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La justice des mineurs au centre des préoccupa-
tions du Conseil des droits de l’Homme

La première semaine de mars 2012 aura été d’une 
grande importance, tant pour les débats sur la justice 
des mineurs au niveau international que pour le mou-
vement DEI qui était présent en masse à Genève. Le 
fait que le Conseil des droits de l’Homme des Nations 
Unies consacre sa journée de débat annuel à la justice 
des mineurs est en soi un élément remarquable. Cela 
démontre la prise de conscience de la Communauté in-
ternationale sur l’importance d’approfondir la réflex-
ion sur le respect des droits humains des enfants dans 
le domaine bien particulier de la justice des mineurs.

La plupart des intervenants ont 
placé la justice des mineurs 
dans un contexte social plus 
large et tous ont, d’une façon 
ou d’une autre, insisté sur la né-
cessité de lui maintenir son car-
actère spécialisé, la distinguant 
ainsi de la justice des adultes. 

Si les modèles de la justice des 
mineurs dans le monde sont 
très diversifiés, une chose est 
probablement commune à tous 
les systèmes : l’attention in-
suffisante accordée au respect 
des droits des jeunes auteurs 
(ou bien souvent simplement soupçonnés d’être au-
teurs) d’une infraction. Cela fait plus de 20 ans que 
la Communauté internationale a élaboré les princi-
paux standards en matière de justice des mineurs : la 
prévention, la spécificité de la justice des mineurs, 
la privation de liberté en tant que mesure excep-
tionnelle, l’approche principalement éducative. 
Pourtant, on a l’impression que tout reste à faire. 

Les Etats doivent comprendre qu’investir dans la jus-
tice des mineurs, autrement que par une approche 
purement répressive, est non seulement une obliga-
tion en vertu du droit international, mais bien plus 
une nécessité impérieuse pour construire une société 
qui donne des perspectives à sa jeunesse. On connaît 
le manque d’investissement social dans la prévention 
et c’est sans aucun doute par là qu’il faut commencer. 
Or, la crise économique et financière que le monde 
connaît, met une fois de plus la prévention au second 
plan. Dans ces conditions nous risquons d’en payer le 

prix fort dans un avenir très proche en devant inve-
stir considérablement plus dans le traitement de la 
délinquance et la réaction sociale aux faits commis 
par les jeunes.Cette réunion du Conseil des droits de 
l’Homme aura permis à DEI d’organiser plusieurs « side-
events » sur des thèmes particulièrement importants.

La détention comme alternative

Le premier, de manière quelque peu provoquante, 
mettait l’accent sur « la détention comme alterna-
tive ». Malgré que les normes internationales af-
firment à n’en plus finir que la détention est une 

mesure de dernier ressort, qui ne peut 
être prise qu’exceptionnellement et 
pour la durée la plus courte possible, 
force est de constater que dans la pra-
tique, il n’en est rien, la détention 
est utilisé de manière routinière, sou-
vent comme toute première mesure. 

En affirmant qu’il faut privilégier les 
alternatives à la détention, comme 
on le présente généralement, on 
laisse entendre que la finalité de la 
justice des mineurs est en définitive 
l’enfermement ; celui-ci est la pierre 
angulaire des systèmes de justice. 
En présentant la détention comme 
l’alternative, on affirme qu’il faut 

avoir tout essayé avant d’en arriver-là et surtout 
qu’il faut prouver qu’aucune autre mesure ne peut 
réellement être prise. Cette approche oblige les 
Etats à mettre en place des mesures diverses, qui ga-
rantissent un suivi du jeune dans la société, dans sa 
famille, mais avec un réel investissement éducatif. 
Pensons à la médiation, à travail d’intérêt général 
pour la collectivité, au suivi éducatif en famille, aux 
mesures de diversion, au soutien aux parents dans 
leur rôle éducatif, à l’investissement de la com-
munauté pour encadrer et soutenir la jeunesse,… 

Et si détention il doit y avoir (tout-à-fait ex-
ceptionnellement, rappelons-le), les condi-
tions de celles-ci doivent rester humaines et 
l’approche doit, ici aussi, être avant tout éduca-
tive, donner des perspectives, viser la réinsertion.
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Les seuils d’âge dans la justice des mineurs

