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La séance est ouverte à 15 h 25. 

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE (point 4 de l'ordre du jour) (suite) 
(CRC/C/1) 

Article 66 

1. Mme BELEMBAOGO évoque l'hypothèse où, malgré plusieurs rappels, un Etat 
partie ne répondrait pas à l'invitation du Comité. Outre la notification de 
ce fait à l'Assemblée générale, le Comité ne pourrait-il pas envisager de 
moyen qui lui permette de connaître les raisons fondamentales du non-respect 
de leurs obligations par les Etats parties ? 

2. Mme SANTOS PAIS, reprenant à son compte l'observation de Mme Belembaogo, 
demande si, à l'instar du Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale, le Comité des droits de l'enfant ne pourrait pas, au cas où un Etat 
partie s'abstiendrait de présenter des rapports pendant de nombreuses années, 
examiner l'état de l'application de la Convention dans le pays concerné en 
l'absence de représentants de ce dernier, compte tenu des renseignements dont 
il pourrait disposer par ailleurs. 

3. M. HAMMARBERG dit que le Comité dispose d'un autre moyen de pression qui 
consiste à soulever le problème du défaut de présentation des rapports lors 
des réunions des Etats parties. Cela étant, il arrive que les gouvernements 
éprouvent des difficultés à incorporer les normes énoncées dans la Convention 
dans leur législation nationale ou à les faire respecter dans la pratique. 
A cet égard, les services consultatifs fournis par le Centre pour les droits 
de l'homme sont très utiles en ce sens qu'ils favorisent l'esprit de 
coopération à l'inverse de l'approche condamnatoire. 

4. Mme KLEIN-BIDMON (Secrétariat) dit que, comme l'a mentionné 
Mme Santos País, d'autres organes conventionnels ont connu ce genre de 
problème et ont dû rechercher des solutions autres que l'envoi de rappels 
à l'Etat partie concerné. Ainsi, le Comité des droits de l'homme invite-t-il 
le représentant permanent de l'Etat concerné à examiner la situation avec 
un membre du Bureau, pratique qui a donné quelquefois des résultats positifs. 
Dans le cas d'autres organes, le Président choisit d'envoyer une lettre 
personnelle au Ministre des affaires étrangères de l'Etat partie concerné lui 
demandant les raisons pour lesquelles il n'a pas présenté de rapports. 
Cette initiative a donné elle aussi quelques résultats. Quant à la procédure 
adoptée par le Comité pour l'élimination raciale à sa dernière session, en 
août 1991, elle a provoqué une réaction positive chez un Etat concerné sur 11. 

5. Mme EUFEMIO demande si, dans les rappels qu'ils envoient aux Etats 
parties, les organes conventionnels invitent les gouvernements à faire état 
des difficultés qui ont pu les empêcher de présenter leurs rapports. Ce serait 
là une manière d'encourager les Etats à donner suite aux rappels qui leur sont 
adressés. 

6. Mme KLEIN-BIDMON (Secrétariat) dit qu'il appartient au Comité d'indiquer 
au Secrétariat la teneur des rappels. Cela étant, la question du défaut de 
présentation des rapports par les Etats parties préoccupe depuis de nombreuses 
années l'Assemblée générale qui a demandé au Secrétariat d'envoyer à tous 
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les Etats qui ne s'étaient pas acquittés de cette obligation une note par 
laquelle elle leur demandait les raisons de ce manquement. Cette initiative 
a eu à ce jour très peu d'écho, la majorité des Etats concernés n'y ayant pas 
donné suite. 

