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Introduction

1. La Commission des droits de l’homme a décidé au paragraphe 17 de sa
résolution 1994/90 intitulée "Nécessité d’adopter sur le plan international
des mesures efficaces pour prévenir et éliminer la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants", de créer
un groupe de travail intersessions à composition non limitée qui serait chargé
d’élaborer, de façon prioritaire et en collaboration étroite avec le
Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants, et avec le Comité des droits de l’enfant,
les grandes lignes d’un éventuel projet de protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, ainsi
que les mesures de base nécessaires pour prévenir et éliminer ces pratiques.

2. Dans sa résolution 1994/9, le Conseil économique et social a décidé
d’autoriser la création d’un groupe de travail à composition non limitée qui
se réunirait pendant deux semaines avant la cinquante et unième session de la
Commission des droits de l’homme.

I. ORGANISATION DE LA SESSION

A. Ouverture et durée de la session

3. La session du groupe de travail s’est ouverte en présence du représentant
du Sous-Secrétaire général aux droits de l’homme, qui a fait une déclaration.
Le groupe de travail a tenu 17 séances, du 14 au 25 novembre 1994 et
le 8 février 1995.

B. Election du Président-Rapporteur

4. A sa 1ère séance, le 14 novembre 1994, le groupe de travail a élu
M. Iván Mora Godoy (Cuba) Président-Rapporteur.

C. Participation

5. Les séances du groupe de travail étaient ouvertes à tous les Etats
membres de la Commission à sa cinquantième session. Y ont participé les
représentants des Etats suivants : Allemagne, Angola, Australie, Autriche,
Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Equateur, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France,
Guatemala, Inde, Iran (République islamique d’), Italie, Japon, Mexique,
Nigéria, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République arabe syrienne,
République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Sri Lanka, Uruguay et Venezuela.

6. Les Etats ci-après, non membres de la Commission, étaient représentés par
des observateurs : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Egypte, El Salvador,
Espagne, Ethiopie, Grèce, Honduras, Iraq, Irlande, Israël, Maroc,
Nouvelle-Zélande, Philippines, Roumanie, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Turquie
et Zambie.



E/CN.4/1995/95
page 4

7. Les Etats ci-après, non membres de l’Organisation des Nations Unies,
étaient eux aussi représentés par des observateurs : Saint-Siège et Suisse.

8. Les organismes et institutions spécialisées ci-après des Nations Unies
étaient représentés par des observateurs : Fonds des Nations Unies pour
l’enfance, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

9. Les organisations non gouvernementales ci-après, dotées du statut
consultatif auprès du Conseil économique et social étaient représentées par
des observateurs : Association américaine des juristes, Défense des
enfants-International, Fédération abolitionniste internationale, Association
internationale des juristes démocrates, Bureau international catholique de
l’enfance, Fédération internationale Terre des Hommes, Fédération
internationale des femmes diplômées des universités, Fédération internationale
des femmes des carrières juridiques.

D. Documentation et organisation des travaux

10. Le groupe de travail était saisi des documents suivants :

E/CN.4/1994/WG.14/1 Ordre du jour provisoire

E/CN.4/1994/WG.14/2 Observations sur les grandes lignes
et Add.1 à 3 d’un éventuel projet de protocole

facultatif : rapport du Secrétaire général
établi conformément au paragraphe 18 de la
résolution 1994/90 de la Commission

E/CN.4/1994/45/Add.1 Rapport des deuxièmes Rencontres
internationales des institutions nationales
pour la promotion et la protection
des droits de l’homme (Tunis,
13-17 décembre 1993) (contenant un projet
de protocole facultatif se rapportant à la
Convention relative aux droits de l’enfant
et concernant l’élimination de
l’exploitation sexuelle des enfants et du
trafic d’enfants, établi par la Human Rights
and Equal Opportunity Commission
d’Australie)

E/CN.4/1994/84 Rapport sur la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants, établi par
M. Vitit Muntarbhorn, Rapporteur spécial, en
application de la résolution 1993/82 de
la Commission
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E/CN.4/1993/31 Programme d’action pour la prévention
et Add.1 de la vente d’enfants, de la prostitution

des enfants et de la pornographie impliquant
des enfants : Rapport du groupe de travail
des formes contemporaines d’esclavage,
présenté conformément au paragraphe 6 de la
résolution 1992/2 de la Sous-Commission

11. Le groupe de travail disposait en outre du texte de la Convention
relative aux droits de l’enfant (résolution 44/25 de l’Assemblée générale,
annexe) et du texte du Programme d’action pour la prévention de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des
enfants (résolution 1992/74 de la Commission des droits de l’homme, annexe).

12. A sa 1ère séance, le 14 novembre 1994, le groupe de travail a adopté son
ordre du jour, qui figure dans le document E/CN.4/1994/WG.14/1.

II. DEBAT GENERAL

13. A ses 2ème et 3ème séances, les 15 et 16 novembre 1994, le groupe de
travail a tenu, sur l’invitation du Président-Rapporteur, un débat général
concernant diverses questions relatives à son mandat et au problème de
l’exploitation sexuelle des enfants. Plusieurs de ces questions ont été
réexaminées par la suite, lorsque le groupe de travail s’est penché sur les
propositions concrètes relatives aux grandes lignes du protocole facultatif
envisagé et aux mesures nécessaires pour prévenir et éliminer la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants.

14. Tous les orateurs ont condamné les diverses formes d’exploitation des
enfants, notamment la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants, en soulignant la grande importance
qu’attachent leurs gouvernements ou leurs organisations à la lutte nationale
et internationale contre ces détestables pratiques.

15. De nombreux participants ont fait allusion à ce propos aux normes et
mécanismes existants des Nations Unies, et plus particulièrement à la
Convention relative aux droits de l’enfant et au rôle de surveillance du
Comité des droits de l’enfant, à l’action du groupe de travail des formes
contemporaines d’esclavage, à la nomination d’un Rapporteur spécial sur la
vente d’enfants et à l’adoption, par la Commission des droits de l’homme,
du Programme d’action pour la prévention de la vente d’enfants, de la
prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants.

16. Si tous les participants sont convenus que la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants posaient un
problème dont la gravité exigeait une action internationale concertée et
rapide, des points de vue différents ont été exprimés quant aux moyens à
employer à cette fin. Selon certaines délégations, la Convention relative aux
droits de l’enfant offrait déjà le cadre juridique nécessaire pour protéger
les enfants victimes de la traite, de la prostitution et de la pornographie,
et le plus urgent était d’en faire appliquer les dispositions pertinentes.
On a dit aussi que les recommandations du Rapporteur spécial étaient d’une
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importance cruciale et constituaient une bonne base pour l’action future,
étant donné qu’elles complétaient le Programme d’action et les travaux du
Comité des droits de l’enfant. Plusieurs délégations considéraient donc que
pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle, le mieux était
d’appliquer et de faire respecter les normes internationales en vigueur,
plutôt que de créer un nouvel instrument juridique.

17. L’attention du groupe de travail a été attirée sur les réserves que le
Comité des droits de l’enfant et certaines organisations non gouvernementales
avaient récemment formulées à ce sujet. On a également souligné qu’il
convenait d’éviter les chevauchements inutiles et la prolifération des
instruments internationaux.

18. On a fait valoir que ni dans la Convention relative aux droits de
l’enfant ni dans le mécanisme qui en assure l’application, ni dans le
Programme d’action, ni dans le mandat du Rapporteur spécial, il n’y avait de
lacune apparente qu’un protocole facultatif permettrait de combler. On a
exprimé la crainte qu’à une époque de restrictions budgétaires, l’élaboration
d’un nouvel instrument international ne nuise au financement d’activités en
cours, ce qui aurait finalement des conséquences négatives. On a dit aussi
qu’aucune mesure ne pourrait être prise d’urgence au moyen d’un protocole
facultatif, vu qu’il faudrait plusieurs années au moins pour que cet
instrument entre en vigueur.

19. Selon d’autres délégations, les besoins de l’enfance étaient suffisamment
importants et urgents pour justifier l’examen prioritaire des moyens de
concevoir un instrument juridique international qui serait appliqué
parallèlement aux instruments en vigueur. Ce document aurait pour but
d’imposer de nouvelles obligations aux Etats et de criminaliser la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants. On a fait remarquer que la Convention relative aux droits de l’enfant
était de caractère trop général, et que les autres instruments internationaux
en vigueur concernant les droits de l’homme ne visaient pas expressément la
protection des enfants contre l’exploitation sexuelle.

20. Une délégation a été d’avis que s’il appartenait effectivement au groupe
de travail d’apprécier la nécessité d’élaborer un protocole facultatif, le
groupe rendrait un mauvais service à la Commission s’il ne portait pas à sa
connaissance dans son rapport toutes les vues exprimées quant à l’opportunité,
l’efficacité et même l’utilité d’un tel instrument.

21. On a plusieurs fois souligné que le groupe de travail avait un double
mandat : définir les principes directeurs d’un éventuel projet de protocole
facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants, et définir les mesures de base à prendre
pour prévenir et éliminer ces pratiques. De nombreuses délégations ont déclaré
à ce propos que ces deux aspects du mandat du groupe de travail devaient
se voir accorder la même importance, et que les principes directeurs ne
devaient porter que sur les trois types d’exploitation énumérés dans la
résolution 1994/90 de la Commission des droits de l’homme : la vente
d’enfants, la prostitution des enfants, et la pornographie impliquant des
enfants.
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22. Selon d’autres délégations, ces principes directeurs devaient aussi viser
l’adoption à des fins commerciales, l’exploitation du travail des enfants,
les transplantations d’organes et autres formes de vente ou d’exploitation
des enfants.

23. On a dit que le groupe de travail ne devait pas oublier qu’il était
chargé, non pas de rédiger un projet de protocole, mais de proposer des
principes directeurs à l’intention de ceux qui seraient éventuellement chargés
de le faire. Un examen détaillé des normes et des mécanismes existants
s’imposait donc avant d’aller plus loin.

24. D’après certaines délégations, on n’avait pas encore pleinement utilisé
les possibilités qu’offraient les instruments, les institutions et les
procédures existants dans le domaine de la protection des droits de l’enfant.
Il convenait donc de procéder à un examen attentif de ces normes et procédures
avant de décider ce que pourrait éventuellement leur apporter un nouvel
instrument. On a dit à ce propos que les dispositions du protocole facultatif
envisagé devraient compléter les normes en vigueur, et qu’il faudrait
s’assurer, avant d’élaborer ce nouvel instrument, que celui-ci ajoutait
réellement quelque chose d’essentiel aux instruments en vigueur. On a souvent
évoqué la résolution 41/120 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci
affirmait notamment que tout nouvel instrument juridique devait clairement
compléter les normes et les instruments existants. Les questions de méthode et
de procédure devaient donc occuper une place importante dans les principes
directeurs d’un éventuel protocole facultatif.

25. Plusieurs délégations étaient convaincues que le groupe de travail devait
tout d’abord souligner l’urgence et la nécessité d’appliquer et de suivre plus
efficacement, aux niveaux national et international, les instruments
juridiques en vigueur concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants, ainsi que les autres
instruments, mécanismes et recommandations pertinents en la matière.

26. Plusieurs délégations ont souligné que la pauvreté et l’absence de
développement économique, surtout dans les pays du tiers monde, étaient les
premières causes de l’exploitation des enfants. L’exploitation sexuelle ou
autre des enfants dans ces pays ne serait pas éliminée tant que la pauvreté y
resterait un phénomène dominant et qu’on ne parviendrait pas à satisfaire
au moins les besoins essentiels de leurs habitants. Aussi importait-il de
mobiliser toutes les ressources, au moyen de la coopération mutuelle,
afin de travailler à l’élimination de la pauvreté, de la faim et du
sous-développement.

27. On a cité les dispositions de la Convention relative aux droits de
l’enfant qui reconnaissent l’importance de la coopération internationale pour
l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et plus
particulièrement dans les pays en développement, ainsi que certains passages
des rapports du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants, où était abordée la
question de la pauvreté à propos du problème de l’exploitation sexuelle des
enfants.
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28. On a rappelé qu’il existait une énorme demande s’agissant de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des
enfants. Le développement de ces pratiques étant dû à l’affaiblissement des
valeurs morales dans certaines sociétés, il était important de mettre l’accent
sur les valeurs morales et religieuses aux niveaux national et international
dans le cadre des principes directeurs en matière d’éducation et
d’information.

29. Certaines délégations, rappelant que la résolution 1994/90 de la
Commission des droits de l’homme invitait le groupe à travailler
"en collaboration étroite avec le Rapporteur spécial et le Comité des droits
de l’enfant", ont regretté l’absence du Rapporteur spécial ainsi que d’un
représentant du Comité des droits de l’enfant.

III. PROPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DIRECTEURS D’UN EVENTUEL
PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS,

LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE
IMPLIQUANT DES ENFANTS

30. Le groupe de travail était saisi sur ce point de trois propositions :

a) Un projet de protocole facultatif établi par la Human Rights and
Equal Opportunity Commission d’Australie et reproduit dans le rapport des
deuxièmes Rencontres internationales des institutions nationales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme (E/CN.4/1994/45/Add.1);

b) Une proposition de la France datée du 14 novembre 1994 et rédigée
comme suit (E/CN.4/1994/WG.14/CRP.1) :

"PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF RELATIF A LA LUTTE CONTRE
LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET

LA PORNOGRAPHIE IMPLIQUANT DES ENFANTS

Les Etats parties au présent Protocole ,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme, l’Organisation des Nations Unies a proclamé que l’enfant a droit
à une aide et à une assistance spéciales (art. 25) et que l’élimination
de l’exploitation sexuelle, des mauvais traitements et de la traite des
enfants est essentielle à la promotion et à la réalisation progressive
des droits de l’homme,

Considérant que l’exploitation sexuelle des enfants par la
prostitution, la pornographie et la traite a pris des dimensions
nouvelles et alarmantes, tant au niveau national qu’au niveau
international,

Convaincus que l’élimination de l’exploitation sexuelle, des
mauvais traitements et de la traite des enfants est essentielle à la
promotion et à la réalisation progressive des droits de l’homme,
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Considérant que, dans la Convention relative aux droits de
l’enfant, les Etats parties se sont engagés à prendre toutes les mesures
législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour
garantir la mise en oeuvre efficace des droits reconnus dans
la Convention,

Notant , en particulier, l’obligation spécifique qui incombe aux
Etats parties de protéger les enfants contre toutes les formes de mauvais
traitements, y compris l’exploitation sexuelle, et notamment, mais pas
exclusivement, les obligations énoncées aux articles 11, 19, 32, 34, 35,
36, 39 et 42 de la Convention relative aux droits de l’enfant,

Convaincus qu’il est dans l’intérêt des Etats parties d’harmoniser
autant que possible leur législation interne concernant l’exploitation
sexuelle des enfants, afin d’améliorer la coordination et d’accroître
l’efficacité des mesures prises aux niveaux national et international,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Aux fins du présent protocole additionnel, l’exploitation sexuelle
comprend notamment la pornographie impliquant des enfants et la
prostitution des enfants.

Article 2

1. Les Etats parties reconnaissent que l’exploitation sexuelle
des enfants et le trafic d’enfants à des fins sexuelles doivent être
sévèrement réprimés.

2. Aux fins du présent Protocole, est responsable de tels actes
quiconque les commet, notamment en tant qu’auteur, complice ou
instigateur, ou en tire profit en connaissance de cause, à quelque titre
que ce soit.

Article 3

Les Etats parties conviennent de veiller en particulier à ce que
leur législation nationale prévoie des sanctions appropriées aux actes
d’exploitation sexuelle ou de traite des enfants commis sur le territoire
d’un autre Etat et impliquant leurs propres ressortissants ou toute
société ou association exerçant ses activités sur leur territoire.

Article 4

Les Etats parties s’engagent à coopérer par tous les moyens
appropriés, en particulier dans le cadre d’accords bilatéraux et
multilatéraux, afin de prévenir, d’identifier et de poursuivre les actes
d’exploitation sexuelle ou de traite des enfants et d’en sanctionner les
coupables, notamment par les moyens ci-après :
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a) Coopération des forces de police dans la recherche et
l’arrestation des auteurs et dans les enquêtes conduites sur ces actes,
et renforcement de la surveillance exercée par les autorités
d’immigration et la police des frontières pour s’assurer que les
déplacements d’enfants hors de leur pays ne sont pas liés à
l’exploitation sexuelle ni à la traite des enfants;

b) Entraide judiciaire impliquant notamment la reconnaissance
mutuelle et l’échange des preuves;

c) Echanges d’informations entre Etats, notamment par
l’intermédiaire d’Interpol et des ONG qui oeuvrent pour le bien-être des
enfants, afin d’identifier et de poursuivre ceux qui se livrent à
l’exploitation sexuelle.