Le second touchait aux seuils d’âge dans la justice 
des mineurs. Il s’agissait de mettre en débat les 
différentes limites d’âge qui sont souvent utilisées 
: l’âge minimum de responsabilité pénale, l’âge à 
partir duquel un enfant peut être placé en détention, 
l’âge de la majorité pénale. Si pendant longtemps, 
les débats au niveau de la justice des mineurs a es-
sentiellement discuté des limites (faut-il placer l’âge 
minimum de responsabilité pénale à 7 ans, 10, 12, 14 
ans ? Faut-il un âge limite pour place un enfant en 
détention ? Quel est la limite supérieure de la justice 
des mineurs ?), le débat a cette fois beaucoup plus 
porté sur ce qui se passe à chacun de ces niveaux. 

Il ne suffit en effet pas que l’âge minimum de re-
sponsabilité pénale soit fixé, mettons à 12 ans ; en-
core faut-il voir ce qui se passe avec les enfants de 
moins de 12 ans qui commettent des délits, parfois 
très graves. Il s’agit bien entendu de garantir que 
l’intervention des pouvoirs publics ne soit pas pire 
pour ceux-là qu’elle ne l’est dans le système formel 
de justice qui donne quand même un certain nom-
bre de garanties. Or, les systèmes administratifs et 
sociaux de protection des enfants, qui interviennent 
bien souvent pour ces enfants-là, n’offrent bien sou-
vent pas de garanties équivalentes. Ce qui fait qu’un 
enfant de moins de 12 ans peut être moins bien trai-
té que s’il avait été plus âgé au moment des faits.

La période qui va de l’âge minimum de responsabilité 
pénale et l’âge de la majorité pénale, c’est vraiment 
la spécificité de la justice des mineurs ; c’est pendant 
cette période-là qu’il faut développer des mesures 
éducatives et montrer la différence fondamentale 
d’approche avec la justice des adultes. Et il ne suffit 
pas d’utiliser les appellations « tribunal pour enfant 

» à la place de « tribunal correctionnel » ou « centre 
éducatif » à la place de « prison » pour changer la 
réalité. Si ce qui est fait à l’intérieur n’est pas fonda-
mentalement différent, alors ce changement est une 
tromperie scandaleuse. En d’autres termes, on touche 
ici à la véritable spécificité de la justice des mineurs 
qui doit démontrer une approche totalement différ-
ente de celle des adultes. La prise en charge éduca-
tive doit pouvoir donner tous ses effets parce que la 
personnalité des enfants est toujours en construction. 

Enfin, s’agissant de la majorité pénale, on con-
state là-aussi une propension des Etats de vouloir 
l’abaisser et donc juger des enfants de moins de 
dix-huit ans comme des adultes. Disons-le claire-
ment et fermement, cette pratique est illégale et 
contraire à la Convention des droits de l’enfant.

La journée du Conseil des droits de l’Homme 
était importante mais ses effets ne se mesureront 
que si les Etats prennent la question très au 
sérieux et sont prêts à fondamentalement modi-
fier leur approche et mettre l’éducatif au cen-
tre de leur système de justice pour enfants.

DEI a pleinement joué son rôle en contribuant aux 
débats (le mouvement a notamment été représen-
té par Abdul Manaff Kemokai, Vice-Président de DEI 
pour l’Afrique, dans le panel du Conseil des droits 
de l’Homme) et en plaidant pour l’intégration des 
standards internationaux dans la justice des mineurs. 

C’est une étape importante qui ne peut rest-
er sans lendemain. DEI continuera à ex-
ercer une vigilance critique à cet égard. 

Benoit Van Keirsbilck, Président de Défense des 
Enfants - International

Parole au nouveau Président de DEI... ( suite de la page 21)
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Le Jeudi 8 Mars 2012 , les Etats, , les ONG et les 
experts indépendants se sont réunis pour le Con-
seil des Droits de l’Homme avec pour thème cette 
année « Les Enfants et l’administration de la jus-
tice ». Le représentant de DEI - Sierra Leone, Abdul 
Manaff Kemokai faisait partie du panel d’experts 
et a tenu un discours portant sur la réhabilitation 
et la réinsertion des Droits des Enfants privés de 
leur liberté et des Enfants de parents incarcérés.

