommendations 

                                                           

8  Strengthening the UN Human Rights Treaty Body System: A Report by the UNHCHR (June, 

2012), available at: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf at p. 19. 

9  Report of the Human Rights Committee to the UN General Assembly, U.N. Doc. A/69/40 

(vol. 1) (July 2014), paras. 258-266. 
10  See for example the report of follow-up in respect of the case of Afuson Njaru v Cameroon, 

Communication No. 1353/2005, ibid. pp. 187-188. 
11  See for example the report of follow-up in respect of the case of Olmedo v Paraguay, Com-

munication No. 1828/2008, ibid. pp. 205-206. 
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out of hand.12 Without question, the work of the treaty bodies in the matter of 

compliance is a difficult one, having regard to the ambiguous legal status of trea-

ty body Views13 and the resources available to them to perform this function. 

Nonetheless, in the face of the uncomfortable evidence that individual remedies 

are often not forthcoming, it makes sense for advocates in deploying the OPIC-

CRC as an implementation technique not simply to focus solely on goals (i) and 

(ii), but to pay particular attention to the capacity of each potential case to fulfil 

goal (iii) identified above by Byrnes. This is because, in my view, the most likely 

way that the Protocol will contribute to the realisation of children’s rights will be 

by providing an extra means of proving an authoritative interpretation of CRC 

rights by which States parties may be guided in their law and policy making and 

in some cases, held accountable in the case of a breach. In this way, the Proto-

col may help to build on the outputs of the reporting procedure and the general 

comments already elaborated by the Committee. This view of the potential “add-

ed value” of the individual complaints element of the Protocol is consistent with 

the vision expressed by the UN High Commissioner for Human Rights in her 

report on Strengthening the UN Human Rights Treaty Body System of such 

mechanisms as providing the basis for treaty bodies to issue “…concrete rec-

ommendations to States that will not only provide an individual remedy but also 

improve the protection of human rights at the national level, as their case law is 

widely disseminated and thus easier to use to develop national standards”.14 It is 

also consistent with recent research which shows that individual complaint 

mechanisms enhance compliance with human rights treaties where NGOs “so-

cialize” the public about their right to complain, thus providing “…a new avenue 

for revealing domestic human rights violations before global audiences”.15 

With this context in mind, the remaining sections of this article reflect on some of 

the many factors that will need to be taken into account for the CRC Committee 

and advocates to make the most use of the Protocol to fulfil the goals outlined 

above. 

                                                           

12  See for example the report of follow-up in respect of the case of Krasovskaya v Belarus, 

Communication No. 1820/2008, ibid. p. 184. 
13  See Geir ULFSTEIN, “Individual Complaints” in Helen KELLER and Geir ULFSTEIN, UN Human 

Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy, CUP, 2012, 73 at 75. 
14  UNHCHR report, supra note 8 at 13. 
15  Heather SMITH-CANNOY, Insincere Commitments: Human Rights Treaties, Abusive States 

and Citizen Activism, Georgetown University Press, 2012, at 39. 
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A. Provision of a Timely and Accessible Procedure 

From the victim’s point of view, the provision of a timely and effective remedy is 

probably the most important requirement of an individual complaint mechanism. 

In the case of children, the further need for the procedure to be fair and accessi-

ble is particularly acute, given their vulnerable positioning as children. As has 

been noted above, the actual text of the Protocol makes few concessions to the 

position of children in the matter of timeliness nor indeed as regards the acces-

sibility of the procedure. Nonetheless, the CRC Committee, as was expected, 

has already done its very best through its Rules of Procedure to develop the 

operation of the Protocol in a manner calculated to serve the best interests of 

children.16 Clearly the provision of a timely remedy is of great importance to the 

Committee insofar as the Rules provide that the “principle of expeditiousness” is 

to be one of four general principles designed to guide its functioning under the 

Protocol.17 Undoubtedly, the Committee will come under intense pressure to live 

up to this ideal once its case docket becomes active. 

The Committee’s Rules also attempt to address the deficiencies in the text of the 

Protocol in terms of the “child-friendliness” of the procedure in a number of sig-

nificant ways. For example, the Rules provide that information provided to or 

requested from the author, as well as all decisions taken/Views rendered in re-

spect of a communication shall be delivered in an appropriate and accessible 

format, adapted to the extent possible, in view of the age and maturity of the 

victim(s). 18 They also provide for the possibility of oral hearings to be conducted 

with appropriate child-sensitive procedures19, though it is unlikely given the expe-

rience of other treaty bodies, that such hearings will be practicable. 

A. Friendly Settlements  

As far as individual victims are concerned, Article 9 of the Protocol provides for 

the interesting possibility of the CRC Committee making itself available to the 

parties concerned with a view to reaching a ‘friendly settlement’ of a complaint 

on the basis of respect for the obligations set forth in the Convention and/or its 

                                                           

16  Rules of Procedure under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

on a Communications Procedure, U.N. Doc. CRC/C/62/3 (8th April 2013). 
17  Ibid. Rule 2.  
18  Ibid. Rules 14(1), 15(3) and 27(1). 
19  Ibid. Rule 19. 
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substantive Protocols.20 Curiously, the new Rules of Procedure do not incorpo-

rate specific “child-friendly” stipulations in regard to the operation of friendly set-

tlement procedure. However, the overarching obligation on the Committee, stipu-

lated in Article 2, to be guided by the best interests of the child and to have re-

gard to the rights and views of the child, will undoubtedly ensure that such a 

stance is adopted in respect of such proceedings. On the other hand, the Rules 

are suitably tenacious regarding the need to follow-up when a friendly settlement 

has closed consideration of a communication. This matter had proved conten-

tious during the drafting of the Protocol, when States ultimately voted against the 

possibility of including specific wording on post-settlement monitoring and on the 

possibility of a case being re-opened or re-submitted in the event of non-

implementation or unsatisfactory implementation of the settlement.21 Instead, it 

was decided to adopt the terse wording used in the OP-ICESCR22 to the effect 

that agreement on a settlement ‘closes consideration of the case’,23 with the 

caveat that the CRC Committee may follow-up on the question of implementa-

tion including in the context of the relevant reporting procedure.24 For this rea-

son, it is to be welcomed that the CRC Committee has put flesh on the bare 

bones of the text of the Protocol by stipulating specific time-lines in its Rules of 