Article 5

Les Etats parties s’engagent à prévoir :

1. La possibilité de saisie et de confiscation des gains
provenant d’infractions relatives au trafic et à l’exploitation sexuelle
des enfants.

2. L’indemnisation des enfants victimes d’exploitation sexuelle,
selon le régime approprié.

Article 6

Les Etats parties reconnaissent que l’assistance aux enfants
victimes d’exploitation sexuelle et de traite, leur réinsertion, ainsi
que l’élimination des conditions contribuant à ces actes, devraient
occuper une place prioritaire dans leurs programmes de développement
social et dans leurs programmes d’assistance et de coopération pour le
développement.

Article 7

1. Chaque Etats partie encourage la prise de conscience des
effets de l’exploitation sexuelle et veillera à renforcer les mesures de
prévention de cette exploitation :

a) En mettant une documentation appropriée concernant les droits
de l’homme et l’exploitation sexuelle des enfants à la disposition des
parents, des personnes qui ont la garde de mineurs, des groupes et des
associations concernés, ainsi que du public en général;

b) En incluant dans les programmes d’éducation scolaire primaire
et secondaire une information sur les risques que les mineurs peuvent
courir dans le domaine de l’exploitation et des abus sexuels, ainsi que
sur les moyens par lesquels ils peuvent se défendre;
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c) En appuyant et en intensifiant les programmes visant à mieux
sensibiliser et former les personnes dont les fonctions comprennent
le soutien et la protection des enfants dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de la protection sociale et de la justice, afin de leur
permettre de repérer les cas d’exploitation sexuelle et de prendre les
mesures appropriées;

d) En informant le public de la politique pénale mise en oeuvre,
du nombre de poursuites intentées et des condamnations prononcées dans
les affaires d’exploitation sexuelle des enfants, tout en protégeant
l’anonymat des victimes, et en faisant connaître l’issue des procès
engagés.

Article 8

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent en tant que
dispositions additionnelles de la Convention.

Article 9

Les Etats parties au présent Protocole font état, dans les rapports
qu’ils présentent au Comité des droits de l’enfant en vertu de
l’article 44 de la Convention, des mesures qu’ils ont adoptées pour
donner effet au présent Protocole.

Article 10

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat
qui a signé la Convention.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout
Etat qui a ratifié la Convention ou qu i y a adhéré. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui
a ratifié la Convention ou qu i y a adhéré.

4. L’adhésion se fait par le dépôt d’un instrument d’adhésion
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont
adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 11

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la
date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
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2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y
adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification ou
d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de
dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 12

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation
ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats
fédératifs.

Article 13

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe
tous les Etats visés à l’article 46 de la Convention :

a) des signatures apposées au présent Protocole et des
instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à
l’article 10 du présent Protocole;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur
conformément à l’article 11.

Article 14

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux
archives de l’Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les
Etats visés à l’article 46 de la Convention."

c) Principes directeurs proposés pour un éventuel projet de protocole
facultatif, présentés à la 1ère séance, le 14 novembre 1994, par le
Président-Rapporteur du groupe de travail (E/CN.4/1994/WG.14/CRP.2) et rédigés
comme suit :

"Principes directeurs proposés pour un éventuel projet de protocole
facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie impliquant des enfants

- Il faudrait qualifier de délit les pratiques liées à la vente
d’enfants et à l’utilisation d’enfants aux fins de pornographie et
de prostitution.

- S’agissant de la traite et de la vente d’enfants, il faut traiter
de la question de l’enlèvement et de la vente d’enfants ou de la
séparation illégale d’enfants de leurs parents quel qu’en soit le
but : exploitation sexuelle, travaux de tous ordres, adoption,
activités délictueuses et, en particulier, trafic et
transplantation d’organes.



E/CN.4/1995/95
page 13

- S’agissant de l’utilisation d’enfants aux fins de prostitution et
de pornographie, il faut étudier les phénomènes qui y sont liés :
l’inceste et les sévices sexuels au sein de la famille ou de la
part des employeurs, le tourisme sexuel dans les pays d’origine
et de destination, et le commerce auquel il y donne lieu,
la production, la diffusion et la possession de matériel
pornographique impliquant des enfants et l’utilisation des
techniques modernes pour inciter au commerce de la chair avec des
enfants, contre rémunération.

Prévention, protection, réadaptation et réinsertion de l’enfant

Face à de telles pratiques, il est indispensable que les Etats
adoptent des mesures de prévention visant notamment à répondre aux
besoins élémentaires non seulement des enfants mais aussi de leur
famille, et qu’ils accompagnent ces mesures d’une aide au développement
et d’un processus de redistribution pour remédier aux privations et aux
abus sociaux. De même, Il est essentiel d’identifier, d’arrêter et de
condamner les clients, les consommateurs, les proxénètes, les
intermédiaires et les complices et de prévoir des sanctions
proportionnelles à la gravité de ces délits.

Il importe aussi de promulguer des lois et des règlements visant à
protéger les droits de l’enfant au plan national et international, ou de
réviser les textes en vigueur, afin d’identifier les coupables et de
veiller à l’application de la loi.

Il est nécessaire de mettre en place des services consultatifs,
médicaux, sociaux, du travail et de développement ainsi que des
programmes de réadaptation et de réinsertion à caractère
interdisciplinaire pour aider les enfants victimes de telles pratiques.

Information, éducation et participation

Il faut lancer des campagnes d’information de portée
internationale, régionale et nationale pour appeler l’attention de
l’opinion publique, à tous les niveaux, sur les graves problèmes que sont
la traite et la vente d’enfants et l’utilisation d’enfants aux fins de
prostitution et de pornographie.

En matière d’éducation, les objectifs fondamentaux doivent être
d’éduquer tous les intéressés - enfants, parents, tuteurs et groupes
spéciaux, les agences de voyages et les touristes notamment - en les
sensibilisant aux principes moraux universellement reconnus, en
particulier au droit de la famille à son intégrité, au droit fondamental
de tout enfant à son intégrité corporelle et à la protection de son
identité et aux droits que lui confère la Convention.

S’agissant de la participation, il conviendrait d’accepter la
nécessité d’un rôle accru du public dans la diffusion de la notion de
protection de l’enfant en tant que principe éthique commun à toutes les
cultures et dans l’évaluation des programmes prévus à cet effet.



E/CN.4/1995/95
page 14

Coordination et coopération internationales

La coopération bilatérale et multilatérale entre les organismes
chargés de veiller à l’application des lois et de tirer parti des
expériences réalisées dans d’autres domaines, par exemple dans la lutte
contre le trafic des stupéfiants, est une condition sine qua non
de l’adoption des mesures requises pour lutter contre
l’internationalisation croissante de la vente d’enfants, de la
prostitution des enfants et de l’utilisation d’enfants aux fins de
pornographie, et pour y mettre un terme.

A cet égard, il faut insister sur les différentes causes qui
contribuent à l’apparition et à la persistance de conditions favorables
à ces phénomènes, notamment la pauvreté, le chômage, la faim, les
catastrophes naturelles, l’intolérance, l’exploitation du travail des
enfants et les conflits armés, sur leurs effets préjudiciables sur les
droits de l’enfant et le maintien de l’unité familiale, et sur la
nécessité de renforcer la coopération internationale pour éliminer les
causes profondes de ces maux.

De même, il faut reconnaître l’existence d’un marché qui encourage
le développement de ces pratiques criminelles dont les enfants sont
victimes et la nécessité de renforcer la coopération internationale afin
d’éliminer ce marché en se fondant sur le principe de la responsabilité
collective.

Le protocole devra définir quels seront, au sein du système des
Nations Unies, les mécanismes chargés d’en coordonner l’action pour
favoriser l’application du protocole, indépendamment du rôle directeur
que le Comité des droits de l’homme doit jouer dans ce domaine."

31. A la 3ème séance, le 16 novembre 1994, le représentant de la France a
présenté une nouvelle version de la proposition française contenue dans le
document E/CN.4/1994/WG.14/CRP.1 et reproduite ci-dessous.

32. A la même séance, le Président a proposé que le groupe de travail prenne
comme base la version révisée du texte français.

33. A la 4ème séance, le 16 novembre 1994, le groupe de travail a accepté la
proposition du Président.

34. Le texte révisé proposé par la France se lisait comme suit :

"TEXTE DE BASE

Le groupe de travail ,

Convaincu qu’il est dans l’intérêt des Etats parties d’harmoniser
autant que possible leur législation interne concernant l’exploitation
sexuelle des enfants afin d’améliorer la coordination et d’accroître
l’efficacité des mesures prises aux niveaux national et international,

Est convenu de ce qui suit :
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DEFINITIONS

1. Le protocole facultatif envisagé devrait viser l’exploitation
sexuelle et la traite des enfants. L’exploitation sexuelle doit
s’entendre de la pornographie impliquant des enfants et de la
prostitution des enfants.

MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS EXISTANTS (MECANISMES)

2. Les Etats parties soulignent la nécessité de mettre en oeuvre les
instruments existants en matière de prévention et de répression de la
pornographie impliquant des enfants, de la prostitution des enfants et de
la traite des enfants, et notamment la Convention relative aux droits de
l’enfant, le Programme d’action pour la prévention de la vente d’enfants,
de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des
enfants, et les recommandations du Rapporteur spécial sur la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants.

QUALIFICATION PENALE

3. Les Etats parties doivent criminaliser la pornographie impliquant
des enfants, la prostitution des enfants et la traite des enfants afin
qu’elles soient sévèrement punies et supprimées.

4. Les Etats parties s’engagent, si leur législation nationale le leur
permet, à veiller en particulier à ce que cette législation prévoie des
sanctions appropriées aux actes d’exploitation sexuelle ou de traite des
enfants commis sur le territoire d’un autre Etat et impliquant leurs
nationaux ou, si possible, toute société ou association exerçant ses
activités sur leur territoire.

COOPERATION INTERNATIONALE ET COORDINATION

5. Les Etats parties s’engagent à coopérer par tous les moyens
appropriés, en particulier dans le cadre d’accords bilatéraux et
multilatéraux, afin de prévenir, d’identifier et de poursuivre les actes
d’exploitation sexuelle ou de traite des enfants et d’en sanctionner les
coupables, notamment par les moyens ci-après :

a) Coopération des forces de police dans la recherche et
l’arrestation des auteurs et dans les enquêtes conduites sur ces actes et
renforcement de la surveillance exercée par les autorités d’immigration
et la police des frontières pour s’assurer que les déplacements d’enfants
hors de leur pays ne sont pas liés à l’exploitation sexuelle ni à la
traite des enfants;

b) Entraide judiciaire, notamment en matière d’échange des
preuves;
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c) Echanges d’informations entre Etats, notamment par
l’intermédiaire d’INTERPOL et des ONG qui oeuvrent pour le bien-être des
enfants, afin d’identifier et de poursuivre ceux qui se livrent à
l’exploitation sexuelle.

INDEMNISATION DES VICTIMES

6. Les Etats parties s’engagent à prévoir :

1. La possibilité de saisie et de confiscation des gains
provenant d’infractions relatives à la traite et à l’exploitation
sexuelle des enfants.

2. L’indemnisation des enfants victimes d’exploitation sexuelle,
selon le régime approprié.

ASSISTANCE ET REINSERTION

7. Les Etats parties reconnaissent que l’assistance aux enfants
victimes d’exploitation sexuelle et de traite, leur réinsertion, ainsi
que l’élimination des conditions contribuant à ces actes, devraient
occuper une place prioritaire dans leurs programmes de développement
social et dans leurs programmes d’assistance et de coopération pour le
développement.

INFORMATION ET EDUCATION

8. Chaque Etat partie encourage la prise de conscience des effets de
l’exploitation sexuelle et veille à renforcer les mesures de prévention
de cette exploitation :

a) En mettant une documentation appropriée concernant les droits
de l’homme et l’exploitation sexuelle des enfants à la disposition des
parents, des personnes qui ont la garde de mineurs, des groupes et des
associations concernés, ainsi que du public en général;

b) En incluant dans les programmes d’éducation scolaire primaire
et secondaire une information sur les risques que les mineurs peuvent
courir dans le domaine de l’exploitation et des abus sexuels, ainsi que
sur les moyens par lesquels ceux-ci peuvent se défendre;

c) En appuyant et en intensifiant les programmes visant à mieux
sensibiliser et former les personnes dont les fonctions comprennent le
soutien et la protection des enfants dans les domaines de l’éducation, de
la santé, de la protection sociale et de la justice, afin de leur
permettre de repérer les cas d’exploitation sexuelle et de prendre les
mesures appropriées;

d) En informant le public de la politique pénale mise en oeuvre,
du nombre de poursuites intentées et des condamnations prononcées dans
les affaires d’exploitation sexuelle des enfants, tout en protégeant
l’anonymat des victimes, et en faisant connaître l’issue des procès
engagés."
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35. Les propositions faites à propos de chaque section de ce document et les
décisions prises à ce propos sont indiquées ci-après.

A. Introduction

36. A la 5ème séance, le 17 novembre 1994, le représentant de l’Australie a
proposé de supprimer dans le premier alinéa le mot "parties", après le mot
"Etats".

37. Le représentant de Cuba a proposé de remplacer l’expression
"l’exploitation sexuelle des enfants" par "la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie impliquant des enfants".

38. Le représentant de la Chine a proposé d’ajouter au commencement de cet
alinéa les mots "Le protocole envisagé devrait".

39. Le représentant de Cuba a proposé de modifier comme suit cet alinéa :

"Convaincu qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que les
Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et
faire disparaître les pratiques de la vente d’enfants, de la prostitution
des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, ainsi que les
mesures nécessaires pour la réinsertion des victimes."

40. Appuyé par le représentant de l’Australie et l’observateur d’El Salvador,
le représentant de la France a proposé d’ajouter dans ce texte les mots
"aux niveaux national et international". Le texte ainsi modifié se lisait
ainsi :

"Convaincu qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de
prendre, aux niveaux national et international, toutes les mesures
nécessaires pour prévenir et faire disparaître les pratiques de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants, ainsi que les mesures nécessaires pour la
réinsertion des victimes."

41. A la 6ème séance, le 17 novembre 1994, l’observateur d’El Salvador a
présenté le texte de compromis suivant :

"Afin de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, le protocole
facultatif envisagé devrait accorder une attention particulière à la
nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires, aux niveaux national
et international, pour prévenir et éliminer les pratiques de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants, ainsi que les mesures nécessaires pour la
réinsertion des victimes."

42. A la même séance, le groupe de travail a adopté ad referendum ce texte,
intitulé "Introduction".
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B. Définitions

43. A la 5ème séance, le 17 novembre 1994, le représentant du Nigéria a
proposé de remplacer le paragraphe consacré aux définitions par le texte
suivant :

"Aux fins du protocole envisagé, le terme ’enfant’ s’entend de tout être
humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt
en vertu de la législation qui lui est applicable.

La ’vente d’enfants’ s’entend de la cession d’un enfant par une partie
(y compris les parents biologiques, le tuteur ou une institution) à une
autre partie, quel qu’en soit l’objet, contre rémunération financière ou
toute autre forme de rétribution ou de dédommagement. L’expression ne
s’applique qu’à l’adoption à des fins commerciales, à l’exploitation du
travail des enfants, aux transplantations d’organes et aux autres formes
de vente. La ’vente d’enfants’ s’entend également de la complicité à la
commission de ces délits, de l’entente criminelle en vue de ces actes, de
l’incitation ou de toute activité préparatoire auxdits actes, ainsi que
du fait de les faciliter ou d’en profiter en connaissance de cause."

44. A la 8ème séance, le 18 novembre 1994, le représentant du Nigéria a
modifié sa proposition comme suit :

"Aux fins du protocole facultatif envisagé, la ’vente d’enfants’ s’entend
de la cession d’un enfant par une partie (y compris les parents
biologiques, le tuteur ou une institution) à une autre partie, contre une
rémunération financière ou toute autre forme de rétribution ou de
dédommagement, principalement aux fins de l’exploitation sexuelle, de la
prostitution et de la pornographie."

