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 « Il est temps de venir à bout de la contradiction existant entre le traitement des jeunes en détention et la 
démocratie »- Sergio Paulo Pinheiro, Expert Indépendant de l’ONU sur la violence envers les enfants(1)

En ce début de l’année 2009, nous avons le plaisir de vous présenter un aperçu de nos activités en 2008.

Notre capacité de réaliser, organiser et coordonner les activités, initiatives et manifestations décrites dans 
ce rapport dépend entièrement du soutien de chacun d’entre vous lisant ces lignes : amis, donateurs, 
sections nationales et autres partenaires de DEI et de la cause des droits de l’enfant. Bien que ce rap-
port n’évoque que les évènements principaux de l’an passé, nous espérons qu’il met en évidence le flux 
d’activités et de manifestations soulignant notre stratégie internationale de défense ainsi que la façon dont 
nous avons réagi à nos défis et objectifs – que nous avons décidés en étroite consultation avec chacun 
d’entre vous. 

Nous avons commencé ce rapport avec les quelques mots du Professeur Paulo Sergio Pinheiro -  un in-
tervenant majeur de notre conférence internationale sur la fin de la violence envers les enfants dans des 
institutions, et ce pour une raison spécifique : notre contribution aux suites de l’étude des Nations Unies 
sur la violence envers les enfants fur une initiative majeure de DEI en 2008 et continuera de revêtir une 
importance centrale pour les années à venir. Le succès de notre conférence avec ses nombreux participants 
et le lancement du projet de DEI faisant suite au Commentaire Général N° 10 sur la justice pour mineurs 
furent des éléments vitaux en 2008 pour nous permettre de poursuivre nos activités en 2009 et au-delà. En 
tant que nouveau directeur exécutif et président réélu, nous nous sentons honorés de pouvoir développer 
ces deux branches de notre programme de plaidoyer au profit des droits de l’enfant dans la justice pour 
mineurs au cours des années à venir.

Malgré nos efforts et ceux de centaines, voire de milliers d’autres personnes pour changer le monde et le 
rendre meilleur pour la vie des enfants, nous sommes malheureusement loin d’avoir atteint universelle-
ment notre but. Au moment où nous écrivons ce texte, la situation d’un grand nombre d’enfants dans le 
monde est devenue presque désespérée. Dans les territoires occupés Palestiniens, la situation s’est em-
pirée sans amélioration en vue. Les droits des enfants sont quotidiennement violés, qu’il s’agisse du droit 
à vivre ou de celui de vivre en paix avec leurs familles, ou encore du droit d’aller à l’école, de recevoir une 
assistance médicale et de ne pas être jeté en prison et traité par la police et l’appareil judiciaire comme 
s’ils étaient des adultes. Si nous nous penchons sur l’Afrique, nous constatons des améliorations con-
sidérables concernant les conditions de vie socio-économiques des enfants dans la majorité des pays à 
l’exception de la République Démocratique du Congo, où tous les indicateurs forment une courbe révélant 
une détérioration de la situation. Les droits des enfants et des adolescents congolais ne sont pas protégés : 
non seulement à cause de l’émergence d’un nouveau conflit armé mais aussi à cause de l’ écroulement de 
tous les standards minimum de la société. Les enfants n’ont pas accès à la nourriture, à l’aide médicale, à 
l’éducation, et ce dans un pays regorgeant de ressources naturelles et minérales. Les enfants et adolescents 
ne sont pas protégés contre l’exploitation et les abus sexuels, contre les accusations superstitieuses de 
sorcellerie pour lesquelles ils sont punis, torturés ou même tués. En outre, beaucoup d’enfants sont forcés 
de s’enrôler dans des armées et des bandes armées en tant que soldats ou esclaves sexuels. Si nous nous 
tournons vers l’Amérique Latine, nous apprenons qu’une violence de forces expéditionnaires, incluant les 
forces de police et de sécurité paramilitaires, tue chaque week-end autant d’enfants et de jeunes dans les 
grandes villes que dans les zones d’actions militaires intenses comme, par exemple, dans la Bande de Gaza. 
Dans chaque cas, la souffrance est immense et intolérable. Les causes et les solutions sont différentes, mais 
en fait les mêmes. 