Procedures for states to report back to it on the measures taken to implement 

the terms of a friendly settlement.25  

As far as individual victims are concerned, Article 9 of the Protocol provides for 

the interesting possibility of the CRC Committee making itself available to the 

parties concerned with a view to reaching a ‘friendly settlement’ of a complaint 

on the basis of respect for the obligations set forth in the Convention and/or its 

substantive Protocols. Curiously, the new Rules of Procedure do not incorporate 

specific “child-friendly” stipulations in regard to the operation of friendly settle-

ment procedure. However, the overarching obligation on the Committee, stipu-

lated in Article 2, to be guided by the best interests of the child and to have re-

gard to the rights and views of the child, will undoubtedly ensure that such a 

stance is adopted in respect of such proceedings. On the other hand, the Rules 

are suitably tenacious regarding the need to follow-up when a friendly settlement 

                                                           

20  Final Draft Protocol, Article 9(1). 
21 See generally Egan, supra note 4 at pp. 13 to 14. 
22  Article 7 of Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultur-

al Rights (OP-ICESCR) was the first manifestation of the “friendly settlement” procedure in 
the context of the core UN human rights treaties: UN General Assembly 63/117, U.N. Doc. 
A/RES/63/ adopted by the General Assembly, 5 March 2009. 

23 Protocol, Article 9(2). 
24 Protocol, Article 11(2). 
25  CRC Rules of Procedure, supra note at Rule 28. 



Individual Complaints under the OPIC-CRC: Setting Goals and Managing Expectations 

81 

 

has closed consideration of a communication. This matter had proved conten-

tious during the drafting of the Protocol, when States ultimately voted against the 

possibility of including specific wording on post-settlement monitoring and on the 

possibility of a case being re-opened or re-submitted in the event of non-

implementation or unsatisfactory implementation of the settlement. Instead, it 

was decided to adopt the terse wording used in the OP-ICESCR to the effect 

that agreement on a settlement ‘closes consideration of the case’, with the cave-

at that the CRC Committee may follow-up on the question of implementation 

including in the context of the relevant reporting procedure. For this reason, it is 

to be welcomed that the CRC Committee has put flesh on the bare bones of the 

text of the Protocol by stipulating specific time-lines in its Rules of Procedures for 

states to report back to it on the measures taken to implement the terms of a 

friendly settlement.   

A. Well-Reasoned Views  

As Alston maintains, one core value of individual complaint procedures is that 

they tend to disclose problems and difficulties experienced by individuals that 

may not be necessarily noted, discussed or finessed in the context of periodic 

reporting procedures.26 The presentation of a complaint thus enables the Com-

mittee to expound on the scope and parameters of particular rights in ways that 

can enhance advocacy efforts on similar issues arising in States parties beyond 

the immediate jurisdiction of the respondent State. In order to fulfil the aim of 

providing an authoritative interpretation of the CRC, it will be essential for the 

CRC Committee at the outset to ensure that its Views on individual complaints 

are imbued with clear legal reasoning. The provision of well-reasoned opinions 

will be vital in bolstering the legitimacy of the Committee’s Views in the eyes of 

the States parties and respondent states in particular. In this respect, the dynam-

ic of collegiality should not blur the imperative for each member to engage in a 

thoughtful evaluation of the legal arguments on both sides and to dissent from a 

majority view if necessary.27 Further, the Committee should strive to develop the 

                                                           

26  Philip ALSTON, Establishing a Right to Petition under the Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights vol. 4/2 Collected Courses of the Academy of European Law (1995) at 107, 

extract reproduced in Steiner, Alston and Goodman, International Human Rights in Context: 

Law, Politics and Morals, OUP, 2008, 3rd ed., pp. 363-364. 
27  See the experience noted by Peter BURNS in respect of “The Committee Against Torture” in 

this regard in Anne BAYEFSKY, The UN Human Rights Treaty System in the 21st Century p. 

166. 
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dispositive element of the Views in order to better assist States in developing 

appropriate remedies for individual victims.28 

B. Follow-Up 

The High Commissioner’s strengthening report emphasises the need for close 

attention to be paid to the issue of follow-up on the part of the treaty bodies as 

well as the States parties. In particular, the report suggests that the treaty bodies 

should align their procedures for follow-up29 and that States should establish 

“standing national reporting and coordinating mechanisms” with the aim of im-

proving coordination in reporting and in follow-up to treaty bodies ‘recommenda-

tions and decisions.30 The report encourages liaison between such mechanisms, 

once established, and civil society and NHRIs on implementation processes.31 

Perhaps predictably, the latter suggestion appears to have been largely passed 

over in the inter-governmental process and it may be anticipated that few States 

parties will follow through on the High Commissioner’s plainly sensible sugges-

tion.32 Faced with this enduring vacuum, the area of follow-up is ripe for strategic 

coordination efforts on the part of civil society and NHRIs.  

Conclusion 

While the goal of achieving individual redress must always be a significant aim of 

any individual complaint procedure, it might be convincingly argued at this stage 

that an overarching goal of producing authoritative interpretations of the relevant 

treaty is the most reasonable expectation for an effective individual complaint 

                                                           

28  This point has been previously debated by the Inter-Committee Working Group on Individu-

al Complaints: Report of the Inter-Committee Meeting working group on follow-up to con-

cluding observations, decisions on individual complaints and inquiries, U.N. Doc. 

HRI/ICM/2011/3-HRI/MC/2011/2 (4 May 2011), para. 51. 
29  UNHCHR Report, supra note 8 at pp. 80-81. 
30  Ibid. at pp. 85-88. 
31  Ibid. at 85. 
32  General Assembly Res. 68/268 on Strengthening and enhancing the effective functioning of 

the human rights treaty body system merely: “Recognizes that some States parties con-
sider that they would benefit from improved coordination of reporting at the national 
level, and requests the Office of the High Commissioner to include among its tech-
nical assistance activities relevant assistance in this regard, at the request of a State 
party, based on best practices: U.N. Doc. U.N. Doc. A/RES/68/268ara. 20. 
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procedure. This paper has argued that this latter goal should inform strategic 

deployment of the OPIC-CRC as an implementation technique. Since the CRC 

Committee will not itself be free to “select” particular cases for consideration, the 

ball will be very much in the court of child rights’ advocates to consider carefully 

which cases are likely to generate the most efficacious results by means of the 

individual complaint mechanism. Once seized of a case, the CRC Committee 

can be expected to do its best, given intense resource constraints, to manage 

the procedure in as child-friendly a manner as possible in accordance with its 

progressive Rules of Procedure. If supplied with well-reasoned Views, it can be 

hoped that advocates will extract the most value from the complaint procedure 

by championing those Views as convincing grounds for expanding domestic 

rights protections.  
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RHONA SMITH 

Older Children and individual 
communications – legal capacity, family ties 
and conflicting priorities  

I. The Third Optional Protocol to the UN 
Convention on the Rights of the Child 

The third Optional Protocol1 to the UN Convention on the Rights of the Child2 

(OP3) completes the framework of monitoring of State fulfilment of core UN hu-

man rights treaties.  States party to any UN core treaty has now the opportunity 

of accepting individual communications against them. The UN Convention on the 

Rights of the Child, of course, contains a wider range of rights and freedoms 

than most other treaties (whose rights can of course also be claimed by chil-

dren).  

