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La séance est ouverte à 10 h 35. 
 
 
 

Ouverture de la réunion par le Représentant 
du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies 
 

1. Le Président par intérim, prenant la parole au 
nom du Secrétaire général, dit que, depuis la huitième 
Réunion des États parties à la Convention relative aux 
droits de l’enfant qui s’est tenue en 2001, les deux 
protocoles facultatifs sont entrés en vigueur début 
2002. On compte dorénavant 46 États parties au 
Protocole facultatif se rapportant à l’implication 
d’enfants dans les conflits armés et 45 États parties au 
Protocole facultatif se rapportant à la vente d’enfants, à 
la prostitution des enfants et à la pornographie mettant 
en scène des enfants. Ces deux protocoles devraient 
permettre de mieux protéger les enfants dans le monde 
entier. Cependant, le suivi de leur application viendra 
s’ajouter à la charge de travail déjà considérable du 
Comité des droits de l’enfant auquel les États parties 
commenceront à soumettre leurs rapports initiaux en 
2004. L’intervenant rappelle que la Convention relative 
aux droits de l’enfant, qui compte 191 États parties, 
reste l’instrument le plus largement accepté en matière 
de droits de l’homme. 

2. L’entrée en vigueur, le 18 novembre 2002, des 
dispositions modifiées du paragraphe 2 de l’article 43 
de la Convention porte de 10 à 18 le nombre de 
membres du Comité des droits de l’enfant. 
L’intervenant veut croire que le Comité pourra ainsi 
aller de l’avant et notamment procéder à l’examen des 
rapports en suspens. L’entrée en vigueur de cet 
amendement, auquel ont souscrit 128 États parties, 
témoigne du respect qu’inspire le Comité. 

3. Le Comité des droits de l’enfant a adopté trois 
observations générales concernant les buts de 
l’éducation, le rôle d’institutions nationales 
indépendantes en matière de droits de l’homme dans la 
promotion et la protection des droits de l’enfant; le 
VIH/sida et les droits de l’enfant. Il a également 
organisé des journées de débat général et examinera les 
droits des enfants autochtones en septembre 2003. Le 
Comité fournira par ailleurs un appui à l’expert 
indépendant chargé d’encadrer l’étude du Secrétaire 
général sur la violence à l’égard des enfants établie en 
application de la recommandation qu’il a présentée à 
l’Assemblée générale à sa cinquante-cinquième 
session. 

Élection du Président 
 

4. M. Gallegos (Équateur), Vice-Président, propose 
la candidature de M. Wenaweser (Liechtenstein) aux 
fonctions de Président de la Réunion. 

5. M. Wenaweser (Liechtenstein) est élu Président 
de la Réunion par acclamation. 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

6. L’ordre du jour est adopté. 

7. Le Président appelle l’attention sur les articles 2 
et 3 du Règlement intérieur (voir document CRC/SP/5) 
et dit avoir été informé que le Secrétaire général n’a 
pas encore reçu de lettres de créance en bonne et due 
forme d’un certain nombre d’États parties qui sont 
représentés à la Réunion. Il propose qu’en application 
de l’article 3, les représentants de ces États parties 
soient autorisés provisoirement à prendre part à la 
Réunion, sous réserve que les gouvernements 
concernés veillent à présenter les lettres de créance de 
leurs représentants dès que possible. 

8. Il en est ainsi décidé. 

9. Le Président dit que le Secrétaire général a été 
informé que, à la suite de l’adoption d’une nouvelle 
constitution, la République fédérale de Yougoslavie a 
pris le nom de Serbie-et-Monténégro à compter du 
10 février 2003. La nouvelle plaque nominative a été 
disposée en conséquence. Il y a donc lieu de considérer 
la candidature présentée par la République fédérale 
yougoslave (CRC/SP/33) comme celle de la Serbie-et-
Monténégro.  
 

Élection d’autres membres du Bureau 
 

10. M. Cujba (Moldova), M. Adabi (Nigéria) et 
M. Stagno (Costa Rica) sont élus Vice-Présidents. 
 

Révision de l’article 13.1 du Règlement intérieur 
de la Réunion des États parties à la Convention 
relative aux droits de l’enfant (CRC/SP/5) 
 

11. Le Président propose que, conformément aux 
dispositions modifiées du paragraphe 2 de l’article 43 
de la Convention et conformément à l’article 21 du 
Règlement intérieur, le nombre « dix » soit remplacé 
par « dix-huit » au paragraphe 1 de l’article 13.  

12. Il en est ainsi décidé. 
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Élection, conformément à l’article 43 
de la Convention relative aux droits de l’enfant, 
de 13 membres du Comité des droits de l’enfant 
(CRC/SP/33 et Add.1 à 4) 
 

13. Le Président dit que cinq sièges sont vacants 
depuis l’expiration du mandat de leur titulaire, le 28 
février 2003, et que huit sièges supplémentaires 
doivent être pourvus en application des dispositions 
modifiées du paragraphe 2 de l’article 43 de la 
Convention. Les incidences financières de l’entrée en 
vigueur de ces dispositions, qui ont été exposées dans 
le document publié sous la cote CRC/SP/2003/L.2, ont 
été communiquées à la Conférence des États parties 
lorsqu’elle a adopté l’amendement en 1995 
(CRC/SP/19) et à l’Assemblée générale lorsque celle-ci 
a approuvé l’amendement dans sa résolution 50/155 
(A/C.5/50/46). 