Les enfants sont victimes de situations invivables en tant que telles, mais davantage si l’on considère 
que leur statut d’êtres humains et de citoyens disposant de toute une série de droits n’est pas compris 
et encore moins respecté. C’est la raison pour laquelle, au cœur de l’action de DEI, il y a toujours la mise 
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en avant de la reconnaissance des enfants en tant qu’êtres humains et citoyens disposant d’une série de 
droits devant être respectés et soutenus. DEI a poursuivi des actions de lobbying en vue d’une pression 
internationale pour que le Conseil des Droits de l’Homme vote une résolution et entreprenne une mis-
sion indépendante sur place pour constater la situation à Gaza concernant le sort des enfants. En réac-
tion à la situation au Congo, DEI a lancé un appel à toutes ses sections et à tous ses lecteurs sur son site 
Internet pour aider DEI-Congo à intervenir au nom des enfants du Congo. DEI -Brésil a maintenu une cam-
pagne de dénonciation permanente, commémorant la vie de chaque enfant et adolescent perdue suite à 
l’incapacité de l’Etat à protéger sa jeunesse. Il s’agit là de seulement quelques exemples des actions de DEI, 
mais qui contribuent à illustrer l’étendue des problèmes et des régions concernés par notre mouvement.                                                                                                  
Nous n’abandonnons pas. Nous n’abandonnerons jamais. 2009 est une année anniversaire pour DEI, car 
nous célébrerons la trentième année de notre existence, qui coïncide avec le vingtième anniversaire de la 
Convention sur les Droits de l’Enfant, sous le slogan : « 30 ans de DEI, 20 ans de CDE : de l’élaboration des 
règles à la fabrication des outils ». Nous sommes convaincus que la lecture de ce modeste rapport vous 
incitera à vous intéresser à nos activités dans le cadre de cet anniversaire, voire à y participer de tout cœur. 
Nous vous encourageons à visiter notre site Internet régulièrement pour des informations sur nos activités 
et les manifestations de célébration de cette année anniversaire. 

Au nom du Secrétariat International de DEI, nous vous souhaitons une bonne lecture. Puisse-t-elle ren-
forcer la confiance que vous nous avez accordée de façon à ce que nous puissions compter encore sur votre 
soutien.

Cordiales salutations,

     
Laetitia van Haren   Rifat Odeh Kassis
Executive Director    President
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I. INTRODUCTION

Depuis qu’il a accordé une priorité il y a quatre ans à la question de la justice pour mineurs, le mouve-
ment international de Défense des Enfants International (DEI) a travaillé afin de faire largement connaître 
la situation de la justice pour mineurs dans le monde au moyen d’actions de promotion visant à inclure la 
justice pour mineurs en tant que thème prioritaire dans les agendas politiques internationaux, nationaux et 
régionaux et à améliorer les systèmes de justice pour mineurs au niveau national ainsi que le plein respect 
des droits des enfants et adolescents en conflit avec la loi. 

Après plusieurs années d’efficace plaidoyer en faveur de l’adoption d’un ensemble de normes internation-
ales effectives et approfondies relatives à la justice pour mineurs, DEI peut aujourd’hui plaider pour une 
application de ces normes et la transformation de paroles en actes. 

En 2008, avec le soutien de ses donateurs, des sections nationales de DEI, des membres associés et parte-
naires, le Secrétariat International de DEI (SI-DEI) a poursuivi son plaidoyer au profit  d’une justice pour 
mineurs plus favorables aux enfants au niveau international. SI-DEI a contribué à faire davantage prendre 
conscience des droits des enfants, notamment de ceux en conflit avec la loi, en diffusant des informations 
au moyen de son site Internet, ses newsletters et ses déclarations, en participant et en plaidant auprès des 
organismes des Nations Unies et des structures internationales, en créant des réseaux et des partenariats 
et en offrant une assistance personnalisée à ses membres afin de leur permettre d’affronter les problèmes 
les plus critiques dans leur pays ou région. 