45. A la même séance, le représentant de la République arabe syrienne a
proposé le texte suivant :

"La ’vente d’enfants’ s’entend de toute tentative pour imposer à l’enfant
une autorité autre que celle de ses parents ou tuteurs légaux, pour des
raisons, quelles qu’elles soient, qui ne peuvent être que contraires à
son bien-être."

46. Le représentant de Cuba a proposé le texte suivant :

"1. Le protocole facultatif envisagé devrait s’appliquer à la vente
d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant
des enfants.

2. Aux fins du protocole facultatif envisagé, la ’vente d’enfants’
s’entend de la cession d’un enfant par une partie (y compris les parents
biologiques, le tuteur ou une institution) à une autre partie, contre une
rémunération financière ou toute autre forme de rétribution ou de
dédommagement, dans des buts tels que l’exploitation sexuelle, le travail
de toute nature, l’adoption à des fins commerciales, l’activité
criminelle, et, en particulier, le commerce et la transplantation
d’organes."
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47. A la 9ème séance, le 21 novembre 1994, le représentant du Nigéria a
proposé le texte de compromis suivant :

"1. Aux fins du présent protocole, le terme ’enfant’ s’entend de tout
être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

2. Le protocole facultatif envisagé devrait s’appliquer à la vente
d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant
des enfants.

3. Aux fins du protocole facultatif envisagé, la ’vente d’enfants’
s’entend de [la cession] [la vente et l’achat] d’un enfant par une
partie, y compris les parents biologiques, le tuteur ou une institution,
à une autre partie, contre une rémunération financière ou une autre forme
de rétribution ou de dédommagement, [principalement] [dans le but de]
[dans tout but tel que] l’exploitation sexuelle [de toute nature],
[la prostitution et la pornographie], [l’adoption à des fins
commerciales, l’activité criminelle, et en particulier le commerce et
la transplantation d’organes].

4. [La ’prostitution des enfants’ s’entend de l’exploitation sexuelle
de tout enfant contre rétribution, en espèces ou en nature,
habituellement organisée par un intermédiaire tel que parent, membre
de la famille, proxénète, enseignant, etc., sans que ce soit toujours
le cas.]

5. [La ’pornographie impliquant des enfants’ s’entend de la
représentation par l’image ou le son d’un enfant aux fins de la
satisfaction sexuelle de l’utilisateur et englobe la production, la
distribution ou l’utilisation de tout matériel de cette nature.]"

48. L’observateur de l’Irlande a proposé d’ajouter à la fin du paragraphe 2
de ce texte, après l’expression "pornographie impliquant des enfants", les
mots "entre autres, telles que visées aux articles 34 et 35 de la Convention
relative aux droits de l’enfant".

49. Le représentant de Cuba a proposé de supprimer, au paragraphe 3, les
crochets entourant les mots "la cession" et "la vente et l’achat".

50. Le représentant du Mexique a proposé d’ajouter dans le même paragraphe,
après l’expression "une rémunération financière", les mots "à toutes fins
incompatibles avec celles énoncées dans la Convention relative aux droits de
l’enfant".

51. Le représentant de l’Autriche a proposé d’ajouter le texte suivant après
le même paragraphe 3 :

"Le protocole facultatif envisagé devrait aussi définir les expressions
’l’enfant’, ’la prostitution des enfants’ et ’la pornographie impliquant
des enfants’".
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52. Le représentant de la Chine a proposé le texte suivant :

"Aux fins du protocole facultatif envisagé, la ’vente d’enfants’ s’entend
de la cession d’un enfant par une partie à une autre, contre une
rémunération financière ou toute autre forme de rétribution ou de
dédommagement."

53. A la 11ème séance, le 22 novembre 1994, le représentant du Nigéria a
proposé une version révisée de son texte de compromis :

"1. Aux fins du présent protocole, le terme ’enfant’ s’entend de tout
être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

2. Le protocole facultatif envisagé devrait s’appliquer à la vente
d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant
des enfants.

3. Le protocole facultatif envisagé devrait définir la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants. Il conviendrait de tenir compte à cette fin des définitions
proposées par le Rapporteur spécial et des définitions proposées par les
délégations à la première session du groupe de travail."

54. Le représentant de l’Allemagne a proposé de modifier comme suit le début
du paragraphe 1 de ce texte : "Aux fins du protocole facultatif envisagé".

55. A la même séance, le groupe de travail a adopté ad referendum ce texte,
intitulé "Définitions", tel que modifié par l’Allemagne.

C. Mise en oeuvre des instruments pertinents

56. A la 5ème séance, le 17 novembre 1994, le représentant du Chili a proposé
de remplacer "existants" par "pertinents" dans la section intitulée "Mise en
oeuvre des instruments existants".

57. L’observateur de la Pologne a proposé d’ajouter la phrase suivante :

"Les Etats soutiennent et encouragent l’activité des organisations
internationales et non gouvernementales compétentes, et coopèrent
étroitement avec elles en vue de mieux atteindre les objectifs du futur
protocole."

58. Le représentant du Nigéria a proposé le texte suivant :

"Les Etats soulignent la nécessité pressante et permanente de la mise en
oeuvre et du contrôle efficace des mécanismes existants pour la
prévention et l’élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des
enfants et de la pornographie impliquant des enfants, notamment la
Convention relative aux droits de l’enfant, le Programme d’action pour la
prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie impliquant des enfants, les Conventions relatives à
l’esclavage, la Convention de 1949 pour la répression de la traite
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des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,
les Conventions 29 et 105 de l’OIT, et les recommandations du Rapporteur
spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants."

59. Le représentant de la Belgique a proposé d’ajouter "aux niveaux national
et international" après "la nécessité pressante et permanente".

60. A la 6ème séance, le 17 novembre 1994, le représentant des Etats-Unis
d’Amérique a proposé le texte suivant :

"Le protocole envisagé devrait prévoir que les Etats :

- soulignent la nécessité pressante et persistante, aux niveaux
national et international, de la mise en oeuvre et d’un
contrôle efficaces des instruments juridiques relatifs à la
vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la
pornographie impliquant des enfants, y compris la Convention
relative aux droits de l’enfant et toute autre convention
pertinente.

- donnent toute l’importance voulue à la mise en oeuvre et au
contrôle des dispositions du Programme d’action pour la
prévention de la vente d’enfants, ainsi que des
recommandations du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants.

- soutiennent et encouragent au besoin les efforts des
organisations internationales et non gouvernementales
compétentes."

61. Le représentant de Cuba a proposé de supprimer le dernier paragraphe de
ce texte.

62. Le représentant de la Chine a proposé le texte suivant :

"Le protocole facultatif envisagé devrait :

- réaffirmer l’importance pour les Etats de combattre et de
supprimer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie impliquant des enfants au moyen de leur
législation nationale et de leurs mesures internes;

- souligner la nécessité de mettre en oeuvre efficacement sur
le plan international les instruments internationaux relatifs
à la vente d’enfants, à la pornographie impliquant des
enfants et à la prostitution des enfants;

- donner toute l’importance voulue à la mise en oeuvre des
dispositions du Programme d’action pour la prévention de la
vente d’enfants."
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63. A la 11ème séance, le 22 novembre 1994, le représentant des Etats-Unis
d’Amérique a proposé le texte de compromis suivant :

"Le protocole envisagé devrait disposer que les Etats :

- affirment l’importance pour les Etats de combattre et de
supprimer la vente d’enfants, la pornographie impliquant des
enfants et la prostitution des enfants au moyen de leur
législation nationale et de mesures internes efficaces;

- soulignent la nécessité persistante d’une mise en oeuvre
efficace et à tous les niveaux des instruments juridiques
internationaux relatifs à la vente d’enfants, à la
pornographie impliquant des enfants et à la prostitution des
enfants, y compris la Convention relative aux droits de
l’enfant et toute autre convention pertinente;

- donnent toute l’importance voulue à la mise en oeuvre des
dispositions du Programme d’action pour la prévention de la
vente d’enfants, ainsi que des autres décisions et
recommandations en la matière des organisations
internationales;

- dans les cas voulus, encouragent les activités des
organisations internationales et non gouvernementales
compétentes et la coopération avec ces organisations,
conformément à leur législation nationale."

64. Le représentant de la Chine a proposé d’inverser les mots "prostitution"
et "pornographie" dans le premier paragraphe de ce texte.

65. Le représentant du Mexique a proposé de remplacer dans ce même paragraphe
le mot "combattre" par "prévenir".

66. A la même séance, le groupe de travail a adopté ad referendum ce texte,
intitulé "Mise en oeuvre des instruments pertinents", tel que modifié par
la Chine et le Mexique.

D. Qualification pénale, indemnisation et protection de l’enfant

67. A la 5ème séance, le 17 novembre 1994, le représentant des Etats-Unis
d’Amérique a proposé le texte suivant :

"Le protocole envisagé devrait donner aux Etats l’obligation de veiller à
ce que tout acte constitutif de vente d’enfants, de prostitution des
enfants et de pornographie impliquant des enfants relève de leur
législation pénale. Chaque Etat fera en sorte que ces infractions à la
loi soient sanctionnées par des peines tenant compte de leur gravité."

68. Le représentant de l’Inde a proposé de remplacer le mot "suppress " par
"eliminate ", au paragraphe 3 du texte anglais du document de base.
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69. Le représentant du Mexique a proposé, au paragraphe 4 du même texte, de
supprimer les mots "veiller en particulier à ce que cette législation" et de
remplacer les mots "si possible" par "le cas échéant".

70. A la 6ème séance, le 17 novembre 1994, le représentant de la France a
présenté une version révisée de sa proposition :

"Les Etats s’engagent à prévoir des sanctions pénales appropriées pour
prévenir les pratiques relatives à la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie impliquant des enfants, selon la gravité
de tels actes.

Les personnes physiques et morales qui se rendent coupables de vente
d’enfants, de prostitution ou de pornographie impliquant des enfants
doivent être punies soit dans l’Etat du lieu de l’infraction, soit dans
l’Etat où elles sont domiciliées.

La manière d’assurer la poursuite effective de ces infractions implique
que les Etats adoptent des textes prévoyant la poursuite ou l’extradition
hors de leur territoire.

En toutes circonstances, l’enfant victime devra être protégé et ne pourra
faire l’objet d’aucune poursuite à ce titre."

71. A la 7ème séance, le 18 novembre 1994, le représentant du Japon a proposé
d’aborder séparément les questions visées dans les deux paragraphes de cette
section. Sa proposition se lisait comme suit :

"Les principes directeurs du protocole facultatif envisagé devraient
tenir compte de l’opinion d’experts en justice pénale, des gouvernements
et des organisations internationales compétentes, dont la Commission des
Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, sur la
nécessité ou l’opportunité d’étendre les possibilités de saisie et de
confiscation aux gains provenant de la vente d’enfants, de la
prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants."

72. A la 8ème séance, le 18 novembre 1994, le représentant du Chili a proposé
un texte différent :

"Les Etats devraient prendre des mesures pour garantir la sécurité et
l’intégrité des personnes et/ou des institutions s’occupant de prévention
et/ou de protection et de réinsertion des enfants victimes de ces
pratiques contre toute menace ou acte d’agression provenant des individus
ou des organisations tirant profit de la vente d’enfants, de la
pornographie impliquant des enfants et de la prostitution des enfants."

73. A la 10ème séance, le 21 novembre 1994, le représentant de la France a
proposé une nouvelle version de son texte :

"Les Etats s’engagent à prévoir des sanctions pénales appropriées pour
prévenir les pratiques relatives à la vente d’enfants, la prostitution et
la pornographie impliquant des enfants, selon la gravité de tels actes.
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Les personnes physiques ou morales impliquées dans la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants
doivent être punies dans l’Etat du lieu de l’infraction ou l’Etat où les
effets de l’infraction se font sentir, ou dans l’Etat où elles résident
ou ont leur siège, ou dont elles sont ressortissantes.

La manière d’assurer la poursuite de ces infractions implique que les
Etats poursuivent aussi leurs ressortissants ou résidents pour des actes
commis hors de leur territoire et/ou concluent les accords d’extradition
voulus.

Les Etats donnent toute l’attention voulue à la nécessité ou à
l’opportunité d’étendre les possibilités de saisie et de confiscation aux
gains provenant de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et
de la pornographie impliquant des enfants ainsi qu’à tout équipement et
autre matériel utilisés dans ce but.

Les Etats devraient prendre des mesures pour garantir la sécurité et
l’intégrité des personnes et/ou des institutions s’occupant de prévention
et/ou de protection et de réinsertion des enfants victimes de ces
pratiques contre toute menace ou acte d’agression provenant des individus
ou des organisations tirant profit de la vente d’enfants, de la
pornographie impliquant des enfants et de la prostitution des enfants.

En toutes circonstances, l’enfant victime devra être protégé et ne faire
l’objet d’aucune poursuite à ce titre."

74. Ce texte a fait l’objet des amendements ci-après.

75. Le représentant du Nigéria a proposé de remplacer les mots "de tels
actes", au premier paragraphe, par "de telles infractions", et aussi de placer
le paragraphe consacré à l’indemnisation dans le chapitre intitulé
"Indemnisation des victimes".

76. Le représentant du Chili a proposé d’ajouter les mots "et sanctionner"
après "pour prévenir", au premier paragraphe.

77. Le représentant de l’Australie a proposé de remplacer, au troisième
paragraphe du texte anglais, les mots "this would also allow" par "this would
require".

78. Le représentant de la Fédération de Russie a proposé d’ajouter le
paragraphe suivant :

"Des méthodes devraient être conçues pour recueillir les dépositions des
enfants sans traumatisme supplémentaire, conformément au principe de
l’intérêt supérieur de l’enfant."

79. L’observateur de la Suisse a proposé de remplacer le deuxième paragraphe
par le texte suivant :

"Toute personne physique impliquée à quelque titre que ce soit dans la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
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impliquant des enfants doit être poursuivie dans le pays du lieu de
l’infraction ou le pays où les effets de l’infraction se font sentir, ou
par le pays où ledit individu réside ou dont il est ressortissant, ou
dans le pays où la personne morale pour laquelle il a agi a son siège.

Si la législation nationale le permet, toute personne morale impliquée
dans les activités susmentionnées doit être punie dans le pays du lieu de
l’infraction ou le pays où les effets de l’infraction se font sentir, ou
sur le territoire duquel ladite personne morale a son siège."

80. Le représentant de l’Allemagne a proposé de remplacer, au deuxième
paragraphe, les mots "Les personnes physiques ou morales impliquées dans la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants doivent être poursuivies" par "Il conviendrait de veiller à ce que les
personnes impliquées dans la vente d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie impliquant des enfants soient poursuivies" et, au troisième
paragraphe, de remplacer "poursuivent" par "pourraient poursuivre".

81. L’observateur d’El Salvador a proposé de remplacer le mot "actes" par
"infractions" au premier paragraphe, et de placer la question de
l’indemnisation dans cette section. Elle a proposé aussi d’ajouter à la fin du
quatrième paragraphe les mots "pour l’indemnisation éventuelle de l’enfant
victime".

82. Le représentant des Pays-Bas a proposé de remplacer "punir" par
"poursuivre" dans tout le texte.

83. A la 12ème séance, le 22 novembre 1994, le représentant de la France
a proposé une nouvelle version du texte :

"1. Les Etats s’engagent à prévoir des sanctions pénales appropriées
pour prévenir et sanctionner la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants, selon la gravité de
tels actes.

2. Toute personne physique impliquée à quelque titre que ce soit dans
la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants doit être poursuivie dans le pays du lieu de
l’infraction ou le pays où les effets de l’infraction se font sentir, ou
par le pays dont ladite personne est résidente ou nationale, ou par le
pays où la personne morale pour laquelle elle a agi a son siège. Il est
entendu que cette disposition ne s’appliquerait pas aux personnes morales
pour les actes commis par des personnes sur lesquelles elles n’ont pas
autorité.

Toute personne morale pouvant être poursuivie pour son implication dans
les activités susmentionnées devrait l’être dans le pays du lieu de
l’infraction ou le pays où les effets de l’infraction se font sentir, ou
dans le pays où ladite personne morale a son siège.

Les Etats seraient tenus à ce titre de poursuivre leurs nationaux
[ou leurs résidents] pour les délits commis hors de leur territoire ou
de conclure les accords d’extradition voulus.
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3. Les Etats donnent toute l’attention voulue à la nécessité ou à
l’opportunité d’étendre les possibilités de saisie et de confiscation des
gains provenant de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et
de la pornographie impliquant des enfants ainsi qu’à tout équipement et
autre matériel utilisés dans ce but.