Ouvrant le débat, le représentant du Haut Com-
missariat pour les Droits de l’Homme, Navi Pillay, a 
rappelé que la perception d’une sécurité publique 
dégradée justifierait souvent la détention des En-
fants, or ne serait pas fondée «sur des preuves, mais 
plutôt sur la base de rapports faits par les médias 
portant sur quelques cas graves et qui vont influ-
encer le discours politique et bien souvent aboutir à 
l’adoption d’une législation sur le traitement des je-
unes délinquants affaiblissant les Droits des Enfants.”

«Pourquoi, combien d’années allons-nous encore 
lutter afin que la détention des Enfants soit une 
mesure de dernier ressort plutôt que de premier 
?», a demandé la paneliste, Susan Bissel, représen-
tante de l’UNICEF, ajoutant que les Enfants déte-
nus n’étaient pas « simplement des délinquants 
présumés, mais plutôt des victimes de la traite, 
des personnes atteintes du VIH sida ou encore des 
personnes devant traverser une frontière pour re-
joindre leurs familles ou pour obtenir une meil-
leure éducation, ceux qui souffrent de problèmes 
de santé mentale. » Selon elle, s’il existe véritable-
ment un problème majeur dans le domaine de la 
justice pour les Enfants, il s’agit bien de celui-ci.

La Représentante spéciale du Secrétaire général 
des Nations Unie sur la violence contre les Enfants, 
Marta Santos Pais a affirmé que la violence dans 
le système de justice pour mineurs était une très 
grande  priorité de son mandat et qu’un système 
de justice pour mineurs encadré par les Droits de 
l’Homme serait essentiel pour prévenir la violence. 

Le représentant du Consortium pour les En-
fants de la rue a désapprouvé la tendance récente 
dans de nombreux États visant à criminaliser la 
pauvreté en traitant les Enfants des rues comme 
des criminels pour la mendicité ou  le vagabond-
age, qui sont  pourtant des activités de survie.

D’autres groupes vulnérables mentionnés sont 
les enfants autochtones en Australie, qui sont sur-
représentées dans le système pénitentiaire du pays.

La détention des Enfants dans certains pays 
est souvent utilisée en premier lieu et non 
en dernier recours, a noté Mme Renate Win-
ter, membre du panel et juge à la Chambre 
d’appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. 

Elle a en effet apporté deux des contribu-
tions les plus importantes de la journée: Tout 
d’abord, elle a réfléchit sur la façon dont le lan-
gage  stigmatisant les mineurs délinquants est 
utilisé. Et d’autre part, elle a démontré que les 
peines privatives de liberté ne sont pas seule-
ment plus coûteuses que les mesures de déjudi-
ciarisation, mais qu’en plus de cela, elles étaient 
beaucoup moins efficaces, à noter que  80 pour 
cent des Enfants récidivent après leur libération.
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Pendant la première semaine de Mars,  de nombreux 
délégués de DEI venus du monde entier, se sont rendus 
à Genève pour assister à la 19ème session du Conseil 
des Droits de l’Homme, qui a tenu sa réunion annuelle 
sur « les Droits des Enfants et l’administration de la jus-
tice », le jeudi 08 mars - ledit thème est d’une impor-
tance primordiale pour l’ensemble du mouvement DEI.

Au cours de leur bref séjour ici, à Genève, les délé-
gués de DEI ont également pris part à une formation 
intensive. La formation était spécifique au thème de 
la journée annuelle du Conseil des Droits de l’Homme 
de cette année, notamment les « Droits des Enfants 
et l’administration de la justice», et portait ainsi sur 
la défense des Droits des Enfants au niveau interna-
tional, en l’occurrence, sur les stratégies à mettre en 
œuvre pour atteindre une action concrète du Conseil 
des Droits de l’Homme et ses mécanismes ainsi que le 
rôle du Comité sur les Droits de l’Enfant visant à sensi-
biliser les Droits des Enfants dans les systèmes de jus-
tice pour mineurs, pour les Défenseurs des droits des 
enfants venant de sections de DEI du monde entier.