Amongst the many challenges posed by OP3 are those which arise from the 

unique position of children. Can children understand and use an individual com-

munication system? What happens if a child is complaining about something 

their teacher or even parent did or omitted to do?  

This contribution will focus on children who are on the edge of adulthood in their 

country, but have not yet attained full majority3  

The possibility for children to lodge complaints at the national or international 

levels raises a number of particular challenges, especially as regards the legal 

capacity of the child to bring the complaint in her or his own name and, perhaps 

more problematic, the potential conflict between the claimed rights of the child 

                                                           

  Professor of International Human Rights, Northumbria University, Newcastle.  
1  Hereafter OP3. 
2  Hereafter CRC. 
3  Article 1, UN Convention on the Rights of the Child defines a child as « every human being 

below the age of eighteen unless under the law applicable to the child, majority is attained 

earlier ». 
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and the rights and opinions of that child’s parents or legal guardians. It is appar-

ent that the adoption of the third Optional Protocol will require States to embrace 

human rights education so all young people and parents/guardians know and 

understand their rights and freedoms. Moreover there is a need for strong inde-

pendent national institutions which can promote respect for children’s rights and 

offer effective redress before disputes escalate. 

 

II. Legal Capacity, Being and Becoming 

 

Facilitating individual communications in respect of children’s rights raises practi-

cal legal issues of capacity as well as more theoretical issues of whether children 

are treated as independent beings or as becoming adults4 – the being and be-

coming dichotomy of childhood studies. This is an important issue when consid-

ering how (even whether) children are able to bring complaints on their own, 

particularly relevant given OP3’s provisions on exhaustion of local remedies.5 

A. Capacity 

The question of legal capacity is left to each State, a matter within individual 

sovereign jurisdictions. Children often gain capacity in different activities as they 

age, securing full legal capacity at the age of majority or even thereafter.6 Full or 

partial legal capacity is required for children to bring complaints before national 

courts and tribunals of their own initiative. Ages for different activities (work, mar-

riage, vote) are often prescribed in law rather than dependent on the maturity of 

the individual child.7  

Capacity is important as given the need to exhaust domestic remedies before 

bringing a complaint to the Committee, children lacking locus standi must rely on 

                                                           

4  See, for example, Emma UPRICHARD, « Children as ‘Being and Becomings’: Children, 

Childhood and Temporality », Children and Society, 2008, n° 22, p. 303. 
5  Article 7(e) Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on a Commu-

nications Procedure (OP3). 
6  It is also noted that ages of majority and legal capacity vary from State to State, thus in 

some countries the issues discussed may be less relevant. 
7  On a capability approach to development, see Noam PELEG, « Reconceptualising the 

Child’s Rights to Development: Children and the Capability Approach », International Jour-

nal of Children’s Rights (2013), n° 21, p. 523. 



Older Children and individual communications  

87 

 

adults to bring complaints on their behalf. They thus cannot realise their rights 

themselves. For the rights in the CRC to become a reality, children must be af-

forded opportunities to secure respect for and fulfilment of those rights. Appro-

priate, accessible, affordable legal assistance for bringing complaints is thus 

required. 

B. ‘Being’ and ‘Becoming’ 

Childhood studies discourse frequently categorises children as being treated as 

being or becoming. The former denotes their autonomous existence as inde-

pendent beings. In rights discourse, this resonates with the UN CRC as children 

are individual rights holders and deemed capable of enjoying rights in their own 

name. ‘Becoming’ is used when children are treated as adults in training, being 

nurtured towards a state of positive productive adulthood. This more patriarchal 

approach has some resonance with the UN CRC as in some articles children 

appear to be deemed individuals, requiring guidance and time before becoming 

adult rights holders. Of course, all children are currently entitled to human rights 

articulated in all treaties albeit with the occasional caveat of non-applicability 

(children, especially young children, for example, cannot exercise any rights to 

marriage and their right to work is restricted, and non-existent for those below 

the minimum age for child labour8).  

As Egan noted, OP3 missed an opportunity to be child-focussed and friendly,9 

treating children as being rather than becoming. The Optional Protocol effective-

ly replicates the process of other treaty bodies, requiring children to utilise the 

same soft judicial process as characterises the other treaty bodies, and deeming 

children capable of engaging in adult-orientated and adult-designed processes. 

This can be at odds with more mediative processes10 often favoured by children, 

processes which are often more dynamic and can produce quicker results. Of 

course, the international complaints mechanism is a totally different remedy and 

recourse thereto only arises when the issue has already been raised before a 

range of judicial organs at the national level. A speedy resolution is thus unlikely 

                                                           

8  Generally children under the age of fourteen should not engage in paid work – see ILO 

Convention 138 (1973), Article 2. 
9  Suzanne EGAN, « The New Complaints Mechanism for the Convention on the Rights of the 

Child – a mini step forward for children? », International Journal of Children’s Rights, 2014, 

n° 22, p. 205. 
10  Like other treaty body processes, the OP3 contains an opportunity for the parties to pursue 

a friendly settlement, though such a settlement should reflect the interests of the child- Arti-

cle 9 OP3. 
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as submission to the Committee is an action of last resort, the culmination of 

what is more likely than not a lengthy national process. Nevertheless, there is 

clear evidence that the perceived needs of children are considered in the OP3. 

First, the Committee must consider and be guided by the best interests of the 

child in all aspects of its work.11 Second, the views of the child must be sought 

where possible and considered.12 Third, the rules of procedure are designed to 

ensure the priority of the rights and interests of children at all points, not least in 

any friendly settlement.13 

III. Family Ties  

Turning to the second challenge, creating a quasi-judicial complaint mechanism 

through OP3 creates a possibility of creating tension within the family unit.  Edu-

cation, religion and health are examples. Parents (or other guardians) have 

some right to have their views as expressed in guidance and direction to their 

children taken into account though ultimately the best interests of the child is the 

determinant factor.14 Similarly, as is well established, many of the rights and 

freedoms articulated in the CRC can also produce positive obligations, requiring 

States to take measures to ensure the standard is maintained within the home. 