L’un des plus importants projets entrepris par le Secrétariat International en 2008 fut le lancement d’un 
projet faisant suite aux recommandations concernant le Commentaire Général N° 10 du Comité sur les 
Droits de l’Enfant du Comité des Droits de l’Enfant à propos des « Droits des Enfants dans la Justice pour 
Mineurs ». Ce projet visant à promouvoir et contrôler l’utilisation du document fut élaboré et coordonné 
par le Secrétariat International et a reçu le soutien total du Comité des Droits de l’Enfant. Des activités se 
sont déroulées au niveau international tout comme au niveau national avec la participation de huit sections 
nationales de DEI. 

Le Secrétariat International de DEI (DEI-SI) a poursuivi sa collaboration avec les sections nationales durant 
toute l’année 2008. Une forme particulière de collaboration s’est développée avec 15 sections nationales 
durant la recherche et la rédaction du rapport « De la législation à l’action ? Tendances dans le domaine 
de la justice pour mineurs dans 15 pays ». L’objectif de ce rapport fut l’identification de lacunes dans 
l’application de standards internationaux relatifs à la justice pour mineurs et la rédaction de recommanda-
tions pour y faire face. DEI-SI utilisera les résultats de cette recherche pour affiner ses objectifs en matière 
de plaidoyer et identifier des domaines pour lesquels la poursuite de la recherche et de l’action est néces-
saire.

En 2008, DEI-SI renouvela son engagement en faveur de la poursuite d’activités relatives à l’étude de l’ONU 
sur la violence envers les enfants. Un événement important de cet engagement fut l’accueil de la con-
férence internationale et du séminaire de formation sous le titre : « Faire cesser la violence envers les en-
fants dans les systèmes judiciaires : des paroles aux actes », organisée du 1er au 3 octobre 2008 à Bruxelles 
en étroite collaboration avec DEI-Belgique. Cette manifestation constitua une opportunité de mobiliser la 
société civile à s’engager en faveur des recommandations de l’étude de l’ONU afin de mettre un terme à la 
violence envers les enfants dans les systèmes judiciaires. 

Durant toute l’année 2008 DEI-SI joua son rôle central de coordination du mouvement au niveau interna-
tional en fournissant des contacts, en stimulant des partenariats et en identifiant des opportunités de plaid-
oyer international. L’emplacement de DEI-SI à Genève lui a permis de servir de plate-forme pour exprimer 
les préoccupations de ses sections nationales et faire connaître leurs actions à un forum international.

DEI-SI souhaite exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont soutenu son travail en 2008, y compris les dona-
4



teurs, les sections nationales et membres associés, les bureaux régionaux de DEI et les partenaires ex-
ternes. Avec votre soutien, nous avons pu poursuivre nos plaidoyers et renforcer notre potentiel et, comme 
vous pourrez le constater dans le rapport, réaliser des progrès significatifs dans l’amélioration de la situa-
tion des enfants, notamment de ceux en conflit avec la loi. Nous sommes impatients de poursuivre notre 
collaboration en 2009.

 II. Qui nous sommes

Défense des Enfants International (DEI) est une organisation internationale des droits de l’homme créée 
en 1979. Son objectif est de faire connaître et de protéger les droits de l’enfant. Forte d’une présence 
mondiale dans plus de 40 pays, grâce à ses sections nationales et membres associés, son action concerne 
les problèmes liés aux droits de l’enfant appliqués aux contextes nationaux, visant notamment à abolir le 
travail et le trafic des enfants, ainsi que la violence dont ils sont victimes, tout en les impliquant dans ce 
processus. La justice pour mineurs est le sujet central du mouvement DEI puisque plus de 75% des sections 
nationales mènent des activités liées à ce thème. 

Le secrétariat international de DEI, basé à Genève, est le point central du mouvement.  Il représente 
l’organisation au niveau international et développe des projets qui promeuvent les droits de l’enfant dans 
le monde et qui soutiennent les activités et le développement des sections nationales et membres associés 
de DEI. 

Notre mission   
DEI a pour objectif d’assurer une action internationale continue, réaliste systémique et concertée visant à 
faire connaître et à protéger les droits de l’enfant, tel que spécifié dans la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant (CRC), dans ses protocoles optionnels et autres instruments internationaux 
des droits de l’homme.

Notre vision 
Chaque enfant doit pouvoir  jouir et exércer ses droits dans une société juste et responsable. 