L’ordre du jour pour la formation a consisté en 
une partie théorique (du 5 au 6 Mars), avec la par-
ticipation d’experts professionnels, et une partie 
pratique (du 7 et 8 Mars), incluant la participation à 
la 19ème session du Conseil des Droits de l’Homme.

La partie théorique de la formation a impliqué la 
collaboration des spécialistes des Droits de l’Enfant, 
parmi lesquels Mme Bernadette Arditi, assistante de la 
Rapporteur spéciale sur la vente des enfants, la prosti-
tution et la pornographie ; Mme Roisin Fegan, officier 
du Groupe des ONG pour la CRC ; Mme Anita Goh, Re-
sponsable du plaidoyer du Groupe des ONG pour le CRC 
; Mr. Michele Poretti, chercheur senior sur les Droits 
des Enfants à l’IUKB ; Mr. Philip Jaffé, responsable de 
l’unité des Droits des Enfants dans l’IUKB et expert au 
Conseil de l’Europe; Benoit Van Keirsbilck de DEI-Bel-
gique; Mr John Ssenyanga - DCI Ouganda ; Mme Rose 
Marie Acha de DEI-Amérique latine ; Mme Renate Win-
ter, membre de la Chambre d’appel du Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone, et Mme Séverine Joliat de l’IPJJ.

La partie pratique de la formation comprenait la 
présentation du Représentant spécial du Secrétaire 
général sur la violence contre les enfants (RSSG / 
VAC), ainsi que la présentation au Conseil des Droits de 
l’Homme du Rapporteur spécial sur la vente, la pros-
titution et la pornographie des Enfant (du 07 Mars). 

DEI quant à lui a soumis deux déclarations écrites 
(présentés respectivement par DEI-Palestine et DEI-
Bénin) et 4 déclarations orales (DEI-Costa Rica, DEI-
Canada, DEI-Australie, DEI-Sierra Leone) au Conseil 
des Droits de l’Homme. DEI-Australie a lu une décla-
ration conjointe pour le compte des sections de DEI, 
déclaration portant sur la sécurité publique et la priva-
tion de liberté, la détention provisoire, les conditions 
de détention et la détention des enfants migrants.

La formation des représentants de DEI impliquait 
également la présence et la participation active à 
divers évènements parallèles organisés à l’ONU pen-
dant la semaine annuelle sur les Droits des Enfants et 
l’administration de la justice notamment «La détention 
comme une mesure alternative »(du 05 Mars) , « L’âge 
limite dans le système de justice pour mineurs “(du 07 
Mars),  «  Les Droits de l’Enfant en Amérique latine “(du 
08 Mars), « La présentation des résultats de la Con-
férence de Kampala (du 08 Mars). Une réunion privée 
informelle a également eu lieu avec le Président du 
Comité sur les Droits de l’Enfant, Mr. Jean Zermatten.

Lundi 5 Mars, 
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Le lundi 5 mars tous les délégués de DEI ont as-
sisté à l’événement parallèle portant sur la «Dé-
tention comme une mesure alternative, la justice 
réparatrice et la déjudiciarisation comme priorité 
dans la justice pour mineurs», organisé par DEI 
et Terre des Hommes - Fédération internationale.

Les panélistes étaient H.E. Mr. Hugo Brauwers, 
l’Ambassadeur adjoint de la Mission permanente de 
la Belgique auprès des Nations Unies ; Mme Nimia Da 
Silva Boschert représentante de la Mission perma-
nente du Paraguay auprès de l’ONU ; DR. Mario Tor-
res Portillo, psychologue pour Enfants et directeur de 
DEI-Paraguay,  ; Mr. Marcos Guillen, de DEI Amérique 
latine ; Mr. Bernard Boëton de la Fondation Terre des 
Hommes-Lausanne et en temps que modérateur Mr. 
Benoit Van Keirsbilck , président de DEI-Belgique. 