7. La PRESIDENTE dit que, tel qu'il est libellé, l'article 66 ne prévoit que 
deux types de réaction face aux Etats qui ne se conforment pas à l'obligation 
de présenter leurs rapports : la première revient à adresser à l'Etat partie 
intéressé un rappel; en cas d'échec de cette initiative, la seconde consiste, 
pour le Comité, à signaler ce fait dans son rapport à l'Assemblée générale. 
Ces deux mesures correspondent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 66. 
Pour essayer de comprendre les problèmes que rencontrent les Etats parties et 
faciliter la procédure d'établissement des rapports, ne pourrait-on pas 
insérer, entre ces deux paragraphes, une disposition prévoyant pour le Comité 
la possibilité, au cas où le rappel adressé à l'Etat partie resterait sans 
réponse, d'entreprendre des démarches pour tenter de comprendre les raisons 
de cette situation et faciliter la procédure de présentation des rapports ? 
Le dernier paragraphe de l'article 66, qui porterait donc le numéro 3, serait 
par conséquent ainsi libellé : "Si, même après le rappel et les démarches 
visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'Etat partie ne présente pas 
le rapport ou les renseignements complémentaires qu'il est tenu de soumettre, 
le Comité signale ce fait dans son rapport à l'Assemblée générale". 

8. Mme BELEMBAOGO approuve la proposition de la Présidente. 

9. M. KOLOSOV dit que la "sanction" prévue au paragraphe 2 de l'article 66, 
à savoir la notification à l'Assemblée générale du non-respect de leurs 
obligations par les Etats parties, est une mesure très sévère. En effet, 
le rapport du Comité sera présenté à la Troisième Commission de l'Assemblée 
générale et, par l'intermédiaire de cette instance, à l'Assemblée générale 
elle-même; au cours de cette procédure, le nom de l'Etat partie concerné sera 
immanquablement mentionné devant la communauté des Etats Membres de 
l'Organisation des Nations Unies. Il convient donc de placer la disposition 
relative aux services consultatifs de l'ONU avant celle qui concerne la mesure 
à adopter en dernier ressort. M. Kolosov propose donc soit de ne pas modifier 
le texte de l'article 66, soit d'insérer l'amendement proposé entre les 
premier et deuxième paragraphes et non après le deuxième paragraphe de 
l'article 66. 

10. Mme SANTOS PAIS approuve les propositions de la Présidente et de 
M. Kolosov. Par ailleurs, il serait peut-être utile que le Comité notifie 
aux Etats parties, lorsqu'il leur communiquera les lignes directrices 
concernant l'établissement des rapports, sa volonté de dialoguer et de 
coopérer avec eux, avec le concours du Centre pour les droits de l'homme pour, 
le cas échéant, les aider à élaborer et présenter leurs rapports. 

11. Mme EUFEMIO, rapprochant le texte de l'article 66 de celui de 
l'article 69, suggère de mettre à contribution les institutions spécialisées 
de l'ONU et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en cas de défaut de 
présentation de rapport par un Etat donné. 
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12. M. HAMMARBERG dit qu'on ne saurait attendre de 1'UNICEF, par exemple, 
qu'il pallie les défaillances des Etats, son rôle consistant plutôt à aider 
les gouvernements à s'acquitter de leurs obligations, sans que cela doive 
toutefois nuire à la division du travail entre 1'UNICEF et le Centre pour les 
droits de l'homme. Par ailleurs, M. Hammarberg approuve la proposition de 
Mme Santos País car elle présente l'avantage d'établir, à un stade très 
précoce, un dialogue entre le Comité et les Etats qui pourraient avoir besoin 
des services consultatifs de l'ONU. 

13. Mme EUFEMIO dit que sa proposition ne tendait pas à substituer les 
institutions spécialisées de l'ONU ou l'UNICEF aux gouvernements pour ce qui 
est de l'établissement des rapports. Elle suggérait simplement que ces 
organismes pourraient intervenir utilement auprès des Etats concernés. 

14. La PRESIDENTE, récapitulant les débats, dit que les membres du Comité 
s'accordent à reconnaître que les organismes des Nations Unies ont un rôle 
important à jouer dans la mesure où ils peuvent aider les gouvernements 
à s'acquitter de leurs obligations sans pour autant se substituer à ces 
derniers. En outre, le Comité n'entend pas prendre systématiquement des 
mesures sévères à l'égard des Etats qui ne présentent pas leurs rapports, 
laissant ainsi ouverte la possibilité d'un dialogue continu avec les 
intéressés. Enfin, la Présidente demande aux membres du Comité s'il convient 
ou non de modifier l'article 66. 