Discipline, is an obvious source of such tension. Arguably a state which fails to 

ensure children are protected from corporal punishment15  could be open to 

challenge by a child hit by her or his parent16Inevitably  there can be tensions 

within the family as young people push family views, for example,  on religious 

                                                           

11  Article 2 OP3. 
12  Idem. 
13  See also, Article 3 OP3 
14  In the education context, see for example, Laura LUNDY, « Family Values in the Classroom? 

Reconciling parental wishes and children’s rights in State schools », International Journal of 

Law, Policy and the Family, 2005, n° 19, p. 346; Corrine PACKER, « Sex education: Child’s 

rights, Parent’s choice or State’s Obligation? », in Eric HEINZE (ed), Of Innocence and Au-

tonomy, Children, Sex and Human Rights, Ashgate, 2000. In the medical context, see Ursu-

la KILKELLY and Mary DONNELLY, « Participation in Healthcare: the views and experiences of 

children and young people », International Journal of Children’s Rights, 2011, n° 19, p. 107 

and Andrew BAINHAM, «The Balance of Power in Family Decisions », The Cambridge Law 

Journal,1986, n° 45, p. 262. 
15  See UN CRC General Comments 8 (2006) and 13 (2011). 
16  Eg A v UK (1998) ECHR 85 from the European Court of Human Rights. 
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beliefs,17 and in health matters.18 Of course, whilst parents have the right to offer 

guidance to their children on religious matters; those children are free to disre-

gard any suggestions proffered though of course, such a decision may have 

serious consequences for the family unit. 

Instances such as these offer clear scope for threatening the very fabric of the 

family structure, a fabric which the convention itself purports to protect and nur-

ture.19 The emphasis has thus to remain firmly on the best interests of the child. 

It would be unacceptable for the application of the CRC to undermine the very 

protective embrace of the family which it seeks to uphold. Children remain un-

der elements of the care and protection of their parents or guardians as long 

as such care is exercised in a manner consistent with the rights of the child. 

Where parents or guardians are unable or unwilling to offer this care, the 

State must exercise duties in this respect. However, in the age group con-

cerned in this contribution, teenage rebellion and impending adulthood can com-

bine to make clashes of view more likely than with younger children. Cultural, 

societal and inter-generational tensions compound this. In accordance with Arti-

cle 12 CRC the views of the child must be considered and more emphasis 

placed thereon as the child matures. Thus for teenagers and those approaching 

majority, there is less likelihood of parents legitimately, in terms of the conven-

tion, overuling the views of their children. 

Accordingly, for the Committee, article 9 of OP3 (on friendly settlement) is par-

ticularly important as it has responsibility to ensure any solution that respects the 

treaty. Care must be taken to ensure that the child’s rights are, when necessary, 

balanced against those of the parent and that the child’s continued existence 

and enjoyment of a safe and nurturing family life is not affected.20  

IV. Possible Solutions? 

 

                                                           

17  Eg changing religion against parental wishes or engaging in activities prohibited by the 

parent’s religious beliefs. 
18  Many States accord some discretion to young people as regards their personal health but 

family pressure can be difficult to overcome. 
19  See, eg Article 5 of the CRC. 
20  It is of course different if the family is abusive or otherwise an unsafe place for the child to 

remain. 
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As for solutions, two options are offered for ameliorating the potential negative 

impact outlined above: better and proper human rights education; and strength-

ened effective national institutions with responsibility for protecting children’s 

rights. 

A. Human Rights Education 

Human rights education is not new but is nevertheless far from being realised in 

almost every State party to the CRC. Full human rights education would mean 

not only that all children are aware of their rights and freedoms (not least in 

terms of the convention), but also that parents and guardians are aware of those 

rights. Obviously, such a programme should result in an understanding of the 

rights of the child in their correct context and of mechanisms available for recon-

ciling potential conflicts. For children and parents this is particularly important as 

integrity of the family unit could be preserved through better recognition of the 

rights, freedoms and responsibilities therewithin. 

Older children, those on the edge of adulthood, are, it is argued, a particularly 

vulnerable group because they are more likely to knowingly push for what they 

perceive as their rights against the wishes of their parents. With human rights 

education and advances in global technology, more and more young people 

have access to a wealth of information on their rights and freedoms with or with-

out a formal human rights education programme. Appropriate national education 

programmes are essential to prevent unnecessary fracturing of the family unit 

whilst respecting the right of older children to challenge cultural restraints.  

B. Strengthening National Mechanisms 

The Committee has strongly advocated the desirability of a strong independent 

national institution with responsibility for ensuring that the rights and freedoms of 

every child are respected, promoted and protected within the State.21 These 

entities take a variety of forms – national human rights institutions, established in 

conformity with the Paris Principles;22 children’s ombudspersons; accredited civil 

society or non-governmental organisations and such like. What is important is 

the autonomy of the entity and its powers. Does it truly act in the best interests of 

the child and can it hold the State to account?  

                                                           

21  Eg General Comment 2(2002). 
22  General Assembly resolution 48/134 (1993). 
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Such strong national entities should be able to successfully advocate for chil-

dren’s rights whilst offering support to parents and guardians for reconciling 

conflicting rights and ensuring local culture and traditions can be considered and 

respected. 23 This is particularly important in States with strong religious or cul-

tural imperatives as well as where customary laws prevail. 

National mechanisms can also offer alternative dispute resolution methods which 

can offer reconciliation of family views and can be accessible to children.24 

V. Final Remarks 

It must be remembered that the individual communication procedure is not a 

panacea for all violations of the CRC. Rather it is a last option for those whose 

voices cannot be heard through national systems and for particularly systematic 

violations of rights. States are the primary duty bearers under international trea-

ties, thus they are responsible in law for ensuring that the rights and freedoms 

they voluntarily accept are given further effect to in national law. Children are 

beings in their own right but they are also becoming adults and, in the future, 

they may themselves become the parents of children who can claim rights. 

                                                           

23  See on Norway, Malfrid FLEKKOY, A Voice for Children: speaking out as their ombudsman, 

Jessica Kingsley, 1991. 
24  See eg Osian REES, « Dealing with Individual Cases: an Essential Role for National Human 

Rights Institutions for Children? », International Journal of Children’s Rights, 2010, n° 18, p. 