4. Les Etats devraient prendre des mesures pour garantir la sécurité
et l’intégrité des personnes et/ou institutions s’occupant de prévention
et/ou de protection et de réinsertion des enfants victimes de ces
pratiques contre toute menace ou acte d’agression provenant des
individus, [personnes morales] ou organisations profitant de la vente
d’enfants, de la pornographie impliquant des enfants et de la
prostitution des enfants.

5. Les Etats :

- veilleront à protéger, en toutes circonstances, les enfants
victimes de la vente, de la prostitution et de la
pornographie afin qu’ils ne puissent faire l’objet d’aucune
poursuite directement liée aux actes susmentionnés;

- veilleront à la sauvegarde des intérêts des enfants à tous
les stades de la procédure judiciaire;

- assureront le caractère confidentiel des dossiers et le droit
des enfants au respect de leur vie privée en évitant,
notamment, la divulgation de toute information pouvant
conduire à leur identification;

- instaureront, en faveur de ces enfants, des conditions
particulières d’audition visant à en diminuer les effets
traumatisants et à accroître la crédibilité de leurs
déclarations dans le respect de leur dignité;

6. En outre, les Etats devront prévoir l’indemnisation des enfants
victimes de ces agissements, selon un régime approprié et conforme à leur
législation nationale, devant être ici souligné qu’il appartient, en
premier lieu, à l’auteur de l’infraction d’indemniser la victime."

84. Le représentant du Japon a proposé de placer dans une autre section le
paragraphe 6 de ce texte, et de modifier comme suit le premier alinéa du
paragraphe 2 :

"Les Etats donnent toute l’attention voulue à la poursuite de toute
personne physique impliquée à quelque titre que ce soit dans la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant
des enfants dans le pays du lieu de l’infraction ou le pays où les effets
de l’infraction se font sentir, ou par le pays où ladite personne
physique [réside ou] dont elle est un national, ou dans lequel a son
siège la personne morale susceptible de poursuites pour laquelle ledit
individu a agi."
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Il a également proposé de remplacer, au troisième alinéa du paragraphe 2, les
mots "les Etats seraient tenus de poursuivre" par "les Etats pourraient
poursuivre".

85. Le représentant des Pays-Bas a proposé, dans le premier alinéa du
paragraphe 2, de placer entre crochets les mots "résidente ou", et, dans le
troisième alinéa du même paragraphe, d’ajouter après "les Etats" les mots
"compte tenu de la règle de la double incrimination" et de les placer entre
crochets. Il a également suggéré de supprimer le mot "to" avant "develop" dans
le même alinéa du texte anglais.

86. L’observateur de l’Irlande a proposé de supprimer au paragraphe 6 les
mots "selon un régime approprié".

87. Le représentant des Etats-Unis d’Amérique a proposé d’ajouter en tête du
texte français les mots : "Le protocole facultatif envisagé devrait prévoir ce
qui suit", et, au paragraphe 6, de remplacer les mots "les Etats devront
prévoir" par "les Etats devront étudier les moyens de prévoir".

88. Le représentant de la Chine a proposé de supprimer la dernière phrase du
premier alinéa du paragraphe 2, et, au deuxième alinéa, de remplacer "toute
personne morale pouvant être poursuivie pour son implication dans les
activités susmentionnées" par "toute personne morale ayant commis une des
infractions susmentionnées".

89. Le représentant du Mexique a proposé de supprimer le mot "physique", au
premier alinéa du paragraphe 2, ainsi que la dernière phrase de cet alinéa.
Il a également proposé de supprimer le dernier alinéa du même paragraphe.

90. Le représentant du Japon a proposé de faire commencer le paragraphe 2 par
les mots "Les Etats veillent à poursuivre", d’y supprimer les mots "doit être
poursuivie", et d’arrêter cette phrase après le mot "nationale".

91. L’observateur des Philippines a proposé un texte de remplacement conçu
comme suit :

"Le protocole facultatif envisagé devrait porter :

a) sur les dispositions des législations nationales qui sont
relatives aux délinquants et aux victimes en cas de vente d’enfants, de
prostitution des enfants et de pornographie impliquant des enfants;

b) sur les possibilités de saisie et de confiscation des gains
résultant de ces délits;

c) sur les mesures qui doivent garantir la sécurité et
l’intégrité des victimes de ces délits et permettre leur indemnisation et
leur réinsertion;

d) sur la possibilité d’accords d’extradition dans le cadre de
la coopération internationale."
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92. A la même séance, le représentant de la France a proposé une nouvelle
version du texte de compromis :

"QUALIFICATION PENALE

Le protocole facultatif envisagé devrait contenir les dispositions
suivantes :

1. Les Etats s’engagent à prévoir des sanctions pénales appropriées
pour prévenir et sanctionner la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants, selon la gravité de
tels actes.

2. Toute personne physique impliquée à quelque titre que ce soit dans
la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants doit être poursuivie dans le pays du lieu de
l’infraction ou le pays où les effets de l’infraction se font sentir, ou
par le pays dont ladite personne est [résidente ou] nationale, ou par le
pays où la personne morale pour laquelle elle a agi a son siège.

Toute personne morale susceptible d’être poursuivie pour son implication
dans les activités susmentionnées devrait l’être dans le pays du lieu de
l’infraction ou le pays dans lequel les effets de l’infraction se font
sentir, ou dans le pays où ladite personne morale a son siège. Il est
entendu que cette disposition ne s’appliquerait pas aux personnes morales
pour les actes commis par des personnes sur lesquelles elles n’ont pas
autorité.

Les Etats devraient à ce titre envisager les mesures nécessaires pour,
compte tenu de la règle de la double incrimination, poursuivre leurs
nationaux [ou leurs résidents] pour les infractions commises hors de leur
territoire, ou conclure les accords d’extradition voulus.

3. Les Etats donnent toute l’attention voulue à la nécessité ou à
l’opportunité d’étendre les possibilités de saisie et de confiscation des
gains provenant de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et
de la pornographie impliquant des enfants, ainsi que de tout équipement
et autre matériel utilisé dans ce but, appartenant à toute personne
physique [ou morale] coupable de ces infractions.

4. Les Etats devraient prendre des mesures pour garantir la sécurité
et l’intégrité des personnes et/ou des institutions s’occupant de
prévention et/ou de protection et de réinsertion des enfants victimes de
ces pratiques contre toute menace ou acte d’agression provenant des
individus, [personnes morales] ou organisations profitant de la vente
d’enfants, de la pornographie impliquant des enfants et de la
prostitution des enfants.
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PROTECTION ET INDEMNISATION DES ENFANTS

5. Les Etats :

- veilleront à protéger, en toutes circonstances, les enfants
victimes de la vente, de la prostitution et de la
pornographie afin qu’ils ne puissent faire l’objet d’aucune
poursuite directement liée aux actes susmentionnés;

- veilleront à la sauvegarde des intérêts des enfants à tous
les stades de la procédure judiciaire;

- assureront le caractère confidentiel des dossiers et le droit
des enfants au respect de leur vie privée en évitant,
notamment, la divulgation de toute information pouvant
conduire à leur identification;

- instaureront, en faveur de ces enfants, des conditions
particulières d’audition visant à en diminuer les effets
traumatisants et à accroître la crédibilité de leurs
déclarations dans le respect de leur dignité;

6. En outre, les Etats devront étudier la possibilité d’adopter, dans
leur législation nationale, des dispositions permettant d’indemniser les
enfants victimes de ces agissements ainsi que de leur procurer les moyens
et l’assistance nécessaires pour exercer leur droit à indemnisation,
devant être ici souligné qu’il appartient, en premier lieu, à l’auteur de
l’infraction d’indemniser la victime."

93. Le représentant du Chili a proposé de remplacer le paragraphe 6 par le
texte suivant :

"Le protocole facultatif devrait encourager les Etats à adopter dans leur
législation nationale des dispositions permettant d’indemniser les
enfants victimes et de leur procurer l’assistance et les moyens
nécessaires pour exercer leur droit à indemnisation. Il convient de
souligner qu’il appartient en premier lieu à l’auteur de l’infraction
d’indemniser la victime."

94. Suite à cette proposition du Chili, le représentant de la France a
modifié le paragraphe 6 comme suit :

"De plus, les Etats devraient considérer la possibilité d’adopter dans
leur législation nationale des dispositions permettant l’indemnisation
des enfants victimes. Il convient de souligner qu’il appartient en
premier lieu à l’auteur de l’infraction d’indemniser la victime."

95. L’observateur de l’Irlande a proposé de remplacer le mot "qualification
pénale" par "poursuites". Il a aussi proposé d’ajouter au début du
paragraphe 5 les mots "Les Etats devraient veiller à".
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96. Le représentant de la Chine a proposé au sujet de l’indemnisation un
texte qui se lisait comme suit :

"Le protocole facultatif envisagé devrait encourager les Etats à prévoir
dans leur législation nationale l’indemnisation des enfants victimes de
vente, de prostitution ou de pornographie."

97. A la 13ème séance, le 23 novembre 1994, le représentant de la France a
proposé une nouvelle version révisée du texte de compromis :

"Le protocole facultatif envisagé devrait contenir les dispositions
suivantes :

1. Les Etats s’engagent à prévoir des sanctions pénales appropriées
pour prévenir et sanctionner la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants, selon leur gravité.

2. Les Etats devraient veiller à ce que les auteurs de tels actes
puissent être poursuivis dans le pays du lieu de l’infraction ou le pays
dont ils sont [résidents ou] nationaux, ou - si cela est compatible avec
le système juridique de l’Etat - dans le pays où ils ont leur siège [ou
dont l’enfant victime est un national]. Les Etats devraient à ce titre
envisager les mesures nécessaires pour poursuivre leurs nationaux [ou
leurs résidents] pour les infractions commises hors de leur territoire,
ou conclure les accords d’extradition voulus, compte tenu de la règle de
la double incrimination.

3. Les Etats donnent toute l’attention voulue à la nécessité ou à
l’opportunité d’étendre les possibilités de saisie et de confiscation des
gains provenant de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et
de la pornographie impliquant des enfants, ainsi que de tout équipement
et autre matériel utilisé dans ce but, appartenant à toute personne
physique [ou morale] ou organisation coupable de ces infractions.

4. Les Etats devraient envisager d’adopter des mesures pour garantir
la sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des institutions
s’occupant de prévention et/ou de protection et de réinsertion des
enfants victimes de ces pratiques contre toute menace ou acte d’agression
provenant des individus, [personnes morales] ou organisations profitant
de la vente d’enfants, de la pornographie impliquant des enfants et de la
prostitution des enfants.

PROTECTION ET INDEMNISATION DES ENFANTS

Le protocole facultatif envisagé devrait contenir les dispositions
suivantes :

5. Les Etats :

- veilleront à protéger en toutes circonstances les enfants
victimes de la vente, de la prostitution et de la
pornographie afin qu’ils ne puissent faire l’objet d’aucune
poursuite directement liée aux actes susmentionnés;
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- veilleront à la sauvegarde des intérêts des enfants à tous
les stades de la procédure judiciaire;

- assureront le caractère confidentiel des dossiers et le droit
des enfants au respect de leur vie privée en évitant,
notamment, la divulgation de toute information pouvant
conduire à leuridentification;

- instaureront, en faveur de ces enfants, des conditions
particulières d’audition visant à en diminuer les effets
traumatisants et à accroître la crédibilité de leurs
déclarations dans le respect de leur dignité;

6. En outre, les Etats devraient considérer la possibilité d’adopter,
dans leur législation nationale, des dispositions permettant d’indemniser
les enfants victimes et de leur procurer l’assistance et les moyens
voulus pour exercer leur droit à indemnisation. Il convient de souligner
qu’il appartient, en premier lieu, à l’auteur de l’infraction
d’indemniser la victime."

98. Le représentant du Mexique a demandé qu’au paragraphe 2 les mots anglais
"is incorporated" soient mis au pluriel. Il a aussi proposé de supprimer les
mots "ou - si cela est compatible avec le système juridique de l’Etat - dans
le pays où ils ont leur siège" et d’ajouter une deuxième phrase ainsi conçue :
"Ces dispositions s’appliqueront également aux autres coupables d’infractions
où ils ont leur siège, si la loi de cet Etat le permet".

99. Le représentant de la France a modifié le paragraphe 2 en remplaçant les
mots "ou - si cela est compatible avec le système juridique de l’Etat - dans
le pays où ils ont leur siège" par "les sociétés et autres personnes morales
peuvent être poursuivies si cela est compatible avec la loi de l’Etat".

100. L’observateur de la Bolivie a proposé, au paragraphe 2, de supprimer les
crochets entourant les mots "ou dont l’enfant victime est un national".

101. Le représentant des Pays-Bas a proposé de remplacer, dans le même
paragraphe, les mots "compte tenu de la règle de la double incrimination" par
"dans le respect de la règle de la double incrimination". Il a également
proposé de supprimer aux paragraphes 3 et 4 les crochets entourant "personnes
morales" et d’y ajouter les mots "conformément au paragraphe 2".

102. Le représentant de la France a proposé pour le paragraphe 2 un texte de
compromis ainsi conçu :

"Les Etats devraient veiller à ce que les auteurs de tels actes puissent
être poursuivis soit dans le pays du lieu de l’infraction, soit dans le
pays dont ils sont [résidents ou] nationaux [ou dont l’enfant victime est
un national]. Les sociétés et autres personnes morales peuvent être
poursuivies si cela est compatible avec la loi de l’Etat. Les Etats
devraient envisager à ce titre les mesures nécessaires pour poursuivre
leurs nationaux [ou leurs résidents] pour les infractions commises hors
de leur territoire ou conclure les accords d’extradition voulus, dans le
respect de la règle de la double incrimination."
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103. L’observateur de l’Egypte a proposé de placer entre crochets le membre de
phrase "si cela est compatible avec la loi de l’Etat".

104. Le Président a proposé que le paragraphe 2, tel que modifié, soit placé
tout entier entre crochets. Les représentants des Etats-Unis d’Amérique, de la
France et du Mexique ont soutenu cette proposition.

105. L’observateur des Philippines a demandé que le texte qu’il avait proposé
soit reproduit avec le texte français dans l’annexe au rapport du groupe de
travail. Le représentant de la Chine a soutenu cette proposition.

106. A la 15ème séance, le 24 novembre 1994, le représentant de la France a
présenté une nouvelle version révisée du texte de compromis. Cette version
était la suivante :

"IV. QUALIFICATION PENALE, INDEMNISATION
ET PROTECTION DES ENFANTS

Le protocole facultatif envisagé devrait contenir les dispositions
suivantes :

1. Les Etats s’engagent à prévoir des sanctions pénales appropriées
pour prévenir et sanctionner la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants, selon leur gravité.

[2. Les Etats devraient veiller à ce que les auteurs de tels actes
puissent être poursuivis dans le pays du lieu de l’infraction ou le pays
dont ils sont [résidents ou] nationaux [ou dont l’enfant victime est un
national]. Les sociétés ou autres personnes morales peuvent être
poursuivies si cela est compatible avec le système juridique de l’Etat.
Les Etats devraient à ce titre envisager les mesures nécessaires pour
poursuivre leurs nationaux [ou leurs résidents] pour les infractions
commises hors de leur territoire, ou conclure les accords d’extradition
voulus, compte tenu de la règle de la double incrimination.]

3. Les Etats donnent toute l’attention voulue à la nécessité ou à
l’opportunité d’étendre les possibilités de saisie et de confiscation des
gains provenant de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et
de la pornographie impliquant des enfants, ainsi que de tout équipement
et autre matériel utilisé dans ce but, appartenant à toute personne
physique [ou morale] ou organisation coupable de ces infractions.

4. Les Etats devraient adopter des mesures pour garantir la sécurité
et l’intégrité des personnes et/ou institutions s’occupant de prévention
et/ou de protection et de réinsertion des enfants victimes de ces
pratiques contre toute menace ou acte d’agression provenant des
individus, [personnes morales] ou organisations profitant de la vente
d’enfants, de la pornographie impliquant des enfants et de la
prostitution des enfants.

5. Les Etats devraient considérer la possibilité d’adopter, dans leur
législation nationale, des dispositions permettant d’indemniser les
enfants victimes et de leur procurer l’assistance et les moyens voulus
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pour exercer leur droit à indemnisation. Il convient de souligner qu’il
appartient, en premier lieu, à l’auteur de l’infraction d’indemniser la
victime.