15. Mme SANTOS PAIS propose que M. Kolosov donne lecture de l'amendement 
qu'il propose d'apporter au premier paragraphe de l'article 66. 

16. M. KOLOSOV propose d'ajouter à la fin du paragraphe 1 de l'article 66 
le membre de phrase suivant : "et/ou entreprendre des demandes pour instaurer 
un dialogue avec l'Etat concerné". 

17. Mme SANTOS PAIS propose quant à elle de modifier la dernière phrase 
du paragraphe 2 comme suit : "Le Comité évalue la situation comme il le juge 
approprié et signale le fait dans son rapport à l'Assemblée générale". 
Cette formulation laisse au Comité toute latitude pour décider des mesures 
à prendre pour résoudre le problème. 

18. La PRESIDENTE suggère également d'ajouter dans la première phrase du 
paragraphe 2 après le mot "article", les mots "et le dialogue instauré". 

19. M. HAMMARBERG formule des réserves au sujet des amendements proposés. 
A son avis, le Comité doit se montrer très ferme à l'égard des Etats parties 
qui ne présentent pas les rapports demandés et leur faire comprendre que 
s'ils ne s'acquittent pas de leurs obligations, leur nom pourra être mentionné 
dans le rapport du Comité à l'Assemblée générale. Tout ce qui pourrait 
ressembler à une négociation avec les gouvernements ne peut que nuire aux 
travaux du Comité. En outre, M. Hammarberg n'est pas certain que celui-ci 
puisse engager un dialogue avec les Etats parties avant même que ces derniers 
aient présenté leur rapport. Le Comité, organe créé en vertu d'un instrument 
international, n'a pas à inscrire la fourniture de services consultatifs aux 
gouvernements dans son programme de travail. Ce genre d'activité relève plutôt 
du Centre pour les droits de l'homme. Par ailleurs, l'instauration d'un tel 
dialogue ne peut qu'alourdir la charge de travail du Comité avant même 
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qu'il ait commencé à examiner les rapports. En conséquence, M. Hammarberg 
pense qu'il faudrait réfléchir plus longuement à tous ces aspects et essayer 
de formuler cet article en termes plus précis. Il propose donc que le Comité 
reporte son adoption à plus tard. 

20. La PRESIDENTE dit que, s'il n'y a pas d'objection, elle considérera que 
le Comité accepte la proposition de M. Hammarberg tendant à reporter à plus 
tard l'adoption de l'article 66. 

21. Il en est ainsi décidé. 

Article 67 

22. Mme SANTOS PAIS constate qu'il n'est pas fait mention dans cet article 
des organes et organismes qui ont le droit de se faire représenter aux séances 
du Comité et qui sont mentionnés à l'alinéa a) de l'article 45 de la 
Convention. Il lui semble qu'il conviendrait d'informer également ces 
organismes de la date, de la durée et du lieu de la session à laquelle les 
rapports des Etats parties seront examinés pour bien souligner la coopération 
et le partenariat qui existent entre eux et le Comité. 

23. Mme KLEIN-BIDMON (Secrétariat) fait observer que l'article 67 ne traite 
que des relations entre le Comité et les Etats parties qui lui ont soumis 
un rapport. On y trouve des explications sur la façon dont le Comité procède 
lorsqu'il examine les rapports. La question de la participation des 
observateurs soulevée par Mme Santos País fait l'objet de l'article 34 
du règlement intérieur. 

24 Mme SANTOS PAIS espère que le Comité prendra en compte la nécessité 
d'informer les institutions spécialisées et les organes et organismes des 
Nations Unies de la date, de la durée et du lieu des séances consacrées 
à l'examen des rapports des Etats parties lorsqu'il reviendra sur l'article 34 
du règlement intérieur. 