417. 
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CHRISTIAN WHALEN 

The UNCRC’s Third Optional Protocol on a 
Communications Procedure1: Giving Voice to 
Children 

Always 
our hearts are like children. 

 
If the child is really loved 

seen as important… precious 
then life rises up within and begins to flow 

so the child grows in trust 
and in potential 

a marvelous part of creation. 
Jean VANIER, Tears of Silence, 19702 

 
The child is a rational being. He appreciates the needs, difficulties and im-
pediments in his life. Not a despotic order, stern discipline and distrustful 
control, but tactful understanding, faith in experience, collaboration and co-
existence are the guidelines for child care. 

 
The child is a foreigner who does not understand the language or the street 
plan, who is ignorant of the laws and customs. Occasionally, he likes to go 
sightseeing on his own; and, when up against some difficulty, he asks for 
information and advice. Wanted - a guide to answer questions politely. 

Januzs KORCZAK, The Child’s Right to Respect3,1929 

 

                                                           

  Deputy Advocate and Senior Legal Counsel, Office of the Child and Youth Advocate, New 

Brunswick, Canada. 
1  The Committee on the Rights of the Child had recently addressed the first individual petition 

under the newly in force Third Protocol - a child’s petition from Spain that was dismissed ra-

tione temporis 
2  Jean VANIER, Jean, Tears of Silence: A Meditation, revised edition of the 1970 publication, 

House of Anansi Press, Toronto, p. 92. 
3  Januzs KORCZAK., When I am Little Again; and The Child’s Right to Respect, Lanham, 

Maryland University Press, 1992. 
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In his 1929 essay, Januzs Korczak, an alias and pen-name of Dr. Henryk Gold-

szmit, railed against the Geneva law-makers, for confusing duties with rights. 

Though he was himself a signatory to the 1924 Declaration on the Rights of the 

Child, Goldszmit soon recanted stating that the Declaration was merely “an ap-

peal to goodwill, a plea for kindness”. He insisted that children had not only a 

future but also a past and a present, that they existed in the here and now and 

that as such they had a right to be respected. It was his influence that informed 

the 1959 Declaration on the Rights of the Child and the guiding principles that 

are now enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child of 1989, 

including the best interests principle in Article 3 and the child’s right to be heard 

enshrined in Article 12. 

It is surprising therefore – and not – that the UNCRC was the last UN Human 

Rights instrument to receive an individual communications procedure and that 

this enforcement mechanism has only just been added by way of a Third Proto-

col to the Convention4 that entered into force in April 2014, some 25 years after 

the Convention itself was adopted.  

This paper seeks very modestly to explore three main points in relation to the 

coming into force of the UN Convention on the Rights of the Child’s Third Op-

tional Protocol: 

1) Firstly it asserts the fundamental importance of establishing an individual 

right of petition under the UNCRC - the last international human rights treaty in 

the UN Bill of Rights to overcome the challenge which State Sovereignty has 

traditionally posed for individuals seeking standing before international tribunals 

and treaty bodies;  

2) Secondly, the paper explores a few hypotheses as to why it took so long 

to recognize this fundamental remedy for children; and  

3) Finally the paper points to some challenges that may lie ahead in giving 

effective voice to children under the Third Optional Protocol while underscoring 

the importance of sustained efforts in this direction owing to the transformative 

power of the child’s voice, as illustrated through emerging practices before na-

tional or sub-national specialized human rights bodies for children, such as the 

New Brunswick Child and Youth Advocate’s Office. 

                                                           

4  Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications 

procedure, UN General Assembly, A/RES/66/138. January 27, 2012 
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Before turning to these three main points a brief summary is necessary in order 

to introduce the content of the Third Optional Protocol to the UNCRC, what it 

provides and how it came to be.  

I. The Third Protocol to the UNRC at a glance  

Over twenty-five years ago when the UNCRC was being negotiated, there was 

some discussion about including a communications procedure within the provi-

sions of the Convention itself5. Such a communications procedure would allow 

individuals to have standing before the Committee on the Rights of the Child and 

seek redress for their individual grievances and claims of rights violations against 

State Parties to the Convention, including their own governments. Unfortunately, 

the final draft remained silent on this topic and no individual right of petition or 

communications procedure was included in the Convention. This was an im-

portant set-back since most international human rights treaties adopted at that 

time did include such enforcement mechanisms, even though the standing of 

individual persons in international legal fora was still something of a novelty for 

the times6.  

                                                           

5  On the history of the drafting and preparation of the third optional protocol to the UNCRC 

see generally the excellent account by the Belgian delegate to the working group, Gauthier 

de BECO “The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Commu-

nications Procedure: Good News?” Human Rights Law Review 13: 2 (2013), 367-387 Ox-

ford University Press. In relation to the non-justiciable nature of the Convention’s economic, 

social and cultural rights as reasons for the absence of any prior communications procedure 

in the UNCRC de BECO points at p. 368 to PINHEIRO, Reasons and Timing to Elaborate a 

Communications Procedure under the Convention on the Rights of the Child, 10 December 

2009, A/HRC/WG.7/1/CRP.4 at 2. 
6  When the Convention was adopted, the standard introductory International Law text in 

Canadian law faculties began as follows: « Public international law has traditionally been 

regarded as a system of principles and rules designed to govern relations between sove-

reign states. ... However in recent times the scope of international law has been steadily 

expanding so that, in the words of Wilfred Jenks “it represents the common law of mankind 

in an early state of development, of which the law governing the relations between states is 

one, but only one, major division ». (Wilfred JENKS, 1958) Perhaps the most significant 

development is the status newly accorded to individuals in the international legal process. In 

the field of human rights, for example, the individual now possesses international legal 

rights independently of and even against, his national state.” Hugh KINDRED, Jean CASTEL, 

Donald FLEMING et al International Law: Chiefly as interpreted and applied in Canada 

Emond Montgomery Publications, 4th ed. 1987, p. 1 
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Since the UNCRC contained important social, economic and cultural rights which 

several states regarded as non-justiciable there was resistance to the adoption 

of a communications procedure and the Convention relied instead on the tradi-

tional method of enforcement through periodic State reporting. Periodic State 

reporting is an enforcement mechanism that is far more respectful of principles 

of State sovereignty, but it is generally regarded as much less effective than 

enforcement through an appropriate individual complaint mechanism7. However, 

in 2008 the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

adopted its own Optional Protocol on a Communications procedure and the call 

went up again for a Communications procedure for children under the UNCRC8. 