Le principal sujet de discussion portait sur la pri-
vation de liberté des Enfants, qui ne devrait être 
utilisé que comme une mesure de dernier ressort et 
pour une période la plus courte possible. Le principe 
de la détention des Enfants en dernier recours doit 
également être considéré systématiquement avec 
d’autres principes fondamentaux de la Convention 
des Droits des Enfants, tels que la non-discrimination 
(art. 2), les meilleurs intérêts de l’Enfant (art. 3), le 
droit à la vie, à la survie et au développement (art. 
6). Malgré l’éventail des instruments juridiques in-
ternationaux, des documents et événements procla-
mant le principe de la détention en dernier ressort, 
les faits sur le terrain laissent beaucoup à désirer. En 
réalité,  la privation de liberté est très souvent utili-
sée en premier ressort – plutôt qu’en dernier ressort. 
Dans cette optique, cet événement a souligné le 
fait que des Enfants seraient en permanence - en 
dépit de l’éventail de documents officiels inter-
nationaux existants - incarcérés (et encore moins 
dans de meilleures conditions) mais il a égale-
ment encouragé la mise en œuvre concrète et la 
réalisation des Droits des enfants dans la pratique.

La discussion qui a eu lieue a démontré que la crimi-
nalisation des Enfants cause un préjudice persistant, 
non seulement au développement général de nom-
breux Enfants, mais aussi aux sociétés humaines. 
Cela encourage une spirale descendante pour les 
Enfants dans de nouvelles infractions de plus en plus 

violente, qui vont souvent continuer à l’âge adulte. 

Mardi 6 Mars, 

Au cours de cette formation, la nécessité d’établir 
des normes collectives a été mise en avant et discu-
té par différents panelistes tels que Mr Philippe Jaf-
fé, Ms Séverine Joliat, Judge Renate Winter et plu-
sieurs dirigeants des sections de DEI. L’importance 
des procédures alternatives a été soulignée.
Les Droits des Enfants sont promus par divers 
spécialistes mais aussi par les Enfants. Les par-
ents aussi sont d’une importance capitale, c’est 
à eux de soutenir l’accès des Enfants à la justice. 

Quatre lignes directrices ont été définies lors de cette 
formation afin que tout procès soit le plus juste et équi-
table possible, tant pour les témoins que les victimes.

- Une justice adaptée aux Enfants, ren-
du possible par une phase de formation
- Le droit à ce que la vie privée 
soit protégée notamment des médias
- La sécurité aux détenus parfois menacés de mort
- Et la formation

Il semble dès lors important de former des profes-
sionnels dans le cadre de la protection des Droits de 
l’Enfant. Puisque, souvent, les Enfants sont violen-
tés au cours du processus judiciaire, ceci en raison 
d’un manque d’information des juges. Ce manque 
pourrait également être comblé par la formation 
des juges, mais aussi des autres agents (policiers, 
avocats etc). De plus, bien avant même le procès, 
une formation des policiers semble être utile. 

Cette formation permettrait de traiter avec plus de 
maitrise la place, le rôle et les Droits des Enfants 
qu’ils soient témoins, victimes ou auteurs présu-
més. Les Enfants ont besoin de conseils, venant soit 
d’avocats indépendants et/ou de conseillers. Cepen-
dant ces derniers doivent parler un langage que les 
Enfants peuvent comprendre. Il faut s’adapter à 
l’environnement de l’Enfant (l’exemple des Children’s 
House en Scandinavie a été mis en avant). Pour cela, 
des techniques spécialisées pour collecter les témoi-
gnages des Enfants confrontés devant la loi existent.
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Pour finir cette journée, une intervenante d’IPJJ, 
groupe de coordination est venu présenter son or-
ganisation et ses actions. L’IPJJ facilite au niveau des 
pays ainsi que mondialement la coordination en mat-
ière de justice pour mineurs. Elle coordonne les ac-
tions, et développent des outils en commun. Tous les 
membres du Panel ont la possibilité de contribuer en 
répondant à des demandes, initiatives, par rapport à 
des pays et de mener des programmes en commun.