6. Les Etats :

- veilleront à protéger, en toutes circonstances, les enfants
victimes de la vente, de la prostitution et de la
pornographie afin qu’ils ne puissent faire l’objet d’aucune
poursuite directement liée aux actes susmentionnés;

- veilleront à la sauvegarde des intérêts des enfants à tous
les stades de la procédure judiciaire;

- assureront le caractère confidentiel des dossiers et le droit
des enfants au respect de leur vie privée en évitant,
notamment, la divulgation de toute information pouvant
conduire à leur identification;

- instaureront, en faveur de ces enfants, des conditions
particulières d’audition visant à en diminuer les effets
traumatisants et à accroître la crédibilité de leurs
déclarations dans le respect de leur dignité."

107. A la même séance, le groupe de travail a adopté ad referendum ce texte,
intitulé "Qualification pénale, indemnisation et protection des enfants".

E. Coopération internationale et coordination

108. A la 6ème séance, le 17 novembre 1994, le représentant de la République
islamique d’Iran a proposé un texte s’ajoutant à la section du document de
base consacrée à la coopération internationale. Ce texte se lisait comme
suit :

"Les Etats parties s’engagent en outre à renforcer la coopération
bilatérale et multilatérale et à prendre les mesures jugées nécessaires
pour éliminer le marché de consommation qui favorise l’accroissement de
la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants, sur la base du principe de la responsabilité
collective.

Les Etats parties s’engagent à apporter une assistance accrue aux
familles et aux enfants dans le besoin, particulièrement dans les pays en
développement, afin de les faire sortir de l’ornière de la pauvreté et du
dénuement économique qui entraînent les enfants dans diverses formes
d’exploitation.

Les Etats parties encourageront et développeront la coopération
internationale concernant l’élimination de la pauvreté, de la faim et du
sous-développement, afin de contribuer à la disparition de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
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impliquant des enfants, et ils concevront et adopteront une stratégie
commune prévoyant des mesures d’ordre national et international pour
instaurer une plus grande justice sociale pour tous."

109. Le représentant de Cuba a proposé de remplacer, dans le document de base,
les mots "exploitation sexuelle ou traite des enfants" par "la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants". Il a proposé aussi, à l’alinéa c) de ce texte, de remplacer
"INTERPOL" par "en particulier par l’intermédiaire des organisations
internationales compétentes ou intéressées".

110. Le représentant des Etats-Unis d’Amérique a proposé de mettre en tête de
cette section les mots suivants : "Le protocole facultatif envisagé devrait
contenir des dispositions suivantes".

111. A la 8ème séance, le 18 novembre 1994, le représentant de l’Australie a
proposé le texte de compromis suivant :

"1. Le protocole facultatif envisagé devrait s’efforcer de renforcer la
coopération internationale par tous les moyens appropriés, en particulier
dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir,
d’identifier, de poursuivre et de réprimer les actes de vente d’enfants,
de prostitution des enfants et de pornographie impliquant des enfants. Il
faudrait envisager de prévoir dans le protocole des mesures tendant au
renforcement de la coopération dans les domaines ci-après :

a) Coopération des forces de police dans la recherche et
l’arrestation des auteurs d’infractions et dans les enquêtes sur celles-
ci, et renforcement de la surveillance exercée par les autorités
d’immigration et la police des frontières pour s’assurer que les
déplacements d’enfants hors de leur pays ne sont pas liés à la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants;

b) Entraide judiciaire, en particulier pour l’échange des
éléments de preuve;

c) Echanges d’informations entre les Etats, notamment par
l’intermédiaire des organisations internationales compétentes et des
organisations non gouvernementales qui oeuvrent pour le bien-être des
enfants, afin d’identifier et de poursuivre les personnes qui se livrent
à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants;

d) Dans le cas des enfants transportés d’un pays à l’autre aux
fins de vente d’enfants, de prostitution des enfants ou de pornographie
impliquant des enfants, adoption des mesures voulues pour garantir la
protection immédiate de ces enfants ainsi que de procédures expéditives
pour leur rapatriement en cas de nécessité.
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Les personnes chargées de rédiger ces dispositions dans le protocole
envisagé auraient avantag e à y inclure une référence à la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes.

2. Il conviendrait aussi d’envisager que le protocole fasse obligation
aux Etats d’offrir une assistance accrue aux familles et aux enfants dans
le besoin, particulièrement dans les pays en développement, afin de
les faire sortir de l’ornière de la pauvreté et du dénuement économique
qui entraînent les enfants dans diverses formes d’exploitation.

3. Le protocole facultatif envisagé devrait aussi prévoir ce qui
suit :

a) Les Etats parties s’engagent en outre à renforcer la
coopération bilatérale et multilatérale et à prendre les mesures jugées
nécessaires pour éliminer le marché de consommation qui favorise
l’accroissement de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et
de la pornographie impliquant des enfants, sur la base du principe de la
responsabilité collective;

b) Les Etats parties encourageront et développeront la
coopération internationale concernant l’élimination de la pauvreté, de la
faim et du sous-développement, afin de contribuer à la disparition de la
vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants, et ils concevront et adopteront une stratégie
commune prévoyant des mesures d’ordre national et international pour
instaurer une plus grande justice sociale pour tous."

112. Le représentant du Chili a proposé le texte suivant :

"Les Etats adopteront des mesures pour veiller à la protection immédiate
des enfants victimes de ces pratiques, ainsi que des procédures
expéditives pour leur rapatriement en cas de nécessité."

113. A la 10ème séance, le représentant de l’Australie a proposé une version
révisée de son texte de compromis :

"1. Le protocole facultatif envisagé devrait s’efforcer de renforcer la
coopération internationale par tous les moyens appropriés, en particulier
dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir,
d’identifier, de poursuivre et de réprimer les actes de vente d’enfants,
de prostitution des enfants et de pornographie impliquant des enfants. Il
faudrait envisager de prévoir dans le protocole des mesures tendant au
renforcement de la coopération dans les domaines ci-après :

a) Coopération des forces de police dans la recherche et
l’arrestation des auteurs d’infractions et dans les enquêtes sur
celles-ci, et renforcement de la surveillance exercée par les autorités
d’immigration et la police des frontières pour s’assurer que les
déplacements d’enfants hors de leur pays ne sont pas liés à la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants;
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b) Entraide judiciaire, en particulier pour l’échange des
éléments de preuve;

c) Echanges d’informations entre les Etats, notamment par
l’intermédiaire des organisations internationales compétentes et des
organisations non gouvernementales qui oeuvrent pour le bien-être des
enfants, afin d’identifier et de poursuivre les personnes qui se livrent
à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants;

d) Dans le cas des enfants transportés d’un pays à l’autre aux
fins de vente d’enfants, de prostitution des enfants ou de pornographie
impliquant des enfants, adoption des mesures voulues pour garantir la
protection immédiate de ces enfants ainsi que de procédures expéditives
pour leur rapatriement en cas de nécessité.

Les personnes chargées de rédiger ces dispositions dans le protocole
envisagé auraient avantag e à y inclure une référence à la Convention des
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes.

[2. Il conviendrait aussi d’envisager que le protocole fasse obligation
aux Etats d’offrir une assistance accrue aux familles et aux enfants dans
le besoin, particulièrement dans les pays en développement, afin de les
faire sortir [des ornières] de la pauvreté et du dénuement économique qui
conduisent les enfants dans diverses formes d’exploitation.]

[3. Le protocole facultatif envisagé devrait aussi prévoir ce qui
suit :

a) Les Etats parties s’engagent en outre à renforcer la
coopération bilatérale et multilatérale et à prendre les mesures jugées
nécessaires pour éliminer le marché de consommation qui favorise
l’accroissement de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et
de la pornographie impliquant des enfants, sur la base du principe de la
responsabilité collective;

b) Les Etats parties encourageront et développeront la
coopération internationale concernant l’élimination de la pauvreté, de la
faim et du sous-développement, afin de contribuer à la disparition de la
vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants, et ils concevront et adopteront une stratégie
commune prévoyant des mesures d’ordre national et international pour
instaurer une plus grande justice sociale pour tous.]"

114. Le représentant du Chili a proposé, au paragraphe 2, de remplacer les
mots "une assistance sociale accrue" par "une assistance sociale et
économique", et de placer ce paragraphe dans la section consacrée à
l’assistance aux victimes et à leur réinsertion.

115. Le représentant des Pays-Bas a proposé de supprimer le paragraphe 3 ou de
le laisser entre crochets.
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116. Le représentant du Nigéria a proposé de modifier ainsi le titre de cette
section : "Coopération, coordination et assistance internationales".

117. Le représentant de l’Autriche, soutenu par le représentant de la France,
a proposé de placer le paragraphe 2 dans la section visant la réinsertion
des victimes. Il a proposé aussi de supprimer les mots "sur la base du
principe de la responsabilité collective", à l’alinéa a) du paragraphe 3, et,
à l’alinéa b), d’arrêter ce texte après les mots "la pornographie impliquant
des enfants".

118. Le représentant de Cuba a proposé d’ôter les crochets entourant le
paragraphe 3.

119. Le représentant de la République arabe syrienne, auquel se sont jointes
les délégations de la République islamique d’Iran, de l’Egypte, de Cuba, du
Nigéria, du Pakistan, de l’Irlande et du Chili, a demandé que l’on supprime
les crochets entourant les paragraphes 2 et 3.

120. A la 13ème séance, le 23 novembre 1994, le représentant de l’Australie a
présenté une nouvelle version révisée du texte de compromis :

"1. Le protocole facultatif envisagé devrait viser les problèmes de
vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie
impliquant des enfants. Pour cela, il devrait s’efforcer de renforcer la
coopération internationale par tous les moyens appropriés, en particulier
dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir,
d’identifier, de poursuivre et de réprimer de tels actes. Il faudrait
envisager de prévoir dans le protocole des mesures tendant au
renforcement de la coopération dans les domaines ci-après :

a) Coopération des forces de police dans la recherche et
l’arrestation des auteurs d’infractions et dans les enquêtes sur celles-
ci, et renforcement de la surveillance exercée par les autorités
d’immigration et/ou la police des frontières pour s’assurer que les
déplacements d’enfants hors de leur pays ne sont pas liés à la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants;

b) Entraide judiciaire, en particulier pour l’échange des
éléments de preuve;

c) Echanges d’informations entre les Etats par le moyen de leurs
services spécialisés et des organisations internationales compétentes,
tout en encourageant les organisations non gouvernementales qui oeuvrent
pour le bien-être des enfants à communiquer auxdits organes et
organisations internationales les informations voulues pour identifier et
poursuivre les personnes qui se livrent à la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants;
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d) Dans le cas des enfants transportés d’un pays à l’autre aux
fins de vente d’enfants, de prostitution des enfants ou de pornographie
impliquant des enfants, adoption des mesures voulues pour garantir la
protection immédiate de ces enfants ainsi que de procédures expéditives
pour leur rapatriement en cas de nécessité.

Les personnes chargées de rédiger ces dispositions dans le protocole
envisagé auraient avantag e à y inclure une référence à la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes.

[2. Le protocole facultatif envisagé devrait aussi prévoir ce qui
suit :

a) Les Etats parties s’engagent en outre à renforcer la
coopération bilatérale et multilatérale et à prendre les mesures jugées
nécessaires pour éliminer le marché de consommation qui favorise
l’accroissement de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et
de la pornographie impliquant des enfants, sur la base du principe de la
responsabilité collective;

b) Les Etats parties encourageront et développeront la
coopération internationale concernant l’élimination de la pauvreté, de la
faim et du sous-développement, afin de contribuer à la disparition de la
vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants, et ils concevront et adopteront une stratégie
commune prévoyant des mesures d’ordre national et international pour
instaurer une plus grande justice sociale pour tous.]"

ou

"[2. La coopération internationale devrait comprendre une assistance
technique en soutien des programmes nationaux ayant pour but d’éliminer
la pauvreté et l’exploitation sexuelle des enfants qu’elle cause.]"

121. L’observateur de l’Irlande a demandé que l’on supprime la deuxième
variante du paragraphe 2, qu’avait proposée sa délégation.

122. Le représentant de Cuba et plusieurs délégations se sont prononcés pour
la suppression des crochets entourant le paragraphe 2, que d’autres
délégations souhaitaient au contraire conserver.

123. A la 15ème séance, le 24 novembre 1994, le représentant du Mexique a
proposé de placer dans le rapport du groupe de travail la fin de l’actuel
paragraph e 1 : "Les personnes chargées de rédiger ces dispositions du
protocole envisagé auraient avantag e à y inclure une référence à la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes". Il a proposé aussi de remplacer les mots "Le protocole
facultatif envisagé devrait aussi" par "Le protocole facultatif envisagé
pourrait aussi".
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124. Le représentant de la Chine a proposé, à l’alinéa a) du paragraphe 2, de
remplacer les mots "le principe de la responsabilité collective" par "des
efforts internationaux concertés".

125. Le représentant du Chili a proposé d’adopter le paragraphe 2, tel que
modifié par la Chine, sans crochets.

126. Le Président a proposé d’adopter le texte avec le paragraphe 2 et la
proposition de la Chine entre crochets, et en supprimant la phrase
"Les personnes chargées de rédiger ces dispositions du protocole envisagé
auraient avantag e à y inclure une référence à la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes".

127. A la même séance, le groupe de travail a adopté ad referendum ce texte
tel que proposé par le Président et intitulé "Coopération internationale et
coordination".

F. Assistance et réinsertion

128. A la 6ème séance, le 17 novembre 1994, l’observateur d’El Salvador a
proposé de remplacer, dans la section du document de base consacrée à
l’indemnisation des victimes, les mots "les Etats membres s’engagent à
prévoir" par "les Etats s’engagent".

129. Le représentant de Cuba a proposé de remplacer les mots "la traite et
l’exploitation sexuelle des enfants" par "la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie impliquant des enfants".

130. Le représentant de l’Australie a proposé de placer dans la section
consacrée à la qualification pénale la phrase : "Les possibilités de saisie et
de confiscation des gains résultant des délits commis en matière de traite et
d’exploitation sexuelle des enfants"; et de placer dans la section relative à
l’assistance et à la réinsertion la phrase : "Indemnisation des enfants
victimes d’exploitation sexuelle conformément aux dispositions applicables".

131. Le représentant de la Fédération de Russie a proposé de remplacer le
paragraphe 2 par le texte suivant :

"Les Etats sont encouragés à prévoir dans leur législation nationale les
mesures nécessaires pour indemniser les enfants victimes d’exploitation
sexuelle, conformément aux dispositions applicables."

132. A la 8ème séance, le 18 novembre 1994, l’observateur de l’Egypte a
présenté le texte de compromis suivant, intitulé "Assistance, réinsertion et
indemnisation" :

"1. Les Etats sont encouragés à prévoir dans leur législation nationale
les dispositions nécessaires pour indemniser les enfants victimes de
vente, de prostitution ou de pornographie.
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2. Les Etats prendront toutes les mesures possibles en vue de
l’assistance aux victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des
enfants et de la pornographie impliquant des enfants, et de leur
réinsertion sociale.

3. La coopération internationale peut jouer un rôle important dans
l’assistance aux enfants victimes de vente, de prostitution ou de
pornographie et dans leur réinsertion sociale. Tous les efforts tendant à
ce but sont encouragés [y compris la possibilité de créer un fonds de
contributions volontaires]."

133. Le représentant de la Chine a proposé un nouveau texte :

"Le protocole facultatif envisagé devrait encourager les Etats à donner
toute l’attention voulue à l’indemnisation des enfants victimes de vente,
de prostitution ou de pornographie, conformément à leur législation
nationale."

134. Il a proposé en outre que ce texte devienne le paragraphe 5 de la section
consacrée à la qualification pénale.

135. A la 10ème séance, le 21 novembre 1994, le Président a proposé de placer
dans la section à l’examen le paragraphe 2 de la section relative à la
coopération internationale dans la version proposée à la même séance par le
représentant de l’Australie.

136. Le représentant de la France a proposé d’ajouter à la fin du paragraphe 2
la phrase : "Les mineurs victimes devront être indemnisés selon les
législations nationales appropriées".

137. A la 13ème séance, le 23 novembre 1994, l’observateur de l’Egypte a
proposé un texte de compromis révisé :

"1. Les Etats prendront toutes les mesures possibles en vue de
l’assistance aux victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des
enfants et de la pornographie impliquant des enfants, et de leur
réinsertion sociale.

2. La coopération internationale peut jouer un rôle important dans
l’assistance aux enfants victimes de vente, de prostitution et de
pornographie, et dans leur réinsertion sociale. Tous les efforts tendant
à ce but sont encouragés.