In June 2009 the Human Rights Council formally moved the establishment of an 

Open-ended Working Group for a Communications Procedure under the 

UNCRC and it held its first meeting in December 20099. The Working Group’s 

mandate was reaffirmed in April 2010, after seeking the required consensus from 

a broad group of some 40 state parties, and the task of drafting the Protocol 

began in earnest10. The Protocol was in turn developed by June of 201111 and 

adopted by the UN General Assembly on December 19, 201112. The Third Op-

tional Protocol is divided into a Preamble and Four Parts: General Provisions, 

Communications Procedure; Inquiry Procedure and Final Provisions. 

The negotiations we are told were lengthy and contested, with several items 

being placed on the table and then removed in the search for consensus. Some 

provisions were left in with the caveat that State Parties may opt-out of their 

application (Inquiries Procedure, Article 13), or with the requirement that they 

                                                           

7  Individual complaint mechanisms in international law have limitations of their own; for an 

early comparison of the relative weaknesses in each enforcement approach see Anne 

BAYEFSKY, International Law Association Report on the Treaty System, ILA Helsinki Confe-

rence 1996 http://www.bayefsky.com/reform/ila.php and more recently, Navanethem. PIL-

LAY, Strengthening the United Nations Human Rights Treaty Body System: A Report by the 

UN High Commissioner for Human Rights, June 2012, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/HCReportTBStrengthening.pdf  
8  Drahoslav STEFANEC, Chairperson Rapporteur, Report of the open-ended working group to 

explore the possibility of elaborating an optional protocol to the Convention on the Rights of 

the Child to provide a communications procedure, January 21, 2010, A/HRC/13/43 
9  STEFANEC, supra, p. 9 
10  De BECO, supra, p. 371; Human Rights Council Resolution 13/3, 18 March 2010, 

A/HRC/RES/13/3. 
11  The Report of the Open-ended Working Group on an optional protocol to the Convention on 

the Rights of the Child to provide a communications procedure, 25 May 2011, A/HRC/17/36 

(Report 2nd session) was adopted by the Human Rights Council on June 17, 2011 

A/HRC/RES/17/18. 
12  General Assembly, Resolution 66/138, 19 December 2011, A/RES/66/138 
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must specifically opt-in to the provision’s application (Inter-state communications, 

Article 12). A long debate over the inclusion of provisions allowing Collective 

communications by or on behalf of a group of children was closed by dropping 

any reference to such from the Protocol’s final text13. 

However, in the end, children now have an individual right of petition for violation 

of their rights under the UNCRC, generally similar to those guaranteed under 

other UN Human Rights Treaties. The Protocol includes both a procedure for 

individual communications, in relation to both the Convention and its two Option-

al Protocols, an optional inter-state complaint mechanism, as well as an Inquiries 

Procedure, (also optional) allowing the Committee to undertake site visits to 

inquire into allegations of grave and systematic violations of children’s rights.  

The Protocol was opened for ratification in February 2012 and came into force 

on April 14, 2014 three months after the deposit of the tenth ratification instru-

ment. 

Currently there are 51 signatory states to OP3- CRC of which 16 are ratifying 

States: Albania, Andorra, Belgium, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Gabon, 

Germany, Ireland, Monaco, Montenegro, Portugal, Slovakia, Spain, Thailand and 

Uruguay14. 

About half of the ratifying states have opted in to the inter-state communications 

procedure. Only Monaco has opted out of the Inquiries Procedure. 

II. The Right of individual petition in International 
Law  

It may seem that if only sixteen states recognize the child’s right to an individual-

ized international complaint mechanism for violation of his or her rights after 25 

years of child rights enforcement, this is no cause for rejoicing. However, we 

have to insist upon the transformational character of this development. To under-

stand its importance child rights advocates are encouraged to take a longer view, 

from the perspective of international law practitioners. 

                                                           

13  De BECO, supra, pp. 371-72 and 381-87. 
14  UNCRC Status of Ratification Interactive Dashboard http://indicators.ohchr.org/, updated 

March 10, 2015 
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Of course of all the UN human rights instruments the UNCRC is perhaps the 

most intersectional. Unlike race discrimination or women’s equality the UNCRC 

looks at all the challenges in the human rights agenda, but as reflected and ap-

plied to a vulnerable age cohort within the human family. The child’s vulnerability 

calls forward a special adaptation of universal human rights norms. All disciplines 

are necessarily involved in some aspect or another of child rights enforcement, 

but the experts in matters of children’s rights and wellbeing are quite often found 

working in social work, in psychology in pediatrics or in pedagogy, more so than 

in law. Understanding any aspect of child rights enforcement requires both an 

intersectional and interdisciplinary effort.  

Jean Piaget, one of Geneva’s numerous learned icons, would have a very dis-

tinct but necessary approach to the study of the child’s right to be heard. This 

topic needs to be approached always with a careful regard for the child’s devel-

oping cognitive abilities and moral development, both aspects of child develop-

ment for which experts continue today to look to Piaget’s influence and seminal 

work. Here we stand at an interesting intersection of child psychology and legal 

due process. Every child has a right to be heard, but when is a child capable of 

forming his or her own thoughts and giving them voice, and in the absence of 

those cognitive abilities who speaks for the child? Surely, it is only when educa-

tors and lawyers and psychologists and other health professionals and social 

workers begin to work together with a common understanding of children’s rights 

that these “fragile freedoms”, to use Tom Berger’s phrase15, will be given true 

meaning. 

So for children or non-legal professionals who are impatient for an individual 

complaint mechanism for children everywhere, it is helpful to recall that with 

OP3-CRC the world is completing the framework for human rights enforcement 

by making all fundamental human rights treaties subject to this authentic and 

democratic enforcement mechanism. It may seem like a small, or insignificant, or 

incremental development, but in fact it is one more nail in the coffin of 500 years 

of absolutism.  

It was over four centuries ago that Jean Bodin in his work Les six livres de la 

République asserted that sovereignty was the essential characteristic of the 

State16. From the Treaties of Westphalia downwards State sovereignty and 

                                                           

15  Tom BERGER, Fragile Freedoms: Human Rights and Dissent in Canada, Irwin Publishing 

Inc., 1982. 
16  « La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République », Jean BODIN, 

Les Six Livres de la République, édition et présentation de Gérard MAIRET, Paris : Librairie 

générale française, 1993. Le livre de poche, LP17, n° 4619. Classiques de la philosophie. 
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equality among sovereign states have been the hallmarks of the international 

legal order. Over centuries the strong notion that only Sovereign States are sub-

jects of international law took root and was reinforced. As late as the mid 1960s 

international legal scholars like René-Jean Dupuy would assert : « L’homme 

personne privée, est en exil dans la collectivité des états. »17 In classical interna-

tional legal theory individuals have no standing in international law and are at the 

mercy of their national governments to bring forward any claims they may have 

against foreign states, never mind the notion of seeking redress against their 

own governments. 