14. M. Stagno (Costa Rica), présentant le projet de 
résolution CRC/SP/2003/L.1/Rev.1, dit qu’avec 
l’entrée en vigueur des dispositions modifiées du 
paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention, les États 
parties ont la possibilité de pouvoir élire les 
13 membres du Comité en une seule fois. 
Conformément à la pratique habituelle selon laquelle 
les mandats des membres des organes issus de traités 
sont décalés et conformément aux dispositions du 
paragraphe 6 de l’article 43 de la Convention, le 
paragraphe 3 du projet de décision dispose que les 
noms des membres dont le mandat expirera au bout de 
deux années seront tirés au sort. 

15. Le projet de décision est adopté. 

16. Le Président dit que, conformément aux 
dispositions modifiées de l’article 43 de la Convention, 
13 membres du Comité des droits de l’enfant doivent 
être élus. La liste des candidats figure dans les 
documents CRC/SP/33 et Add.1 à 4. Conformément à 
la décision qui vient d’être adoptée, le mandat de 
quatre des nouveaux membres du Comité élus expirera 
à l’issue de deux années. Les noms de ces quatre 
membres seront tirés au sort après l’élection. Le 
mandat des neuf autres membres expirera au bout de 
quatre ans et tous les mandats prendront effet le 
1er mars 2003. Les candidatures de M. Jean Zermatten 
(Suisse), Mme Attiat Mustafa Abdul Halim (Soudan), 
M. Guari Pradhan (Népal) et Mme Rozalyn Hazelle 
(Saint-Kitts-et-Nevis) ont été retirées. 

17. À l’invitation du Président, Mme Pires (Cap-Vert), 
M. Dogan (Croatie), M. Dhakal (Népal) et 
Mme Schranz (Suisse) font fonction de scrutateurs. 

18. Il est procédé à un vote par scrutin secret. 

 Nombre de bulletins de vote :  186 
 Bulletins nuls :     1 
 Nombre de bulletins valables :  185 
 Nombre de votants :    185 
 Majorité requise :    93 
 Nombre de voix obtenues : 
  Mme Moushira Khattab (Égypte) 130 
  M. Lothar Friedrich Krappman 
  (Allemagne)    126
  Mme Joyce Aluoch (Kenya)  120
  Mme Lucy Smith (Norvège)  119
  M. Kamel Filali (Algérie)  117 
  M. Jakob Egbert Doek (Pays-Bas) 113
  Mme Yanghee Lee 
  (République de Corée)  112
  Mme Nevena Vuckovic-Sahovic  
  (Serbie-et-Monténégro)  112
  M. Hatem Kotrane (Tunisie) 104
  Mme Marjorie Taylor (Jamaïque) 104
  Mme Awa N’Deye Ouedraogo  
  (Burkina Faso)    91
  M. Norberto Liwski (Argentine) 90
  Mme Rosa Maria Ortiz (Paraguay) 83
  Mme Judith Karp (Israël)  77
  M. Awich Pollar (Ouganda)  73
  Mme Velina Todorova (Bulgarie) 73 
  Mme Mazen Khadra  
  (République arabe syrienne)  72 
  Mme Silvia Izquierdo (Uruguay) 71 
  Mme Ann-Therese Ndong-Jatta  
  (Gambie)      67 
  Mme Gabriela Coman (Roumanie) 64 
  M. Carlos Emilio Lopez Hurtado  
  (Nicaragua)     62 
  Mme Thérèse-Françoise Engambe  
  (Congo)      61 
  M. Ertan Kahramanoglu  
  (Turquie)      58 
  Mme Ewa Miroslawa Katna  
  (Pologne)      43 
  M. Rusudan Beridze (Géorgie) 28 
  Mme Lois Bruthus (Libéria)   25 
  Mme Assumpta Kaburahe-Naniwe  
  (Burundi)      22 
  Mme Galina Chirinciuc (Moldova) 16 
  M. Ksenofon Krisafi (Albanie) 11 
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19. Ayant obtenu la majorité requise, Mme Alluoch 
(Kenya), M. Doek (Pays-Bas), M. Filali (Algérie), 
Mme Khattab (Égypte), M. Kotrane (Tunisie), 
M. Krappman (Allemagne), Mme Lee (République de 
Corée), Mme Smith (Norvège), Mme Taylor (Jamaïque) 
et Mme Vuckovic-Sahovic (Serbie-et-Monténégro) sont 
élus membres du Comité des droits de l’enfant. 

20. Le Président dit que, 10 candidats seulement 
ayant obtenu la majorité requise, un deuxième scrutin, 
limité aux 6 candidats suivants ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix, aura lieu afin de pourvoir les 
autres sièges vacants au Comité, conformément à 
l’article 15 du Règlement intérieur. 

La séance est levée à 12 h 50. 

 