3. [Il conviendrait aussi d’envisager que le protocole fasse
obligation aux Etats d’offrir une assistance sociale et économique accrue
aux familles et aux enfants dans le besoin afin de les faire sortir
[de l’ornière] de la pauvreté, du dénuement économique et de la
désintégration sociale, qui conduisent les enfants à diverses formes
d’exploitation.]"

138. Le représentant des Etats-Unis d’Amérique a proposé d’ajouter la phrase
introductive suivante : "Le protocole facultatif envisagé devrait prévoir".
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139. Le représentant du Japon a proposé d’intituler cette section "Assistance
et réinsertion".

140. Le représentant de l’Autriche a donné son accord à la suppression des
crochets entourant le paragraphe 3, à condition que l’on modifie ce texte en
supprimant les mots "le protocole", en ajoutant le mot "leurs" avant
"familles" et en supprimant le mot "accrue". Le paragraphe se lirait alors
comme suit :

"Il faudrait aussi envisager d’indiquer que les Etats ont l’obligation
d’offrir une assistance sociale et économique aux enfants et à
leurs familles dans le besoin afin de les faire sortir [de l’ornière] de
la pauvreté, du dénuement économique et de la désintégration sociale, qui
conduisent les enfants à diverses formes d’exploitation."

141. Plusieurs délégations ont proposé de supprimer les crochets entourant ce
paragraphe; d’autres ont insisté pour qu’on les garde.

142. Le Président a proposé d’adopter le texte présenté par l’Egypte, avec les
modifications suggérées par le Japon et les Etats-Unis d’Amérique.

143. A la même séance, le groupe de travail a adopté ad referendum le texte
intitulé "Assistance et réinsertion".

G. Information, éducation et participation

144. A la 7ème séance, le 18 novembre 1994, le représentant de la République
islamique d’Iran a proposé de remplacer le paragraphe 8 du document de base
par :

"En renforçant les valeurs sociales, spirituelles et morales dans tous
les secteurs de la société, et en particulier chez les parents, les
personnes exerçant la tutelle sur des mineurs ainsi que dans les milieux
d’affaires et les cercles de consommateurs."

145. Le représentant du Canada a proposé de remplacer "En informant le public
de", à l’alinéa d) du paragraphe 8, par "En rendant publique".

146. Le représentant du Chili a proposé de remplacer cet alinéa par le texte
suivant :

"En informant le public de la politique pénale mise en oeuvre, du nombre
de poursuites intentées et des condamnations prononcées dans les affaires
d’exploitation sexuelle des enfants, et en faisant connaître le résultat
des procès engagés, tout en préservant l’anonymat des victimes et le
plein respect de leurs droits, et notamment de leur droit au respect de
la vie privée."

147. Le représentant de l’Inde a proposé de remplacer les mots "valeurs
spirituelles" par "valeurs éthiques" dans le texte proposé par le représentant
de l’Iran.
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148. L’observateur du Maroc a proposé le texte suivant pour l’alinéa a) du
paragraphe 8 :

"En élaborant une campagne de sensibilisation à la gravité et aux dangers
qui découlent de la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants. Cette campagne de sensibilisation
doit cibler toutes les personnes ayant à s’occuper des enfants : parents,
éducateurs, enseignants et toutes autres associations concernées ainsi
que le public en général. Elle doit être orientée vers la diffusion des
droits de l’enfant, vers la dénonciation et la lutte contre ces formes
d’exploitation de l’enfant."

149. Le représentant de Cuba a proposé d’ajouter après le mot "campagne", dans
ce texte, les mots "internationale, régionale et nationale" et, après les mots
"le public en général", les mots "et les agences de voyage et de tourisme". Il
a proposé en outre de faire précéder la section à l’examen du texte
introductif suivant :

"Le protocole facultatif envisagé devrait tendre à faire prendre
conscience des conséquences de la vente d’enfants, de la prostitution des
enfants et de la pornographie impliquant des enfants, et à renforcer les
mesures de prévention sur le plan international et national."

150. Le représentant de l’Autriche a proposé de modifier ce texte comme suit :

"Chaque Etat partie devra, sur la base des principes éthiques universels
et conformément aux normes internationales applicables à la protection
des enfants, tendre à mieux faire prendre consciences des conséquences de
l’exploitation sexuelle et veiller au renforcement des mesures de
prévention en la matière."

151. Le représentant de l’Autriche a également proposé de modifier l’alinéa b)
du paragraphe 8 en remplaçant "les programmes d’éducation scolaire primaire et
secondaire" par "dans l’activité éducative".

152. Le représentant du Nigéria a proposé de faire commencer l’alinéa b) par :
"En étudiant la possibilité d’encourager l’inclusion".

153. A la 8ème séance, le 18 novembre 1994, l’observateur du Maroc a proposé
de remplacer "En élaborant" par "En lançant" au début de son texte.

154. A la 9ème séance, le 21 novembre 1994, l’observateur de l’Afrique du Sud
a présenté le texte de compromis suivant :

"Le protocole facultatif envisagé devrait tendre à mieux faire prendre
conscience des conséquences de la vente d’enfants, de la pornographie
impliquant des enfants et de la prostitution des enfants ainsi qu’à
renforcer les mesures aux niveaux international et national, sur la base
du principe contenu dans la Convention relative aux droits de l’enfant et
conformément aux normes internationales pour la protection des enfants.
Il conviendrait aussi d’envisager :



E/CN.4/1995/95
page 43

a) de lancer une campagne d’information sur la gravité et les
dangers qui résultent de la vente d’enfants, de la pornographie
impliquant des enfants et de la prostitution des enfants. Cette campagne
devra viser toutes les personnes ayant à s’occuper des enfants : parents,
éducateurs et toutes associations concernées, telles que les agences de
tourisme et les touristes, ainsi que le public en général. Elle devra
être orientée vers la diffusion de l’information sur les droits de
l’enfant, vers la dénonciation de toutes les formes d’exploitation de
l’enfant et la lutte contre cette exploitation;

b) en encourageant l’inclusion dans l’action éducative d’une
information sur les risques que peuvent faire courir aux enfants la vente
d’enfants, la pornographie impliquant des enfants et la prostitution des
enfants, ainsi que sur les moyens par lesquels ceux-ci peuvent se
défendre. Il conviendrait à cette fin de tenir particulièrement compte du
droit de la famille à son intégrité, du droit fondamental de tout enfant
à son intégrité corporelle, à la protection de son identité et aux droits
que lui confère la Convention;

c) d’autres programmes, consacrés à l’information du public et à
l’amélioration de la formation des personnes dont les fonctions
comprennent le soutien et la protection des enfants dans le domaine de
l’éducation, de la santé, de la protection sociale et de la justice, afin
de leur permettre d’identifier les phénomènes de vente d’enfants, de
pornographie impliquant des enfants et de prostitution des enfants;

d) l’opinion publique devrait être informée de la politique
pénale mise en oeuvre, du nombre des poursuites et des condamnations
prononcées dans les affaires de vente d’enfants, de pornographie
impliquant des enfants et de prostitution des enfants. Le résultat des
procès engagés devrait être rendu public, compte tenu de la nécessité de
préserver l’anonymat des victimes et de garantir le respect de leurs
droits, et notamment de leur droit au respect de la vie privée;

e) des moyens pour faire respecter les valeurs sociales,
spirituelles et morales;

f) s’agissant de la participation, il conviendrait d’accepter la
nécessité d’un rôle accru du public dans la diffusion de la notion de
protection de l’enfant en tant que principe éthique commun à toutes les
cultures et dans la mise en oeuvre des programmes conçus à cette fin."

155. A la 10ème séance, le 21 novembre 1994, le représentant du Nigéria a
proposé de faire suivre les mots "Convention relative aux droits de l’enfant"
par "notamment à l’article 28, paragraphe s 1 à 3".

156. Le représentant du Chili a proposé de mettre au pluriel le mot
"campagne", à l’alinéa a) du texte présenté par l’Afrique du Sud.

157. A la 11ème séance, le 22 novembre 1994, le représentant de la République
islamique d’Iran a proposé d’ajouter le paragraphe suivant dans le texte
présenté par l’Afrique du Sud :
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"En encourageant les médias à prendre des mesures telles que la recherche
et la diffusion des informations sur les conséquences destructives de
l’exploitation sexuelle des enfants, et à éviter les programmes et autres
produits qui favorisent des habitudes pouvant conduire à la vente
d’enfants, à la pornographie impliquant des enfants et à la prostitution
des enfants."

158. A la même séance, l’observateur de l’Afrique du Sud a présenté une
version révisée de son texte :

"Le protocole facultatif envisagé devrait tendre à mieux faire prendre
conscience des conséquences de la vente d’enfants, de la pornographie
impliquant des enfants et de la prostitution des enfants ainsi qu’à
renforcer les mesures aux niveaux international et national, sur la base
du principe contenu dans la Convention relative aux droits de l’enfant,
article 28, par . 1 à 3, et conformément aux normes internationales pour
la protection des enfants. Il conviendrait aussi d’envisager :

a) de lancer, avec le concours actif des médias et d’autres
participants, des campagnes d’information sur la gravité et les dangers
qui résultent de la vente d’enfants, de la pornographie impliquant des
enfants et de la prostitution des enfants, [et en évitant la diffusion de
programmes qui risquent d’encourager ces formes d’exploitation]. Ces
campagnes devront viser toutes les personnes ayant à s’occuper des
enfants : parents, éducateurs et autres, tels qu’associations, agences de
tourisme et touristes, ainsi que le public en général. Elles devront être
orientées vers la diffusion de l’information sur les droits de l’enfant,
vers la dénonciation de toutes les formes d’exploitation de l’enfant et
la lutte contre cette exploitation;

b) en encourageant l’inclusion dans l’action éducative d’une
information sur les risques que peuvent faire courir aux enfants la vente
d’enfants, la pornographie impliquant des enfants et la prostitution des
enfants, ainsi que sur les moyens par lesquels ceux-ci peuvent se
défendre. Il conviendrait à cette fin de tenir particulièrement compte du
droit de la famille à son intégrité, du droit fondamental de tout enfant
à son intégrité corporelle et à la protection de son identité, et aux
droits que lui confère la Convention;

c) d’autres programmes, consacrés à l’information du public et à
l’amélioration de la formation des personnes dont les fonctions
s’étendent au soutien et à la protection des enfants dans le domaine de
l’éducation, de la santé, de la protection sociale et de la justice, afin
de leur permettre d’identifier les phénomènes de vente d’enfants, de
pornographie impliquant des enfants et de prostitution des enfants;

d) l’opinion publique devrait être informée de la politique
pénale et du nombre des poursuites et des condamnations prononcées dans
les affaires de vente d’enfants, de pornographie impliquant des enfants
et de prostitution des enfants. Le résultat des procès engagés devrait
être rendu public, compte tenu de la nécessité de préserver l’anonymat
des victimes et de garantir le respect de leurs droits, et notamment de
leur droit au respect de la vie privée;
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e) des moyens pour faire respecter les valeurs sociales,
spirituelles et morales;

f) s’agissant de la participation, il conviendrait d’accepter la
nécessité d’un rôle accru du public dans la diffusion de la notion de
protection de l’enfant en tant que principe éthique commun à toutes les
cultures et dans la mise en oeuvre des programmes conçus à cette fin."

159. Le représentant du Mexique a proposé de remplacer, à l’alinéa d), les
mots "politique pénale" par "programmes pénaux".

160. Le représentant des Etats-Unis d’Amérique a proposé de remplacer les mots
"politique pénale" par "les mesures adoptées en la matière".

161. A la même séance, le groupe de travail a adopté ad referendum le texte
intitulé "Information, éducation et participation", tel que modifié par le
représentant des Etats-Unis d’Amérique.

162. A la 7ème séance, le 18 novembre 1994, le représentant de la Fédération
de Russie a proposé un nouveau paragraphe :

"Les Etats veillent à la mise en application de toutes les mesures
tendant à prévenir la vente d’enfants, la pornographie impliquant des
enfants et la prostitution des enfants, sans discrimination d’aucune
sorte, et indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la
langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l’origine
nationale, ethnique ou sociale, des possessions, des incapacités, de la
naissance ou de toute autre condition de l’enfant, de ses parents ou de
son tuteur."

163. Le représentant du Chili a proposé de placer ce texte dans l’introduction
aux principes directeurs, en ajoutant au commencement les mots "Conformément
aux dispositions de l’article 2 de la Convention relative aux droits de
l’enfant".

164. Le représentant du Mexique a proposé d’ajouter les mots "et à éliminer"
après "tendant à prévenir".

165. Le représentant de la Chine a proposé le texte suivant :

"Le protocole facultatif envisagé devrait veiller à ce que son
application se fasse sans discrimination d’aucune sorte."

166. A la 8ème séance, le 18 novembre 1994, le représentant de la Fédération
de Russie a proposé un texte de compromis :

"Toutes les dispositions du protocole facultatif envisagé devraient être
mises en application sans discrimination d’aucune sorte, conformément à
l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant."

167. L’observateur des Philippines a proposé d’ajouter "applicables" après
"dispositions".
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168. Le représentant du Nigéria a proposé d’ajouter après "article 2" les mots
"paragraphe 1".

169. Le représentant des Etats-Unis d’Amérique a proposé de remplacer "toutes
les dispositions applicables" par "les dispositions".

170. Cette proposition a été soutenue par le Président, qui a proposé au
groupe de travail d’adopter le texte suivant :

"Les dispositions du protocole facultatif envisagé devraient être mises
en application sans discrimination d’aucune sorte, conformément à
l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant."

171. A la même séance, le groupe de travail a adopté ad referendum le texte
intitulé "Non-discrimination".

172. A la 9ème séance, le 21 novembre 1994, l’observateur des Philippines a
présenté un texte intitulé "Absence de réserves" et rédigé comme suit : "Le
protocole facultatif envisagé devrait contenir une disposition telle que : le
présent protocole ne peut pas faire l’objet de réserves".

173. Le représentant des Pays-Bas a proposé le texte suivant :

"Il conviendrait, lors des négociations sur le protocole facultatif
envisagé, d’envisager l’utilité d’y placer une clause relative aux
réserves."

174. Le représentant de Cuba a proposé de supprimer la fin du texte proposé
par les Philippines, qui se lirait alors comme suit :

"Le protocole facultatif envisagé devrait contenir une disposition sur
l’absence de réserves."

175. A la 15ème séance, le 24 novembre 1994, l’observateur des Philippines a
proposé le texte de compromis suivant :

"Le protocole facultatif envisagé devrait aborder la questions des
réserves."

176. Le représentant des Etats-Unis d’Amérique a proposé d’intituler ce texte
"Réserves".

177. A la même séance, le groupe de travail a adopté ad referendum ce texte,
tel que modifié par le représentant des Etats-Unis d’Amérique.

178. A la même séance, le représentant de l’Australie a proposé d’ajouter au
texte une section intitulée "Rapports" et conçue comme suit :

"Le protocole facultatif envisagé devrait contenir une disposition
demandant aux Etats de fournir des informations sur la mise en
application du protocole dans leurs rapports réguliers au Comité des
droits de l’enfant."
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179. Le représentant de l’Australie a proposé de modifier ce texte comme
suit : "... une disposition relative à la présence d’informations relatives à
la mise en application du protocole dans les rapports présentés par les Etats
au Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention
relative aux droits de l’enfant".

180. L’observateur de l’Irlande a proposé d’ajouter le mot "parties" après
"Etats".

181. A la même séance, le groupe de travail a adopté ad referendum le texte
suivant, intitulé "Rapports" :

"Le protocole facultatif envisagé devrait contenir une disposition
relative à la présence d’informations sur la mise en application du
protocole dans les rapports que les Etats parties au protocole présentent
régulièrement au Comité des droits de l’enfant conformément à l’article 4
de la Convention relative aux droits de l’enfant."