It was the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

which was the first to recognize an individual right of petition for redress of hu-

man rights violations. Article 14 of this international treaty broke new ground in 

allowing State Parties to recognize standing to an individual to bring a complaint 

against them in an international forum18. The following year in 1966 an optional 

protocol was added to the International Covenant on Civil and Political Rights 

recognizing an individual right of petition against State Parties to the Covenant 

who ratified the Protocol. However it was only ten years later in 1976 that the 

requisite ten ratifications of this protocol were filed and that the Protocol took 

effect19. 

Subsequently the right of individual petition became more commonplace in Hu-

man Rights Treaties. The 1984 Convention Against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment contains an opting-in provision 

in Article 22 which allows for individual petitions by persons subject to the State 

Parties jurisdiction for violations of their rights under the Convention20. In 1999 

an Optional Protocol was added to the enforcement mechanisms of the Conven-

                                                                                                                                        

Collection digitale « les classiques des sciences sociales : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bodin_jean/six_livres_republique/bodin_six_livres_repu

blique.pdf 
17 « Man as a private individual, is in exile in the Commonwealth of nations », René Jean DU-

PUY, Le droit international, Collection Que Sais-Je, P.U.F, 1963, p.31. 
18  ICERD, UN General Assembly Resolution 2106 (XX) December 20, 1965. 
19  Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and 

opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A 

(XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 9, 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx 
20  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punish-

ment, Adopted by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984, entry into 

force 26 June 1987. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 
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tion on the Elimination of Discrimination Against Women21, granting women an 

individual right of petition for violations of their rights. In 2006 when the Conven-

tion on the Rights of Persons with Disabilities was developed an Optional Proto-

col respecting an individual right of Petition was immediately made available for 

ratification22. In 2008 the International Covenant on Economic, Social and Cul-

tural Rights was augmented with its own Optional Protocol creating and individu-

al Right of Petition for rights holders under that instrument23. And finally in 2010 

when the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappear-

ance24  came into force its article 31 allowed for an opting-in by alleged victims 

of violations of their convention rights. Interestingly this latter Convention also 

moves further back the veil of State Sovereignty by allowing the Committee to 

act autonomously on the report of urgent requests by relatives of disappeared 

persons (Article 30) and to report allegations of widespread practices of enforced 

disappearance on an urgent basis to the General Assembly through the Secre-

tary-General (Art. 34).  

Against this backdrop, and in this context the adoption of a mechanism for an 

individual right of petition by children under the UNCRC takes on all its signifi-

cance, since until just recently,  in early 2014, the UNCRC remained the only 

outstanding core human rights treaty in the UN Bill of Rights without such an 

enforcement mechanism. The adoption and entry into force of this mechanism is 

therefore an advance not only for children but also for human rights in general. 

Moving forward we shall see that these individual remedies will be more regular-

ly asserted and will become the preferred mechanism of enforcement, making 

children’s rights and all human rights truly justiciable at international law. 

Why did children have to wait so long? 

Naturally, the question we should all ask ourselves is why did children have to 

wait so long, and longer than anyone else? The official answer outlined above, 

that children’s rights like those under the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights included so many second generation rights which 

                                                           

21  Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women, UN General Assembly resolution of October 6, 1999 (A/RES/54/4), entry 

into force Dec. 20, 2000. 
22  Convention on the Rights of Persons with Disabilities UNGA resolution A/RES/61/106, Dec. 

13 2006. 
23  Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 

UNGA resolution A/RES/63/117, December 10, 2008. 
24  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 

UNGA resolution A/RES/61/177, adopted 20 December 2006, entry into force, 23 Decem-

ber 2010, United Nations, Treaty Series, vol. 2716,p. 3 Doc. A/61/448 
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were considered non-justiciable, breaks down on closer inspection. If that were 

true, it would have been simple from the start to include a communications pro-

cedure for children’s civil and political rights. Certainly in 2008 the ICESCR ob-

tained its own individual petition complaint mechanism, but long before that re-

gional instruments like the European Social Charter recognized such forms of 

redress. While CERD and CEDAW are essentially concerned with non-

discrimination and equality on grounds of race and sex, to suggest that the guar-

antees set out in those treaties would be non-justiciable in regards to economic, 

social or cultural rights would void them of much of their meaning. Finally the 

claim of non-justiciability regarding so called second generation rights flies in the 

face of the innate, inalienable and interdependent nature of all human rights. 

It may be that children rights merely had to wait their turn, that we would get 

around to them eventually as we did, after some twenty five or thirty years, as 

was the case for women of for economic, social and cultural rights generally. 

These things take time and in the course of history the pace of change we are 

dealing with here is good enough. Perhaps. There are however other explanato-

ry factors or hypotheses to which we should remain alert. 

In the first place should we not ask whether in this process the world’s children 

have not been the inadvertent victims of some form of systemic discrimination? 

Was their claim for justiciability so long denied because of their invisibility and 

their voicelessness? In a well ordered society, children, because of their very 

great vulnerability, should receive some prior claim or prior consideration in rela-

tion to their fundamental human rights claims. That is at least in part the meaning 

of Article 3 of the UNCRC and its best interest principle. Have the nearly unani-

mous group of State Parties, signatory to the UNCRC, acted in accordance with 

the best interests of the world’s children? 

It seems that when we consider the matter from this angle, our delay in adopting 

this third protocol, our dithering over its ratification and entry into force, to say 

nothing of its more general or universal ratification should give us cause for con-

cern. In this light, our collective failure to push the envelope in the scope and 

wording of the Third Protocol, our inability to agree on a formula for collective 

communications, adapted to the challenges present in making children’s funda-

mental human rights claims justiciable takes on more gravitas25. Have we treat-

ed children, these “silenced citizens”, fairly26? 

                                                           

25  Several commentators have already provided a detailed exegesis of the Third Protocol’s 

shortcomings and missed opportunities: Eugeen VERHELLEN, « Des opportunités manquées 
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Other commentators have suggested that the reason why no earlier considera-

tion was given to a communications procedure for children, was on the basis that 

they could already avail themselves of the recourses available under other inter-

national human rights instruments. But this belies the entire accommodation of 

human rights to children’s experience and particular situation under the 

UNCRC27.  