25. La PRESIDENTE dit que, s'il n'y a pas d'objection, elle considérera que 
le Comité adopte l'article 67 de son règlement intérieur, tel qu'il est 
libellé. 

26. L'article 67 est adopté^ tel quel. 

Article 68 

27. Mgr BAMBAREN GASTELUMENDI aimerait savoir ce que ferait le Comité dans 
l'hypothèse où un gouvernement déclarerait clairement dans son rapport que 
les droits des enfants ne sont pas respectés dans son pays. Il n'y aurait pas 
lieu de lui demander de présenter un rapport ou des renseignements 
complémentaires puisqu'il aurait déjà fourni tous les renseignements requis. 
Quelle serait la procédure à suivre dans ce cas ? 

28. M• HAMMARBERG suppose que Mgr Bambaren veut parler du non-respect des 
droits des enfants par des particuliers ou des mouvements de guérilla et 
non par des gouvernements. Il convient de rappeler que les instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'homme dont fait partie la Convention 
relative aux droits de l'enfant s'adressent essentiellement aux gouvernements 
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et ne traitent que des violations commises par ces derniers ou leurs 
représentants et agents. Il est certain que dans la mesure où le Comité 
s'intéresse à la situation des enfants et aux moyens de les protéger, 
il devrait pouvoir aussi examiner les cas de violations commises par des 
particuliers même si cela ne correspond pas strictement à son mandat. Il n'en 
reste pas moins que seuls les gouvernements sont responsables devant le Comité. 

29. Mlle MASON propose de supprimer le paragraphe 1 de l'article 68 qui lui 
paraît superflu et d'ajouter au début du paragraphe 2 les mots : "En vertu 
de l'article 44 de la Convention". 

30. Mme SANTOS PAIS se déclare prête à appuyer cette proposition dans 
la mesure où il sera fait expressément mention de l'article 44 de 
la Convention dans le paragraphe 2, et ce, de préférence, après les mots 
"Etat partie" à la première ligne. 

31. M. KOLOSOV fait observer que l'article 68 traite d'une situation très 
particulière et que le paragraphe 1 n'y figure pas par hasard. En fait 
les deux paragraphes correspondent à deux étapes de la procédure suivie par 
le Comité. Il est dit clairement au paragraphe 1 que celui-ci doit 
tout d'abord s'assurer que le rapport donne tous les renseignements requis. 
Si c'est le cas, il décide de l'examiner. Dans le cas contraire, et 
c'est là l'objet du paragraphe 2, il ne peut pas l'examiner et demande donc 
à l'Etat partie concerné de lui fournir des renseignements complémentaires 
pour lui permettre de le faire. En conséquence, M. Kolosov n'est pas partisan 
de la suppression du paragraphe 1. 

32. Mlle MASON estime que pour se faire une opinion, il est évident que 
le Comité doit lire le rapport qui lui est soumis. Elle ne voit donc pas 
la nécessité de l'indiquer et maintient sa proposition tendant à supprimer le 
paragraphe 1 et à reformuler le paragraphe 2 comme suit : "En vertu de 
l'article 44 de la Convention, si, de l'avis du Comité, un rapport présenté 
par un Etat partie à la Convention ne contient pas de renseignements 
suffisants, le Comité peut demander à cet Etat de présenter un rapport ou des 
renseignements complémentaires, en indiquant la date pour laquelle lesdits 
rapports ou renseignements complémentaires devront être communiqués". 

33. Mme KLEIN-BIDMON (Secrétariat) suggère, pour des raisons stylistiques, 
de reformuler le début du paragraphe comme suit : "Si, de l'avis du Comité, 
un rapport présenté par un Etat partie en vertu de l'article 44 de la 
Convention ne contient pas de renseignements suffisants, ...". 