IV. PROPOSITIONS RELATIVES AUX QUESTIONS DE METHODE
CONCERNANT LE PROJET DE PROTOCOLE FACULTATIF ENVISAGE

182. A la 3ème séance, le 16 novembre 1994, le représentant des Etats-Unis
d’Amérique a proposé le texte suivant :

"Eléments nécessaires du projet de protocole facultatif envisagé :

1. Le protocole devra être rédigé en termes clairs et
d’acception générale, afin que ses dispositions puissent entrer dans les
législations nationales lorsque cela est nécessaire;

2. Le protocole devrait avoir le soutien du Comité des droits de
l’enfant;

3. Le protocole devrait avoir le plus grand soutien possible des
principales organisations non gouvernementales s’occupant de la
protection des enfants et de leurs droits;

4. Le protocole devrait s’harmoniser avec l’approche générale
des Nations Unies à l’égard des problèmes que pose l’exploitation
sexuelle des enfants, et non pas s’en écarter;

5. Le protocole devrait s’efforcer de réduire les différends
entre autorités nationales dans ce qui concerne l’exercice extra-
territorial de la juridiction pénale;

6. Le protocole devrait être compatible avec les autres efforts
de coopération internationale dans le domaine de la protection des
enfants."
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183. A la 4ème séance, le 16 novembre 1994, l’observateur de la Belgique a
proposé le texte suivant :

"Toutes les dispositions du protocole facultatif envisagé devront
répondre aux conditions suivantes :

1. Etre clairement complémentaires des normes ou instruments
existants, ou être conçues en termes nettement plus précis et/ou plus
contraignants que les dispositions en vigueur;

2. Etre adoptées par consensus."

184. A la 14ème séance, le 23 novembre 1994, le représentant des Etats-Unis
d’Amérique a proposé une version révisée de son texte :

"Principes directeurs pour les questions de méthode concernant le
protocole facultatif envisagé :

1. Les dispositions du protocole devraient être clairement
complémentaires des règles ou instruments en vigueur, ou définir ces
normes de façon plus claire ou plus contraignante;

2. Si possible, les dispositions du protocole devraient être
adoptées par consensus;

3. Les dispositions du protocole devraient être étroitement
reliées aux travaux que poursuivent dans ce domaine les organismes des
Nations Unies et autres organisations internationales s’occupant d’ordre
public et de prévention du crime;

4. Le protocole devra être rédigé en termes clairs et
d’acception générale, afin que ses dispositions puissent entrer dans les
législations nationales lorsque cela est nécessaire;

5. Le protocole devrait avoir le plus grand soutien possible du
Comité des droits de l’enfant;

6. Le protocole devrait avoir le plus grand soutien possible des
principales organisations non gouvernementales s’occupant de la
protection des enfants et de leurs droits;

7. Le protocole devrait s’harmoniser avec l’approche générale
des Nations Unies à l’égard des problèmes que pose l’exploitation
sexuelle des enfants, et non pas s’en écarter;

8. Le protocole devrait s’efforcer de réduire les différends
entre autorités nationales dans ce qui concerne l’exercice
extraterritorial de la juridiction pénale;

9. Le protocole devrait être fondé sur une solide connaissance
des faits relatifs à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et
à la pornographie impliquant des enfants."
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185. A la même séance, le Président a proposé le texte suivant :

"Le groupe de travail considère que les principes directeurs
énoncés dans la résolution 41/120 de l’Assemblée générale, intitulée
’Etablissement de normes internationales dans le domaine des droits de
l’homme’, et les vues des diverses délégations ayant fait partie du
groupe de travail, devraient être pris en considération dans
l’élaboration du protocole facultatif relatif à la vente d’enfants, à la
prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants."

186. A la 15ème séance, le 24 novembre 1994, le représentant des Etats-Unis
d’Amérique a de nouveau modifié sa proposition :

"Principes directeurs sur les questions de méthode concernant le
protocole facultatif envisagé

1. Le protocole envisagé devrait être conçu conformément aux
principes directeurs contenus dans la résolution 41/120 de l’Assemblée
générale, intitulée ’Etablissement de normes internationales dans le
domaine des droits de l’homme’;

2. Le protocole envisagé devrait rendre plus efficaces les
normes en vigueur;

3. Le protocole envisagé devrait avoir des liens étroits avec
les travaux en la matière des organismes des Nations Unies et autres
organisations intergouvernementales s’occupant d’ordre public et de
prévention du crime;

[4. Le protocole envisagé devrait attirer un large soutien sur le
plan international et, dans toute la mesure possible, tenir compte des
vuesdes services et organismes compétents des Nations Unies ainsi que des
organisations non gouvernementales s’occupant de la vente d’enfants, de
la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des
enfants];

[5. Le protocole envisagé devrait refléter la réalité des faits
relatifs à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la
pornographie impliquant des enfants]."

187. Les paragraphes 1 et 3 de ce texte n’ont pas posé de difficultés.
Par contre, deux délégations ayant émis des doutes sur le paragraphe 2, ce
texte a été placé entre crochets.

188. Le groupe de travail a adopté ad referendum ce texte tel que modifié.
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V. PROPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES DE BASE, AUTRES QUE
LE PROTOCOLE FACULTATIF ENVISAGE, NECESSAIRES POUR PREVENIR
ET ELIMINER LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS

ET LA PORNOGRAPHIE IMPLIQUANT DES ENFANTS

189. A la 14ème séance, le 23 novembre, le groupe de travail a entrepris
l’examen du deuxième aspect de son mandat, relatif aux mesures de base
nécessaires pour prévenir et éliminer la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants, conformément au
paragraphe 17 de la résolution 1994/90 de la Commission des droits de l’homme.

190. A la même séance, le représentant de la Belgique a proposé un texte
intitulé "Mesures de base nécessaires pour prévenir et éliminer les pratiques
visées dans la résolution 1994/90 de la Commission des droits de l’homme", qui
était rédigé comme suit :

"1. Nous soulignons énergiquement et à titre prioritaire la nécessité
urgente et permanente d’une application effective et d’un contrôle
efficace, sur le plan international et national, de toutes les mesures de
base nécessaires pour prévenir et éliminer les phénomènes de vente
d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie impliquant des
enfants, telles que ces mesures sont prévues en particulier dans :

1. La Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant;

2. La Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la
protection et du développement de l’enfant et dans le Plan d’action
pour la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale, adopté lors du
Sommet mondial pour les enfants tenu à New York les 29 et 30
septembre 1990;

3. Les recommandations faites dans les rapports du
Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants;

4. Le Programme d’action pour la prévention de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants;

5. La Déclaration de Vienne et le Programme d’action,
adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme;

6. Toutes les recommandations pertinentes du Comité des
droits de l’enfant, notamment celles relatives à l’exploitation
économique des enfants;

7. La Convention de La Haye sur la protection des enfants
et la coopération en matière d’adoption internationale, ainsi que
toutes les conventions régionales et internationales pertinentes
concernant les droits de l’homme [des enfants];
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8. Les recommandations d’INTERPOL concernant les
infractions commises à l’encontre d’enfants et de jeunes, adoptées
par l’Assemblée générale d’INTERPOL à sa soixante et unième
session;

9. Toutes les autres recommandations pertinentes des
organismes internationaux tels que la Commission des droits de
l’homme des Nations Unies, la Commission des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale, le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation internationale du
Travail, le Haut Commissariat pour les réfugiés, l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et
l’Organisation mondiale du tourisme;

10. Les recommandations des organisations non
gouvernementales, et en particulier du sous-groupe sur
l’exploitation sexuelle du Groupe des ONG pour la Convention
relative aux droits de l’enfant.

2. Nous demandons que toutes les ressources nécessaires soient
immédiatement dégagées aux niveaux national et international ainsi que
par le biais de la coopération internationale pour prévenir et éliminer
toutes les atteintes aux droits de l’enfant, y compris celles relatives à
la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie
impliquant des enfants.

3. Nous demandons une étude permanente, aux niveaux national et
international, sur la nécessité de prendre des mesures nouvelles ou
complémentaires pour prévenir et éliminer les atteintes aux droits de
l’enfant, y compris celles relatives à la vente d’enfants, à la
prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants.
Nous soulignons l’importance à cet égard du rôle international que jouent
le Comité des droits de l’enfant, le Rapporteur spécial sur la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants, la Commission des droits de l’homme et la Sous-Commission de la
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités."

191. Plusieurs modifications ont été proposées à ce texte.

192. Le représentant de l’Australie a proposé :

a) de remplacer au début du paragraphe 3 les mots "une étude
permanente" par "l’étude permanente";

b) de remplacer dans le même paragraphe les mots "la nécessité de
prendre" par "l’efficacité";

c) de supprimer dans le paragraphe les mots "à prendre";

d) d’ajouter dans le même paragraphe les mots "nécessaire pour" avant
"prévenir";
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e) de mettre le mot "violation " au pluriel dans le texte anglais.

193. Le représentant de l’Autriche a proposé d’ajouter aux instruments
énumérés au paragraphe 1 de la Convention No 138 de l’OIT concernant l’âge
minimum d’admission à l’emploi, et de remplacer au paragraphe 3 les mots
"l’étude permanente" par un terme plus général tel que "l’évaluation".

194. Le représentant de la République islamique d’Iran, soutenu par les
représentants de l’Inde et de la Chine, a proposé de supprimer au paragraphe 2
les mots "toutes les atteintes aux droits des enfants, y compris celles
relatives à".

195. Le représentant du Mexique a proposé d’ajouter aux instruments cités
la Déclaration sur le droit au développement. Il a proposé aussi de remplacer,
au paragraphe 3, les mots "l’étude permanente" par "l’évaluation régulière".

196. A la même séance, le représentant de Cuba a proposé le texte suivant,
intitulé "Mesures de base nécessaires pour prévenir et éliminer les pratiques
citées dans la résolution 1994/90 de la Commission des droits de l’homme :

"1. Convoquer avant l’an 2000 une conférence mondiale pour évaluer les
résultats de l’application du Programme d’action pour la prévention de la
vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants.

2. Créer au Centre pour les droits de l’homme une cellule pour
coordonner la mise en application du Programme d’action pour la
prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie impliquant des enfants avec les autres institutions des
Nations Unies, assister le Rapporteur spécial dans l’exercice de son
mandat et aider les pays, sur leur demande, à mettre en oeuvre le
programme susmentionné. Cette coordination devrait se faire sous l’égide
du Haut Commissaire aux droits de l’homme.

3. Créer un fonds de contributions volontaires pour la réinsertion de
tout enfant victime des pratiques visées dans le Programme d’action et la
Déclaration de Vienne, et en particulier des enfants des pays en
développement."

197. Plusieurs amendements ont été proposés à ce texte.

198. Le représentant des Etats-Unis d’Amérique a proposé :

a) d’ajouter après le mot "Créer", au début du paragraphe 2, les mots
"en utilisant les ressources existantes";

b) d’ajouter à la fin du paragraph e 3 : "et demander l’avis du Centre
pour les droits de l’homme et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les
droits de l’homme sur la faisabilité de ce fonds et sur les coûts qu’en
entraîneraient la création et l’administration".
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199. Le représentant de l’Australie a proposé que le paragraphe 1 de ce texte
ne fasse pas partie des "mesures de base" recommandées par le groupe de
travail, mais soit reproduit dans le rapport du groupe en tant que proposition
faite par Cuba.

200. Les représentants de l’Autriche et de l’Inde ont proposé de remplacer le
mot "Créer", aux paragraphes 2 et 3, par "Envisager de créer".

201. Le représentant de la Belgique a proposé de remplacer le paragraphe 1 par
un texte de soutien au Congrès mondial sur l’exploitation sexuelle commerciale
des enfants, qui doit se tenir à Stockholm en 1996.

202. Le groupe de travail a continué à la 15ème séance, le 24 novembre 1994,
l’examen des propositions relatives aux mesures de base nécessaires pour
prévenir et éliminer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants.

203. Le représentant de la Belgique a présenté une nouvelle version de son
texte :

"1. Le groupe de travail souligne énergiquement et à titre prioritaire
la nécessité urgente et permanente d’une application efficace et d’un
contrôle efficace, sur le plan international et national, de toutes les
mesures de base nécessaires pour prévenir et éliminer les phénomènes de
vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie
impliquant des enfants, telles que prévues en particulier dans :

1. La Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant;

2. Les recommandations applicables faites dans les rapports
du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants;

3. Le Programme d’action pour la prévention de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants;

4. Toutes les recommandations pertinentes du Comité des
droits de l’enfant, notamment celles relatives à la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants;

5. Toute autre disposition pertinente des instruments,
recommandations et mécanismes internationaux relatifs à la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants.

2. Le groupe de travail demande que toutes les ressources nécessaires
soient immédiatement dégagées aux niveaux national et international ainsi
que par le biais de la coopération internationale pour prévenir et
éliminer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants.
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3. Le groupe de travail demande une étude permanente aux niveaux
national et international de l’efficacité de ces mesures pour prévenir et
éliminer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants. Il souligne l’importance à cet égard
du rôle que jouent, au plan international, le Comité des droits de
l’enfant, le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie impliquant des enfants, la Commission des
droits de l’homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités."

204. A la même séance, le représentant de Cuba a lui aussi présenté une
nouvelle version de son texte :

"1. [Le groupe de travail recommande en outre que l’on envisage de
convoquer avant l’an 2000 une conférence mondiale pour évaluer les
résultats de l’application du Programme d’action pour la prévention de la
vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants.]

2. Envisager de créer au Centre des droits de l’homme une cellule pour
coordonner la mise en application du Programme d’action pour la
prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie impliquant des enfants avec les autres institutions des
Nations Unies, assister le Rapporteur spécial dans l’exercice de son
mandat et aider les pays, sur leur demande, à mettre en oeuvre le
programme susmentionné. Cette coordination devrait se faire sous l’égide
du Haut Commissaire aux droits de l’homme.

3. Envisager la création d’un fonds de contributions volontaires pour
la réinsertion de tout enfant victime des pratiques visées dans le
Programme d’action et la Déclaration de Vienne, et en particulier des
enfants des pays en développement, et demander l’avis du Secrétaire
général sur la faisabilité de ce fonds ainsi que sur les frais qu’en
entraîneraient la création et l’administration."

205. Le représentant du Nigéria a proposé d’ajouter le paragraphe suivant au
texte révisé présenté par la Belgique :

"Le groupe de travail réaffirme sa profonde conviction qu’un protocole
facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants contribuerait dans une large mesure à
prévenir et à éliminer ces phénomènes ou pratiques."

206. Le représentant de la Chine a proposé de modifier comme suit le texte
révisé de la Belgique :

a) au paragraphe 1, supprimer les mots "et d’un contrôle efficace";

b) à l’alinéa 2 du même paragraphe, supprimer les crochets autour du
mot "applicables";

c) à l’alinéa 4 du même paragraphe, remplacer "pertinentes" par
"applicables".
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207. Le représentant de l’Inde et l’observateur des Philippines ont exprimé
des réserves à l’égard des termes "Le groupe de travail recommande en outre",
au paragraphe 1 du texte cubain.

208. Le représentant des Etats-Unis d’Amérique a proposé que la modification
proposée par le Nigéria soit reproduite dans le rapport du groupe de travail
en tant que proposition du Nigéria, mais non pas parmi les recommandations du
groupe.

209. Le Président-Rapporteur, soutenu par les représentants de la Belgique, de
l’Australie et des Pays-Bas, a proposé de placer la proposition du Nigéria
entre crochets.

210. Le représentant du Nigéria a proposé de placer entre crochets toute la
section contenant les propositions sur la question à l’examen.

211. Le représentant du Mexique a proposé de modifier le titre de ces
propositions en plaçant le mot "Autres" avant "Mesures de base".

212. Le représentant du Nigéria a modifié à son tour cette proposition de la
manière suivante :

"Mesures de base autres que le protocole facultatif nécessaires pour".

213. Le Président-Rapporteur a modifié à son tour cette proposition en
proposant d’ajouter le mot "envisagé" après "protocole facultatif".

214. Certaines délégations ont proposé de conserver le titre initial.

215. Le représentant de l’Autriche a proposé de modifier ce titre comme suit :
"Mesures de base autres que les principes directeurs du protocole facultatif
envisagé".

216. L’observateur de l’Irlande a proposé d’ajouter le mot "certaines" avant
"mesures de base".

217. Le Président-Rapporteur a proposé le texte suivant :

"Le groupe de travail considère que l’étude de la possibilité d’un
protocole facultatif relatif à la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie impliquant des enfants n’entrent pas dans le
cadre de son mandat."

218. Le Président-Rapporteur a également proposé de placer entre crochets les
mots "et d’un contrôle efficace", "applicables" et "pertinentes", au
paragraphe 1 du texte révisé proposé par la Belgique, et d’adopter la formule
suivante pour le titre : "Mesures de base autres que le protocole facultatif
envisagé nécessaires pour...".