Finally, the third possible reason for delay in adopting an individual communica-

tions mechanism under the UNCRC, that may bear mention, is the inherent diffi-

culty in making children’s voices heard28. Before berating ourselves and treating 

ourselves too harshly for our delay in providing equal access to justice for chil-

dren, we would do well to admit to some hesitation, given the complexity of the 

task.  

Considering the challenges in hearing the child, including children who may 

require some assistance in forming or expressing their views – or having them 

made intelligible to us, it may be that the task required more time. In relation to 

the Third Protocol however it appears that the drafting committee made quick 

work of it by leaving most of the difficult questions to the Committee to sort out 

through its rules and procedures, and ultimately in practice29. But it may also be 

the case that the particular challenges inherent in creating a communications 

                                                                                                                                        

et des défis », Journal du Droit des Jeunes: La revue juridique de l’action sociale et éduca-

tive, Liège, Octobre 2013,n° 328, pp. 19-26; De Beco, supra, n. 5. 
26  In Canada, the Senate Human rights Committee’s seminal report on enforcement of chil-

dren’s right in Canada was an early plea in favour of improved emphasis on the child’ right 

to be heard: Senate of Canada, Children: The Silenced Citizens - Effective Implementation 

of Canada’s International Obligations with respect to the Rights of Children: Final Report of 

the Standing Senate Committee on Human Rights, April 2007, 296 pp. 
27  VERHELLEN, supra n. 25 at 19. 
28  This is a problem which has stumped law societies, tribunals and administrators in domestic 

legal contexts the world over for decades, and forests have been depleted to imbibe the ink 

spent on this topic: a recent treatment in France in relation to child victims is Mireille CYR, 

Recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime: de la théorie à la pratique, Dunod, 2014; in 

Canada on the role of judges in interviewing children, see BIRNBAUM, BALA & CYR, « Chil-

dren's Experiences with Family Justice Professionals in Ontario and Ohio », International 

Journal Law, Policy and the Family, 2011, n° 25, pp. 398-422; on the role of legal counsel: 

BALA, BIRNBAUM & BERTRAND, « Controversy about the Role Children’s Lawyers: Advocate 

or Best Interests Guardian? Comparing Attitudes & Practices in Alberta & Ontario – Two 

Provinces with Different Policies », Family Court Review, 2013, n° 51, pp. 681-697. 
29  The Committee on the Rights of the Child adopted its internal Rules of procedure for com-

munications in January 2013: Rules of procedure under the Optional Protocol to the Con-

vention on the Rights of the Child on a communications procedure, CRC/C/62/3, 16 April 

2013. 
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procedure for children, may have made some State Parties reluctant to embark 

upon the task, which may help explain why this vulnerable group of citizens were 

left until last. 

III. The Challenge Ahead  

My own experience as an Advocate for Children in New Brunswick, a Province 

on Canada’s east coast, has very much opened my eyes to the importance of 

listening to children. This speaks to an attentiveness that is required in every 

situation where children are present, not merely in administrative or judicial set-

tings, domestic or international, where their rights may be in play. In my experi-

ence there is a power in the voice of children that can humble the mighty. 

I have witnessed this often in situations where after intractable negotiations 

between adults over which government service should ante up to provide much 

needed services to this or that child, when we convene a case conference and 

provide a forum for the child or young person to be heard, roadblocks often 

simply fall away and opposition evaporates. Solutions are found, because the 

child as rights claimant is present and his or her voice has been empowered. It’s 

the difference between making decisions for children and making decisions with 

children. 

I recall one case where our office conducted an inquiry into the provision of child 

and family services to children in First Nations communities in our Province and 

concerning the relative disadvantage these children face in relation to their Ca-

nadian peers. We uncovered accounts of deep poverty, abuse and drug endan-

germent which were many times more prevalent in some First Nations communi-

ties than in the urban regions right next to them. In one community which had 

long ago been designated a community in crisis a young boy came forward to tell 

us that there was no place to play. “We used to have a recreation centre, but 

now it’s a gambling hall”. We didn’t have to write a report, even before our re-

commendations could be formed, the child’s report was shared throughout the 

community. Chiefs and elders took note and the youth recreation centre was 

restored to its original purpose in short order. 

A year or so later, young people from across the province who had grown up in 

the State’s care formed a network. Together they planned a day of hearings in 

our Provincial legislature, where the Child and Youth Advocate and the Minister 

of Social Development were convened as respondents. Six young witnesses 

came forward in turn throughout the day to share their experiences as children 
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who had grown up in State care. Elected Officials, including our Premier, in-

formed of the strength of the young people’s testimony, modified their schedules 

and made time to be present and listen. At the end of the day the Deputy Minis-

ter responsible for Child Protection congratulated the witnesses spontaneously 

from her seat in the hall and thanked them for the most transformative and im-

pactful session in her thirty year career in child protection. The young people 

were encouraged to finalize their recommendations in a formal report, but the 

Minister responsible and the Premier undertook that very day to act upon the 

young people’s testimony. 

Faced with this transformative potential urgent and sustained efforts should be 

made to give full effect to the UNCRC’s Third Optional Protocol. I close with a 

short list of recommended actions to make good on our most recent promise to 

children. State Parties acting collectively and individually should to every step 

necessary: 

1) to ensure that the Third Optional Protocol receives rapid and near univer-

sal ratification, just as the Convention itself did; 

2) to ensure that domestic remedies are available and if exhausted, or ab-

sent, that children and their legal representatives are informed of the availability 

of review mechanisms under the Third Optional Protocol; 

3) to appropriately staff and support the Committee on the Rights of the 

Child so that individual communications can be addressed effectively and in a 

timely fashion as they arise without disrupting the Committee’s important work in 

relation to State Reports, General Comments and Days of General Discussion; 

and 

4) to ensure that State Parties, NGOs and children themselves are invited to 

participate in improving the Committee’s internal procedure as new cases come 

forward and practical experience is gained in relation to the Third Optional Pro-

tocol in order to ensure that it is ideally adapted to the elicitation of children’s 

voice, allowing the Committee to lead in this field by example. 

The entry into force of this Third Optional Protocol to the UN Convention on the 

Rights of the Child is a significant achievement, but one which was overdue and 

which should cause us all to reflect on how well we have been serving children’s 

best interests and upon what we must now do to mend our ways and be ever 

more attentive to the voice of the child.  
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