Mercredi 7 Mars, 

Au cours de la troisième journée, les événements par-
allèles abordés étaient «Les limites d’âge dans les sys-
tèmes de justice pour mineurs, l’âge et la détermination 
de la responsabilité pénale» et «Prévention de la vio-
lence contre les Enfants dans la justice pour mineurs”

H.E. Mr. Pedro Oyarce, Ambassadeur de la Mission 
permanente du Chili auprès de l’ONU a fait des re-
marques introductives sur le thème «Les limites d’âge 
dans les systèmes de justice juvénile. Suivi par Mr. 
Jean Zermatten, président du Comité sur les Droits 
de l’Enfant, M. Norbert Fanou Ako-, Enfants Solidaires 
d’Afrique et du Monde (ESAM), M. Fernando Baez Sab-
ogal, de DEI-Colombie; Khael M. Quzmar, de DEI-Pal-
estine. Mme Séverine Joliat, Groupe interinstitution-
nel sur la justice pour mineurs était la modératrice

La principale préoccupation était de savoir comment 
s’occuper d’un Enfant en conflit  avec le système ju-
ridique spécifique interne, et comment son âge s’avère 
fondamental lorsqu’il  s’agit de décider de son sort.

La question des Enfants en conflit avec la loi, et en 
particulier ceux qui sont en dessous de l’âge mini-
mum de responsabilité pénale, est un sujet de préoc-
cupation grave et doit être ajouté à l’ordre du jour. 

Certains pays ont tendance à abaisser l’âge mini-
mum de responsabilité pénale ce qui est en 
fait «un pas en arrière» pour les Droits des En-
fants, a déclaré le président du Comité sur 
les Droits de l’enfant, Mr. Jean Zermatten. 
Il a ensuite ajouté: «Nous traitons avec des gens qui 
sont vulnérables en raison de leur âge et leur niveau 
de maturité. L’abaissement de l’âge minimum de 
la responsabilité pénale ne prend pas en compte 
les trois étapes de la responsabilité pénale définie 
comme étant 1) l’irresponsabilité totale, 2) la re-
sponsabilité partielle et 3) la pleine responsabilité 
– qui déterminent les réponses spécifiques pour les 
délinquants au sein de certains groupes d’âge “.

L’importance de l’enregistrement des naissanc-
es a également été soulignée comme un sujet de 
préoccupation primordiale, en particulier pour 
les pays africains. En fait, dans certaines situa-
tions,  l’absence d’un certificat de naissance ou 
d’un document d’identification similaire, rend 
l’enfant délinquant incapable de prouver son âge. Il 
peut en résulter la détention ou l’emprisonnement 
chez les adultes et les criminels condamnés.
La Convention relative aux Droits de l’Enfant affirme 
les Droits de tout être humain âgé de moins de 18 ans. 

Il a été proclamé que les États définissant un âge, 
selon la définition de la Convention sur les Droits des 
Enfants, au cours de laquelle les enfants peuvent 
être criminalisés, est inévitablement discriminatoire. 

C’est contraire à l’exigence de la Convention 
puisque l’intérêt supérieur de l’Enfant doit être 
une considération primordiale ainsi que le Droit 
de l’Enfant au développement maximum possible.

www.defenceforchildren.org

Une semaine dédiée aux Droits de l’Enfant... (continue en page 4)
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Le CRIN (Child Right Information Network – Le Ré-
seau d’Information des Droits de l’Enfant) a voulu 
encourager un débat sur la justice pour mineurs, 
qui va au-delà du pragmatisme et du compromis en 
déclarant: “En particulier, nous voulons provoquer un 
nouveau débat sur la fixation de l’âge minimum de re-
sponsabilité pénale. Nous soutenons ceux qui pensent 
qu’une manière d’avancer serait de séparer la notion 
de responsabilité de celle de la criminalisation – et 
de cesser de criminaliser les Enfants. Nous voulons 
travailler avec d’autres organisations et défenseurs 
des Droits humains afin d’encourager les États à con-
cevoir des systèmes de justice pénale tenant à l’écart 
des Enfants,  des systèmes qui renonceraient à la ré-
tribution et qui se concentreraient exclusivement 
sur la réadaptation des Enfants, bien sûr avec une 
attention nécessaire portée à la sécurité publique. 