34. M. KOLOSOV maintient qu'il a des doutes quant à l'opportunité de refondre 
les deux paragraphes de l'article 68 en un seul. A son sens, cela reviendrait 
à sauter une étape essentielle de la procédure d'examen des rapports : il ne 
faut pas oublier qu'au cours des séances où il étudie le rapport soumis par 
l'Etat partie avec le représentant de cet Etat, le Comité peut demander des 
renseignements complémentaires et se prononcer sur les lacunes et les mérites 
du rapport, mais il n'est pas habilité à ce stade à demander un rapport 
supplémentaire s'il juge que l'Etat n'a pas donné tous les renseignements 
requis au sens de l'article 65 - d'où la raison d'être du paragraphe 1 
de l'article 68, qui offre au Comité la possibilité de demander, au besoin, 
un rapport supplémentaire avant d'inviter l'Etat partie à venir présenter 
son rapport. 
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35. M. HAMMARBERG admet que, exceptionnellement, un rapport puisse n'apporter 
pas même les renseignements essentiels sur l'application de la Convention 
par l'Etat partie intéressé et que la nécessité de demander un rapport 
supplémentaire puisse s'imposer avant même d'entrer en matière. Mais dans 
la plupart des cas, c'est au cours du débat quant au fond du rapport que 
ressortiront les lacunes dans les renseignements donnés, et c'est alors, 
si le dialogue avec le représentant de l'Etat partie ne permet pas de 
les combler, que le Comité doit avoir la possibilité de demander un rapport 
ou des renseignements complémentaires. Le nouveau libellé proposé pour 
l'article 68 traduit bien cette idée. 

La séance est suspendue à 16 h 35; elle est reprise à 17 h 05. 

36. Mgr BAMBAREN GASTELUMENDI fait observer que l'une et l'autre des 
solutions proposées pour l'article 68 visent à régler la conduite à tenir dans 
les cas où le rapport soumis par un Etat partie est jugé incomplet, mais non 
dans les cas où le Comité décide qu'un Etat partie ne s'est pas acquitté de 
certaines de ses obligations. Or, à l'article correspondant du règlement 
intérieur du Comité des droits de l'homme, il est prévu, en pareille 
circonstance, que l'organe peut faire à l'Etat intéressé toutes observations 
générales qu'il jugerait appropriées. De l'avis de Mgr Bambaren Gastelumendi 
il conviendrait de compléter l'article 68 par des dispositions à cet effet. 

37. M. KOLOSOV croit que ce dernier cas est prévu au paragraphe 2 de 
l'article 66. 

38. Mgr BAMBAREN GASTELUMENDI objecte que l'article 66 a trait à la 
non-présentation des rapports, tandis qu'il propose, lui, de régler 
les possibilités d'action qui s'offrent au Comité lorsque celui décide, 
à la suite de l'examen des rapports et des renseignements soumis par un 
Etat partie, que cet Etat n'a pas traduit dans les faits certains des droits 
visés par la Convention. 

39. Mme SANTOS PAIS estime que l'idée avancée par Mgr Bambaren Gastelumendi 
est à retenir, mais qu'il serait beaucoup plus logique de l'incorporer aux 
dispositions de l'article 70, relatif aux suggestions et aux recommandations 
générales du Comité. 