219. Le représentant de l’Australie a proposé de supprimer le mot
"possibilité", dans le texte lu par le Président-Rapporteur, en le remplaçant
par le mot "désirable", ce qui donnait le texte suivant :
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"Le groupe de travail considère que la question de savoir si un protocole
facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants est désirable ou non n’entre pas dans
le cadre de son mandat."

220. Le groupe de travail a accepté les propositions du Président, telles que
modifiées par l’Australie.

221. Le représentant du Nigéria a accepté de retirer sa proposition (voir
par. 205 ci-dessus) après l’acceptation par le groupe de travail de la
formule : "Mesures de base autres qu’un protocole facultatif".

222. Le Président-Rapporteur a annoncé que le titre de l’annexe II serait
"Mesures de base, autres que le protocole facultatif envisagé, nécessaires
pour prévenir et éliminer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie impliquant des enfants".

223. A la lumière des propositions du Président figurant au paragraphe 220, la
décision de ce dernier a été approuvée.

VI. RECOMMANDATION GENERALE DU GROUPE DE TRAVAIL

224. A la 16ème séance, le 25 novembre 1994, le groupe de travail a adopté,
sur proposition de l’observateur de l’Irlande, une recommandation générale
ainsi conçue :

"Le groupe de travail recommande à la Commission des droits de l’homme
que son projet de principes directeurs pour le protocole facultatif
envisagé fasse l’objet du plus large examen possible et, à cet égard,
invite les représentants du Comité des droits de l’enfant, le Rapporteur
spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants et toutes les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à prendre part
aux éventuelles sessions futures du groupe de travail et à faire
connaître leurs vues sur ce projet de texte."
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Annexe I

PRINCIPES DIRECTEURS POUR UN EVENTUEL PROTOCOLE FACULTATIF
A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT

LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET
LA PORNOGRAPHIE IMPLIQUANT DES ENFANTS

I. INTRODUCTION

Afin de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, le protocole
facultatif envisagé devrait accorder une attention particulière à la nécessité
de prendre toutes les mesures nécessaires, aux niveaux national et
international, pour prévenir et éliminer les pratiques de la vente d’enfants,
de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants,
ainsi que les mesures nécessaires pour la réinsertion des victimes.

II. DEFINITIONS

1. Aux fins du présent protocole, le terme "enfant" s’entend de tout être
humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en
vertu de la législation qui lui est applicable.

2. Le protocole facultatif envisagé devrait s’appliquer à la vente
d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des
enfants.

3. Le protocole facultatif envisagé devrait définir la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. Il
conviendrait de tenir compte à cette fin des définitions proposées par le
Rapporteur spécial et par les délégations à la première session du groupe de
travail.

III. MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS PERTINENTS

Le protocole envisagé devrait disposer que les Etats :

- affirment l’importance pour les Etats de prévenir et de supprimer
la vente d’enfants, la pornographie impliquant des enfants et la
prostitution des enfants au moyen de leur législation nationale et
de mesures internes efficaces;

- soulignent la nécessité persistante d’une mise en oeuvre efficace
et à tous les niveaux des instruments juridiques internationaux
relatifs à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à
la pornographie impliquant des enfants, y compris la Convention
relative aux droits de l’enfant et toute autre convention
pertinente;

- donnent toute l’importance voulue à la mise en oeuvre des
dispositions du Programme d’action pour la prévention de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants, ainsi que des autres décisions et
recommandations en la matière des organisations internationales;
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- dans les cas voulus, encouragent les activités des organisations
internationales et non gouvernementales compétentes et la
coopération avec ces organisations, conformément à leur législation
nationale.

IV. QUALIFICATION PENALE, INDEMNISATION ET PROTECTION DES ENFANTS

Le protocole facultatif envisagé devrait contenir les dispositions
suivantes :

1. Les Etats devraient s’engager à prévoir des sanctions pénales appropriées
pour prévenir et sanctionner la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie impliquant des enfants, selon leur gravité.

2. [Les Etats devraient veiller à ce que les auteurs de tels actes puissent
être poursuivis dans le pays du lieu de l’infraction ou le pays dont ils sont
[résidents ou] nationaux [ou dont l’enfant victime est un national]. Des
sociétés ou autres personnes morales peuvent être poursuivies si cela est
compatible avec le système juridique de l’Etat. Les Etats devraient à ce titre
envisager les mesures nécessaires pour poursuivre leurs nationaux [ou leurs
résidents] pour les infractions commises hors de leur territoire ou conclure
les accords d’extradition voulus, compte tenu de la règle de la double
incrimination.]

3. Les Etats devraient donner toute l’attention voulue à la nécessité ou à
l’opportunité d’étendre les possibilités de saisie et de confiscation des
gains provenant de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie impliquant des enfants, ainsi que de tout équipement et autre
matériel utilisé dans ce but, appartenant à toute personne physique [ou
morale] ou organisation coupable de ces infractions.

4. Les Etats devraient envisager d’adopter des mesures pour garantir la
sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des institutions s’occupant de
prévention et/ou de protection et de réinsertion des enfants victimes de ces
pratiques contre toute menace ou acte d’agression provenant des individus,
[personnes morales] ou organisations profitant de la vente d’enfants, de la
pornographie impliquant des enfants et de la prostitution des enfants.

5. Les Etats devraient considérer la possibilité d’adopter, dans leur
législation nationale, des dispositions permettant d’indemniser les enfants
victimes et de leur procurer l’assistance et les moyens nécessaires pour
exercer leur droit à indemnisation. Il convient de souligner qu’il appartient,
en premier lieu, à l’auteur de l’infraction d’indemniser la victime.

6. Les Etats :

- veilleront à protéger en toutes circonstances les enfants victimes
de la vente, de la prostitution et de la pornographie afin qu’ils
ne puissent faire l’objet d’aucune poursuite directement liée aux
actes susmentionnés;

- veilleront à la sauvegarde des intérêts des enfants à tous les
stades de la procédure judiciaire;
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- assureront le caractère confidentiel des dossiers et le droit des
enfants au respect de leur vie privée en évitant, notamment, la
divulgation de toute information pouvant conduire à leur
identification;

- instaureront, en faveur de ces enfants, des conditions
particulières d’audition visant à en diminuer les effets
traumatisants et à accroître la crédibilité de leurs déclarations
dans le respect de leur dignité.

V. COOPERATION INTERNATIONALE ET COORDINATION

1. Le protocole facultatif envisagé devrait viser les problèmes de vente
d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie impliquant des
enfants. A cette fin, il devrait s’efforcer de renforcer la coopération
internationale par tous les moyens appropriés, en particulier dans le cadre
d’accords bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir, d’identifier, de
poursuivre et de réprimer de tels actes. Il faudrait envisager de prévoir dans
le protocole des mesures tendant au renforcement de la coopération dans les
domaines ci-après :

a) Coopération des forces de police dans la recherche et l’arrestation
des auteurs d’infractions et dans les enquêtes sur celles-ci, et renforcement
de la surveillance exercée par les autorités d’immigration et/ou la police des
frontières pour s’assurer que les déplacements d’enfants hors de leur pays ne
sont pas liés à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants;

b) Entraide judiciaire, en particulier pour l’échange des éléments de
preuve;

c) Echanges d’informations entre les Etats, notamment par le moyen de
leurs services spécialisés et des organisations internationales compétentes,
tout en encourageant les organisations non gouvernementales qui oeuvrent pour
le bien-être des enfants à communiquer auxdits services et organisations
internationales les informations voulues pour identifier et poursuivre les
personnes qui se livrent à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie impliquant des enfants;

d) Dans le cas des enfants transportés d’un pays à l’autre aux fins de
vente d’enfants, de prostitution des enfants ou de pornographie impliquant des
enfants, adoption des mesures voulues pour garantir la protection immédiate de
ces enfants ainsi que de procédures expéditives pour leur rapatriement en cas
de nécessité.

[2. Le protocole facultatif envisagé devrait aussi prévoir ce qui suit :

a) Les Etats parties s’engagent en outre à renforcer la coopération
bilatérale et multilatérale et à prendre les mesures jugées nécessaires pour
éliminer le marché de consommation qui favorise l’accroissement de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des
enfants, sur la base du principe de la responsabilité collective.
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b) Les Etats parties encourageront et développeront la coopération
internationale concernant l’élimination de la pauvreté, de la faim et du
sous-développement, afin de contribuer à la disparition de la vente d’enfants,
de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants,
et ils concevront et adopteront une stratégie commune prévoyant des mesures
d’ordre national et international pour instaurer une plus grande justice
sociale pour tous.]

VI. ASSISTANCE ET REINSERTION

Le protocole facultatif envisagé devrait prévoir ce qui suit :

1. Les Etats prendront toutes les mesures possibles en vue de l’assistance
aux victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie impliquant des enfants, et de leur réinsertion sociale.

2. La coopération internationale peut jouer un rôle important dans
l’assistance aux enfants victimes de vente, de prostitution et de
pornographie, et dans leur réinsertion sociale. Tous les efforts tendant à ce
but sont encouragés.

3. [Il conviendrait aussi d’envisager que le protocole fasse obligation aux
Etats d’offrir une assistance sociale et économique accrue aux familles et aux
enfants dans le besoin afin de les faire sortir [de l’ornière] de la pauvreté,
du dénuement économique et de la désintégration sociale, qui conduisent les
enfants à diverses formes d’exploitation.]

VII. INFORMATION, EDUCATION ET PARTICIPATION

Le protocole facultatif envisagé devrait tendre à mieux faire prendre
conscience des conséquences de la vente d’enfants, de la pornographie
impliquant des enfants et de la prostitution des enfants ainsi qu’à renforcer
les mesures aux niveaux international et national, sur la base du principe
contenu dans la Convention relative aux droits de l’enfant, article 28, par. 1
à 3, et conformément aux normes internationales pour la protection des
enfants. Il conviendrait aussi d’envisager :

a) de lancer, avec le concours actif des médias et d’autres
participants, des campagnes d’information sur la gravité et les dangers qui
résultent de la vente d’enfants, de la pornographie impliquant des enfants et
de la prostitution des enfants, [et en évitant la diffusion de programmes qui
risquent d’encourager ces formes d’exploitation]. Ces campagnes devront viser
toutes les personnes ayant à s’occuper des enfants : parents, éducateurs et
autres, tels qu’associations, agences de tourisme et touristes, ainsi que le
public en général. Elles devront être orientées vers la diffusion de
l’information sur les droits de l’enfant, vers la dénonciation de toutes les
formes d’exploitation de l’enfant et la lutte contre cette exploitation;

b) en encourageant l’inclusion dans l’action éducative d’une
information sur les risques que peuvent faire courir aux enfants la vente
d’enfants, la pornographie impliquant des enfants et la prostitution des
enfants, ainsi que sur les moyens par lesquels ceux-ci peuvent se défendre.
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Il conviendrait à cette fin de tenir particulièrement compte du droit de la
famille à son intégrité, du droit fondamental de tout enfant à son intégrité
corporelle et à la protection de son identité, et aux droits que lui confère
la Convention;

c) d’autres programmes, consacrés à l’information du public et à
l’amélioration de la formation des personnes dont les fonctions s’étendent au
soutien et à la protection des enfants dans le domaine de l’éducation, de la
santé, de la protection sociale et de la justice, afin de leur permettre
d’identifier les phénomènes de vente d’enfants, de pornographie impliquant des
enfants et de prostitution des enfants;

d) l’opinion publique devrait être informée des mesures adoptées en la
matière et du nombre des poursuites et des condamnations prononcées dans les
affaires de vente d’enfants, de pornographie impliquant des enfants et de
prostitution des enfants. Le résultat des procès engagés devrait être rendu
public, compte tenu de la nécessité de préserver l’anonymat des victimes et de
garantir le respect de leurs droits, et notamment de leur droit au respect de
la vie privée;

e) des moyens pour faire respecter les valeurs sociales, spirituelles
et morales;

f) s’agissant de la participation, il conviendrait d’accepter la
nécessité d’un rôle accru du public dans la diffusion de la notion de
protection de l’enfant en tant que principe éthique commun à toutes les
cultures et dans la mise en oeuvre des programmes conçus à cette fin.

* * *

Non-discrimination

Les dispositions du protocole facultatif envisagé devraient être mises en
application sans discrimination d’aucune sorte, conformément à l’article 2 de
la Convention relative aux droits de l’enfant.

* * *

Réserves

Le protocole facultatif envisagé devrait aborder la question des
réserves.

* * *

Rapports

Le protocole facultatif envisagé devrait contenir une disposition
relative à la présence d’informations sur la mise en application du protocole
dans les rapports que les Etats parties au protocole présentent régulièrement
au Comité des droits de l’enfant conformément à l’article 44 de la Convention
relative aux droits de l’enfant.
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Annexe II

MESURES DE BASE, AUTRES QUE LE PROTOCOLE FACULTATIF ENVISAGE, NECESSAIRES
POUR PREVENIR ET ELIMINER LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION

DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE IMPLIQUANT DES ENFANTS

1. Le groupe de travail souligne énergiquement et à titre prioritaire la
nécessité urgente et permanente d’une application efficace et d’un contrôle
efficace, sur le plan international et national, de toutes les mesures de base
nécessaires pour prévenir et éliminer les phénomènes de vente d’enfants, de
prostitution des enfants et de pornographie impliquant des enfants, telles que
prévues en particulier dans :

1. La Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant;

2. Les recommandations applicables faites dans les rapports du
Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie impliquant des enfants;

3. Le Programme d’action pour la prévention de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants;

4. Toutes les recommandations [pertinentes] [applicables] du
Comité des droits de l’enfant, notamment celles relatives à la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants;

5. Toute autre disposition pertinente des instruments,
recommandations et mécanismes internationaux relatifs à la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants.

2. Le groupe de travail demande que toutes les ressources nécessaires soient
immédiatement dégagées aux niveaux national et international ainsi que par le
biais de la coopération internationale pour prévenir et éliminer la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des
enfants.

3. Le groupe de travail demande une évaluation permanente, aux niveaux
national et international, de l’efficacité de ces mesures pour prévenir et
éliminer la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants. Il souligne l’importance à cet égard du rôle que
jouent, au plan international, le Comité des droits de l’enfant, le Rapporteur
spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
impliquant des enfants, la Commission des droits de l’homme et la
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités.

[Le groupe de travail recommande en outre :
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1. Que l’on envisage de convoquer avant l’an 2000 une conférence
mondiale pour évaluer les résultats de l’application du Programme
d’action pour la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution
des enfants et de la pornographie impliquant des enfants.]

2. Que l’on envisage de créer au Centre des droits de l’homme
une cellule pour coordonner la mise en application du Programme d’action
pour la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants
et de la pornographie impliquant des enfants avec les autres institutions
des Nations Unies, assister le Rapporteur spécial dans l’exercice de son
mandat et aider les pays, sur leur demande, à mettre en oeuvre le
programme susmentionné. Cette coordination devrait se faire sous l’égide
du Haut Commissaire aux droits de l’homme.

3. Que l’on envisage la création d’un fonds de contributions
volontaires pour la réinsertion de tout enfant victime des pratiques
visées dans le Programme d’action et la Déclaration de Vienne, et en
particulier des enfants des pays en développement, et que l’on demande
l’avis du Secrétaire général sur la faisabilité de ce fonds ainsi que sur
les frais qu’en entraîneraient la création et l’administration.

Le groupe de travail considère que la question de savoir si un protocole
facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie impliquant des enfants est désirable ou non n’entre pas dans le
cadre de son mandat.
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Annexe III

PRINCIPES DIRECTEURS SUR LES QUESTIONS DE METHODE CONCERNANT
LE PROTOCOLE FACULTATIF ENVISAGE

1. Le protocole envisagé devrait être conçu conformément aux principes
directeurs contenus dans la résolution 41/120 de l’Assemblée générale,
intitulée "Etablissement de normes internationales dans le domaine des droits
de l’homme";

[2. Le protocole envisagé devrait rendre plus efficaces les normes en
vigueur;]

3. Le protocole envisagé devrait avoir des liens étroits avec les travaux en
la matière des organismes des Nations Unies et autres organisations
intergouvernementales s’occupant d’ordre public et de prévention du crime;

[4. Le protocole envisagé devrait attirer un large soutien sur le plan
international et, dans toute la mesure du possible, tenir compte des vues des
services et organismes compétents des Nations Unies ainsi que des
organisations non gouvernementales s’occupant de la vente d’enfants, de la
prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants];

[5. Le protocole envisagé devrait refléter la réalité des faits relatifs à la
vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant
des enfants].

----