Pour plus d’informations sur ce dernier point, 
veuillez s’il vous plait visiter le site web de CRIN 

Pendant le deuxième événement parallèle 
portant sur « La prévention de la violence con-
tre les enfants privés de liberté: le cas du Bé-
nin et de l’Uruguay », les conférenciers étaient: 
Mme Marta Santo Pais, Représentante spéciale du 
Secrétaire général sur la violence contre les Enfants 
auprès de l’ONU ; Mr Juan Pedro Fumeiro représen-
tant de DEI Amérique Latine ; Mr. Luis Pedernera, 
coordinateur des Droits de l’Enfant ; Instituto de 
Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), 
ainsi que  le Secrétaire exécutif ; la Coalition Uru-
guayenne pour le suivi de la Convention sur les Droits 
de l’Enfant, et Mr. Norbert Fanou Ako-, Directeur 
de Enfants solidaires d’Afrique du Monde (ESAM).
L’événement a expliqué le partenariat de ré-
seau SOS-Torture (IELSUR et ESAM) et de l’OMCT. 

En fait, l’OMCT a mis en place un projet au Bénin et  en 
Uruguay, qui vise à mieux protéger les Enfants privés de 
liberté à travers d’autres activités: développer des vis-
ites de suivi dans des centres de détention par des ONG,

former des professionnels sur des mesures 
spécifiques de prévention de la violence con-
tre les Enfants en conflit avec la loi et la priva-
tion de liberté, et prôner l’autorité étatique.(+)

Entre ces deux événements parallèles, une présenta-
tion a eu lieu avec Mme Najat M’jid Maalla, Rappor-
teur spéciale sur la vente, la prostitution et la pornog-
raphie des Enfants, en ce qui concerne la vente des 
Enfants. L’accès aux voies de recours et des appels, 
et à un meilleur cadre législatif seraient selon elle, 
essentiels pour lutter contre la violence à l’égard 
des Enfants pendant et après les crises humanitaires.

L’UNICEF a mentionné la campagne pour la ratification 
universelle du Protocole facultatif sur la vente, la pros-
titution et la pornographie des Enfants, en avançant que 
« tandis que la campagne donne des résultats impor-
tants, la mise en œuvre reste évidemment critique».

Jeudi 8 Mars, 

En ce jour particulier, lors de la réunion annuelle 
consacrée aux Droits de l’Enfant, un événement par-
allèle organisé par le Mouvement Mondial en faveur 
des  «Droits de l’Enfant en Amérique latine» a eu lieu

«Les Enfants en Amérique latine sont détenus sans 
discernement, et non pas parce qu’ils ont com-
mis une infraction, mais à cause de leur appar-
ence et de la race», a déclaré Luis Pedernera, 
défenseur des Droits des Enfants faisant al-
lusion à la question du profilage de la police.

Une semaine dédiée aux Droits de l’Enfant... (continue en page 5 )
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Concernant le problème de la longue détention 
préventive des Enfants, M. Pedernera a égale-
ment souligné que la détresse produite en pas-
sant du temps en détention est ressentie beau-
coup plus fortement par les Enfants que par des 
adultes, en faisant allusion à des besoins spéciaux 
émotionnels des Enfants et la nécessité d’un sou-
tien familial pendant l’enfance et l’adolescence.

Au même moment, la question de la représentation 
médiatique des Enfants et des adolescents a été 
abordée. «Lorsqu’un crime se produit, les Enfants 
finissent toujours sur la première page des journaux  
et sont identifiés comme étant les auteurs, c’est le 
cas de l’inculpé Peña Rocio, âgé de 15 ans » affirme le 
représentant de la jeunesse du réseau national d’El 
Salvador (RENAES) au cours de cet événement. (+)  

Un second événement sur “Les Enfants dans la 
justice pour mineurs, Lignes directrices rela-
tives à l’action pour les enfants dans le sys-
tème de justice en Afrique» a eu lieu à La Pas-
torale, un emplacement adhérent à l’ONU.

Le but de cet événement parallèle était de 
présenter les résultats de la conférence de Kam-
pala. Mettant en relief les questions impor-
tantes des Enfants privés de leur liberté au sein 
des systèmes de justice en Afrique et la promo-

tion de la justice adaptée aux enfants dans la 
région africaine ainsi que dans le monde entier.

Les sujets primaires de la discussion étaient 
la privation de liberté en dernier recours, les 
Droits des Enfants dans la justice pour En-
fants en Afrique et la participation des Enfants. 
Les directives  sur la justice des mineurs ont 
été présentées, un nouvel outil pour aider les 
États africains à adapter leurs systèmes de 
justice à la situation des Enfants, à mettre 
en œuvre des normes existantes ainsi que 
d’adapter les procédures qui existent ailleurs.