40. M. HAMMARBERG appuie cette dernière suggestion. Revenant au nouveau 
libellé proposé pour l'article 68, il fait observer que l'idée de M. Kolosov 
semble être de procéder - sans doute au stade de la préparation des sessions -
à un examen préliminaire des rapports soumis pour déterminer si ces derniers 
donnent tous les renseignements requis ou s'il faut demander un rapport 
supplémentaire avant même de convoquer les Etats parties intéressés à une 
session du Comité. Mais, sauf dans les cas où le rapport présente des lacunes 
flagrantes, le Comité ne saurait juger des faiblesses et des mérites du 
rapport sans entrer en matière et l'examiner quant au fond - à ce stade, 
le Comité peut obtenir un complément d'information, et il devrait avoir 
la possibilité de demander au besoin un rapport supplémentaire. Or, le 
débat de fond est censé avoir lieu en séance plénière et en présence des 
représentants de l'Etat partie intéressé. Par conséquent, avant de convoquer 
les Etats parties à ses sessions, le Comité ne peut que décider si le rapport 
est recevable en l'état ou non. Le nouveau libellé proposé pour l'article 68 
reflète bien cette démarche. 
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41. M. KOLOSOV rappelle qu'en application de l'article 44 de la Convention, 
les Etats parties ne sont tenus de soumettre au Comité qu'un rapport initial 
dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à 
leur égard et des rapports subséquents tous les cinq ans. Donc, s'il suit la 
démarche décrite par M. Hammarberg, le Comité risque d'essuyer un refus 
- justifié - des Etats parties s'il leur demande un rapport supplémentaire. 
La raison d'être du paragraphe 1 de l'article 68 est précisément d'éviter de 
telles situations. C'est pourquoi M. Kolosov estime que l'examen préliminaire 
envisagé audit paragraphe doit aller bien au-delà d'une simple déclaration de 
recevabilité : il doit être plus que formel et porter aussi sur le fond afin 
de dégager les lacunes du rapport considéré et d'offrir ainsi au gouvernement 
la possibilité de bien se préparer à l'entretien avec le membres du Comité 
sans qu'il soit besoin de revenir sur le rapport à une session ultérieure. 

42. M. HAMMARBERG estime que la nécessité de veiller à la bonne application 
de la Convention, qui traite de questions si importantes, vaut bien plusieurs 
déplacements des représentants des Etats parties pour assister aux sessions 
du Comité. L'essentiel, c'est d'entamer et d'entretenir un dialogue sérieux 
avec les Etats parties afin de les amener à réfléchir aux moyens d'améliorer 
l'application qu'ils donnent à la Convention. Cela dit, il semble que les 
membres du Comité soient prêts à envisager un examen préliminaire des rapports 
avant la tenue des sessions. Il s'agit de déterminer si cet examen doit servir 
à planifier les séances et à décider des rapports que le Comité étudiera dans 
l'immédiat, ou s'il doit être l'occasion de procéder à une première évaluation 
des rapports, auquel cas le Comité ne saurait se prononcer que sur la question 
de savoir si les rapports soumis satisfont aux exigences minimales de la 
procédure. Il reste d'ailleurs à définir ces exigences minimales. 

43. Mme SANTOS PAIS fait observer que le nouveau libellé proposé pour 
l'article 68 présuppose un examen des rapports soumis - sinon, comment le 
Comité arrivera-t-il à la conclusion qu'il doit demander un rapport ou des 
renseignements supplémentaires ? La gamme des droits visés par la Convention 
est si large qu'il importe d'orienter les Etats parties par des demandes de 
ce genre, formulées à un stade préliminaire, afin qu'ils puissent bien se 
préparer en vue de la présentation de leur rapport au Comité et de son examen. 
En même temps, le Comité ne doit pas refuser d'inviter un Etat partie à 
présenter son rapport en séance plénière si le complément d'information fourni 
à sa demande reste insuffisant ou si l'Etat partie avoue ne pas disposer des 
renseignements nécessaires : après tout, l'examen du rapport en plénière est 
l'occasion d'ouvrir le dialogue avec l'Etat partie intéressé et de faire des 
critiques constructives qui aient pour effet d'améliorer la qualité de ses 
rapports et la coopération entre l'Etat considéré et le Comité. Vues sous cet 
angle, la démarche de M. Kolosov et celle de M. Hammarberg sont conciliables. 

44. Mlle MASON demande à M. Kolosov s'il veut dire que le Comité doit se 
réunir physiquement pour déterminer, dans un premier temps, si le rapport 
soumis par un Etat partie en application de l'article 44 est recevable. 

45. M. KOLOSOV pense que la première session du Comité sera quelque peu 
différente des sessions suivantes puisqu'elle sera consacrée en partie à 
déterminer, en dehors de la présence des représentants des gouvernements 
intéressés, les rapports qui seront en état d'être présentés à la session 
suivante par ces derniers. M. Kolosov rappelle que le Comité est tenu 
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d'examiner les rapports en présence des représentants des Etats parties, 
lesquels doivent connaître suffisamment à l'avance la date à laquelle ils 
auront à se présenter devant le Comité. 

