
L’intérêt supérieur de l’enfant : l’article 3 dispose que « Dans
toutes les décisions qui concernent 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 supérieur de l’enfant doit être une considéra-
tion primordiale. » Ce deuxième principe clé sous-tend la 
protection légale et les soins à apporter aux enfants.

Le principe « d’intérêt supérieur de l’enfant » exige des gouver-
nements et des autres acteurs qu’ils examinent de près toutes
leurs actions pour en définir l’impact sur les enfants. Ce principe
a démontré son influence cruciale sur les législations, stratégies,
politiques et programmes de soutien des droits de l’enfant. 
Il s’est avéré particulièrement utile lors des jugements et au sein

des institutions de protection sociale qui sont confrontées à des
intérêts conflictuels – par exemple, dans les cas de divorce ou 
de garde des enfants. Dans un nombre croissant de pays, des 
institutions spécialisées sont chargées de suivre les performances
du gouvernement en termes de droits de l’enfant, tels que
l’Ombudsman en Norvège et le Commissaire des droits de 
l’enfant de Nouvelle-Zélande. Certains pays ont aussi créé des
comités parlementaires de surveillance chargés d’examiner les
progrès accomplis en matière de droits de l’enfant.

Droit à la vie, à la survie et au développement : l’article 6
stipule que « tout enfant a un droit inhérent à la vie » et que les
États parties « assurent dans toute la mesure possible la survie
et le développement de l’enfant. » Le droit à la survie et au déve-
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Comme dans le cas d’autres instruments
internationaux relatifs aux droits humains,
l’application de la Convention et de ses
deux protocoles facultatifs est surveillée
par un comité : le Comité des droits de l’en-
fant mis en place par l’article 43 du traité.
Le Comité d’origine, élu début 1991, était
composé d’experts de 10 pays appartenant
à différentes professions intervenant dans
le domaine des droits humains, du droit
international et de la justice des mineurs.
Le comité a depuis été élargi à 18 membres
à la suite d’un amendement à l’article 43,
en novembre 2002.

Le Comité se réunit à Genève en janvier,
mai et septembre pour ses trois sessions
annuelles de quatre semaines chacune.
Outre son rôle de contrôle de l’application
de la Convention, le comité fournit des
conseils sur son interprétation en publiant
périodiquement des « Observations généra-
les » relatives aux articles de la Convention
et aux questions qu’elle soulève. Il organise
aussi des journées de débat général. 

En ratifiant la Convention, les États accep-
tent de soumettre au Comité des rapports
réguliers, le premier dans les deux ans
après la date de ratification, les suivants
tous les cinq ans. Chacun de ces rapports
comporte des renseignements détaillés sur
la situation générale du pays en question et
un rapport sur les progrès accomplis et les
difficultés rencontrées dans l’application
des différents articles de la Convention.
Des rapports complémentaires sont deman-
dés aux pays signataires des protocoles
facultatifs.

Il est conseillé aux gouvernements de cen-
trer ces rapports sur « les facteurs et les
difficultés » qu’ils ont rencontrés dans l’ap-
plication des dispositions de la Convention
et dans la définition d’objectifs spécifiques
pour accélérer les progrès à accomplir. Le
Comité accueille favorablement les rap-
ports produits par les organisations non
gouvernementales du pays concerné; ceux-
ci suivent généralement - mais non néces-
sairement – le même modèle que le rapport
officiel et s’efforcent de traiter les mêmes
questions. De plus, les principales institu-
tions des Nations Unies – dont l’UNICEF –
peuvent également apporter leur propre
contribution à l’analyse de la situation des
enfants dans le pays concerné.

Le Comité nomme deux rapporteurs qui
entreprennent un examen approfondi de
chaque rapport et de la documentation 
qui lui est associée pour ensuite rédiger
une liste des principaux problèmes et 
questions qui seront discutés avec l’État
partie. L’accent est mis sur un « dialogue
constructif » à la suite duquel le comité se
réunit à huis clos pour mettre au point ses
« observations finales »; celles-ci compren-
nent généralement une reconnaissance
des mesures positives qui ont été prises, 
un relevé des questions problématiques 
qui demandent un effort supplémentaire et
des conseils sur les mesures pratiques qui
peuvent être adoptées pour améliorer les
droits de l’enfant. Ces conclusions peuvent
également concerner n’importe quel point
que le comité considère comme important
pour la protection et la promotion des
droits de l’enfant; ce qui peut entraîner 

par exemple des demandes de modification
des politiques ou une prise en compte 
des observations présentées par des 
organisations non gouvernementales.

Les « observations finales » sont rendues
publiques afin de permettre à la presse et
aux organisations de la société civile de
faire pression et obtenir qu’elles soient 
prises en compte. En pratique, bien que le
comité puisse nommer un rapporteur pour
suivre les questions pertinentes durant 
l’intervalle de cinq ans qui sépare deux 
rapports, ce sont les organisations non
gouvernementales qui jouent un rôle
essentiel en surveillant l’action des 
pouvoirs publics et en offrant un soutien
adapté aux efforts accomplis par ceux-
ci pour remplir leurs obligations envers les
enfants. Au cours des dernières années, le
Service des Traités et du Conseil du Haut
Commissariat aux droits de l’homme de
Genève a organisé, au niveau régional et
sous-régional et en coopération avec les
gouvernements hôtes et les institutions des
Nations Unies, des ateliers sur la mise en
œuvre des observations finales; ces ate-
liers, organisés pour un groupe de pays,
réunissent une vaste gamme de partici-
pants dont des fonctionnaires des gouver-
nements concernés, des représentants des
organisations nationales de défense des
droits de l’homme, des organisations 
non gouvernementales et les institutions,
fonds et programmes des Nations Unies. 
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