Pour voir le site de la Conférence de Kampala, ici
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Brève sur l’Assemblée Générale

Nous voudrions accueillir et féliciter les nouveaux membres de notre comité d’exécution, composé d’un prési-
dent, deux représentants des régions d’Afrique, deux représentants de l’Amérique, ainsi que deux représentants 

d’Europe et du reste du monde.

   President  Belgique  Benoit Van Keirsbilck
   Conseillé  Cameroun  Mr Desire Aroga
   Conseillé  Sierra Leone  Mr Abdul M. Kemokai
   Conseillé  Uruguay  Mr Juan Fumeriro
   Conseillé  Brésil   Mme Perla Ribeiro
   Conseillé  Palestine  Mr Rifat Kassis
   Conseillé  Pays-Bas  Mr Aloys Van Rest
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Nouvelles - des sections
dei- PaLesTiNe

Le 20 Mars 2012, DEI-Palestine a publié un nouveau rapport : « Attaché, 
les yeux bandés et condamnés: les enfants placés en détention militaire».
Ce rapport est le couronnement de quatre années de dur labeur par DEI, avec 
l’appui de l’Union Européenne, mettant l’accent sur la vérification des rapports de 
mauvais traitements et de torture des enfants dans le système militaire israélien.
Les conclusions du rapport sont basées sur 311 déclarations sous ser-
ment prélevées sur des enfants entre Janvier 2008 et Janvier 2012

Le rapport complet est disponible  en ligne  , et des copies papier sont di-
sponibles sur demande.

dei- PaYs Bas

Le rapport «  Quelques nuits en cellule » montre que dans de nombreux domaines 
des Droits des Enfants, la situation des jeunes avec la police devrait être améliorée.
Défense des Enfants International – Pays-Bas a effectué des recherches approfondies 
sur ce sujet. La principale conclusion, et idée de ce rapport, est que chaque années 
des milliers de mineurs doivent faire face à la police, ils sont souvent détenus en cel-
lule pour une nuit ou même plus longtemps. Et dans de tels cas, les lois, les politiques 
et les pratiques ne sont pas différentes de celles appliquées à des suspects adultes. 
C’est pourtant contraire à la Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant.
Le rapport émet des recommandations sur la façon dont des améliorations peu-
vent être réalisées.
Vous pouvez en lire plus en ligne ou commander la publication dans la boutique 
en ligne. Le rapport est uniqueéent disponible en Néerlandais.  

Communiqués des sections

Chaque année, environ 500 à 700 enfants pales-
tiniens de la Cisjordanie occupée sont poursuivis 
dans les tribunaux militaires israéliens après avoir 
été arrêtés, interrogés et détenus par l’armée 
israélienne, les agents de police et de sécurité. 
Depuis 2000 seulement, environ 7500 enfants 
palestiniens ont été arrêtés et poursuivis en jus-
tice dans le système, qui fonctionne maintenant 

depuis plus de 44 ans. Les comptes rendus de tor-
ture et autres traitements cruels, inhumains ou 
dégradants sont persistants. Cette déclaration 
présentée par DEI-Palestine veut mettre en évi-
dence qu’il existe deux systèmes juridiques pour 
les enfants sur un même territoire en Palestine et 
que les règles du droit international relatuves aux 
Droits de l’Homme doivent être appliquées. (+)

CoMMuNiqué éCriT de dei- PaLesTiNe

Ce communiqué traite de la nécessité de former les 
acteurs des droits de l’enfant et les professionnels 
de la justice à la non violence contre les enfants.
DEI-Benin montre comment avec l’appui de l’UNICEF 
ils ont élaborés des modules spécifiques de formation.
Avec ce communiqué, DEI-Benin souhaite une gé-

néralisation de cette bonne pratique. C’est d’ailleurs 
pour cette raison qu’une expérience très en-
richissante est engagée actuellement pour l’étendre 
à la sous-région ouest-africaine, non seulement dans 
lesdites écoles, mais également aux administra-
tions universitaires et autres écoles pertinentes.(+)

CoMMuNiqué éCriT de dei- BeNiN
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