46. M. HAMMARBERG constate qu'il s'agit toujours, au fond, de savoir si 
le Comité doit tenir des réunions de présession ou pas. Il propose, à titre 
provisoire, que lé Comité retienne le texte proposé par Mme Klein-Bidmon en 
supprimant, à la fin du paragraphe 2, les mots "rapports ou", cela pour 
apaiser les craintes de M. Kolosov. 

47. M. KOLOSOV souligne à nouveau que, conformément à l'article 65, les 
Etats parties sont seulement tenus de présenter leur rapport au Comité deux 
ans après l'entrée en vigueur de la Convention et, ensuite, tous les cinq ans 
et qu'un gouvernement peut donc légitimement refuser de venir présenter un 
rapport officiel à d'autres moments. En outre, le Comité aura trop de travail 
pendant ses sessions pour pouvoir, de surcroît, inviter de nombreux Etats à 
revenir présenter des compléments d'information. 

48. M. HAMMARBERG pense, pour sa part, que le Comité n'a pas à se montrer 
trop humble devant les gouvernements : ce sont eux en effet qui l'ont chargé 
d'examiner l'application d'un accord qu'ils ont eux-mêmes conclu. Le Comité 
a donc parfaitement le droit d'inviter les gouvernements autant de fois qu'il 
l'estime nécessaire, même s'il est vrai que ceux-ci ne sont pas tenus de 
présenter des rapports plus souvent que ne le prévoit l'article 65. 

49. La PRESIDENTE croit comprendre que la question qui se pose est de savoir 
si le Comité peut, quand il estime que les informations fournies par un Etat 
partie sont insuffisantes, rejeter le rapport présenté avant même d'avoir pris 
contact avec des représentants du gouvernement intéressé ou si c'est après 
avoir établi le dialogue avec ce gouvernement qu'il décide éventuellement 
qu'il serait souhaitable que celui-ci fournisse un complément d'information. 

50. Mgr. BAMBAREN GASTELUMENDI aimerait savoir quelle est la pratique suivie 
à cet égard par le Comité des droits de l'homme. 

51. Mme KLEIN-BIDMON (Secrétariat) répond que le Comité des droits de l'homme 
ne rejette jamais un rapport officiellement. Si le rapport n'a pas été établi 
conformément aux directives du Comité, ce dernier pose des questions aux 
représentants de l'Etat partie, qui peuvent ainsi apporter un complément 
d'information. Si le Comité n'est pas satisfait de leurs réponses, il peut 
demander des informations additionnelles écrites ou bien encore prier le 
Secrétariat d'entrer officieusement en contact avec le gouvernement concerné 
pour essayer d'obtenir un rapport plus complet. Comme on le voit, il y a là 
toute une série de possibilités d'action. 

52. La PRESIDENTE propose aux membres du Comité de se donner davantage de 
temps pour réfléchir à l'article 68 et d'en reprendre l'examen à une séance 
ultérieure. 
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Article 69 

53. Mme SANTOS PAIS croit se souvenir que lors de l'examen du projet 
d'article 34 il avait été décidé d'inviter les institutions spécialisées, le 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies 
à participer au débat et pense qu'il serait bon de différer l'examen de 
l'article 69, qui intéresse aussi les institutions spécialisées, pour qu'il 
puisse être abordé en même temps que l'article 34. 

54. La PRESIDENTE dit que les dispositions nécessaires seront prises pour que 
les représentants des institutions spécialisées, du Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies intéressés puissent être 
présents lors du débat sur les articles 34 et 69. 

55. M. HAMMARBERG rappelle à ce propos qu'en mai, lors d'une réunion 
officieuse, il avait été prévu d'inviter les institutions spécialisées et ONG 
intéressées à participer avec le Comité à un débat général sur la Convention. 
M. Hammarberg prie la Présidente de bien vouloir s'informer des possibilités 
d'organisation d'un tel débat. 

La séance est levée à 17 h 55. 