III. Nos lieux d’intervention

DEI est représenté par des sections nationales et/ou des membres associés dans les pays suivants: Sur le 
continent américain: Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Paraguay, 
Mexique, Uruguay ainsi qu’auprès des Nations Unies à New York; En Europe: Albanie, Belgique, République 
Tchèque, France, Italie, Pays-Bas, Macédoine, Suisse et Slovaquie; en Afrique: Angola, Bénin, Cameroun, 
Congo, Gambie, Ghana, Mauritanie, Île Maurice, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Ouganda; en 
Asie & Pacifique: Australie, Pakistan, Sri Lanka; au Moyen-Orient: Israël, Liban et Palestine.  

IV. Notre façon de procéder 

Les interventions de DEI aux niveaux national, régional et international sont régies par les principes en-
térinés dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (CRC). Partant de ces principes et 
autres normes internationales et instruments régionaux, les sections nationales interviennent en fonction 
des problèmes rencontrés par les enfants dans leur pays. Les actions de DEI sont notamment les suivantes 
:  suivi de l’application des normes relatives aux droits de l’enfant, plaidoyer et lobbying, recherches final-
isées, information et campagnes de sensibilisation, formation des responsables politiques et professionnels 
des secteurs juridique, social et éducatif et interventions directes auprès des enfants, des famille et des 

5



collectivités.

DEI envisage le renforcement de son action à travers des alliances 
stratégiques et l’élaboration d’un réseau de contacts. C’est pour-
quoi DEI collabore avec plusieurs acteurs du domaine de la 
protection des droits de l’enfant, comme par exemple le 
Comité des droits de l’enfant (CRC). DEI est dotée du statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social des Na-
tions Unies (ECOSOC) et auprès du Conseil de l’Europe, et 
collabore activement avec l’UNESCO, l’UNICEF et l’ILO. DEI 
est également membre du groupe des ONG pour la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant et ses groupes de travail 
qui traitent de sujets comme la justice pour mineurs, la violence 
envers les enfants et le Conseil des droits de l’homme.  DEI est un 
membre élu du comité consultatif des ONG, veillant au suivi de l’étude 
des Nations Unies sur la violence contre les enfants, et un membre actif du 
Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs.  

V. Des exemples d’activités et de réalisations majeures de DEI en 2008

Les sections nationales de DEI développent et mettent en œuvre des programmes en fonction des prob-
lèmes urgents rencontrés par les enfants dans leurs pays. Voici quelques exemples de réalisations en 2008:

Au niveau national

• DEI-Belgique a organisé une simulation de ‘Tribunal d’opinion’ dans le but 
de dénoncer la détention arbitraire d’enfants par l’État belge dans 

les centres fermés pour étrangers. Le Tribunal était composé 
de deux jurys, l’un formé de jeunes, et l’autre, d’experts des 

droits de l’enfant ; qui examinaient des dossiers et remettai-
ent des jugements. 

• DEI-Palestine a organisé sa 6e Conférence nationale des 
enfants sur le thème “Les Initiatives des Enfants…. Des Ini-

tiatives Sociales”, qui s’est déroulée du 19 au 21 novembre à 
Ramallah. Son principal objectif était de promouvoir le droit 

des enfants à participer, conformément à la Convention, à la so-
ciété palestinienne et de révéler de nouvelles stratégies, politiques 

et lois renforçant ce droit.  Cette conférence a rassemblé 125 garçons et 
filles venant de Cisjordanie et de Jérusalem.

• DEI-Palestine a également lancée, en novembre, sa campagne intitulée Freedom Now avec pour objectif 
de mettre fin à la torture physique et psychologique des enfants détenus dans les prisons palestiniennes; 
de promouvoir l’accès à une éducation juste dans les prisons et de faire cesser la détention administrative 
des enfants.

DEI-Brésil a lancé une campagne de sensibilisation dénonçant l’assassinat arbitraire de milliers de • 6



jeunes chaque année. Cette initiative résulte d’une autre cam-
pagne durant laquelle un e-mail  était envoyé, tous les jours 
pendant 365 jours, et racontait l’histoire d’un enfant brésilien 
assassiné, donnant ainsi un visage à l’anonymat des chif-
fres publiés par les médias tout en témoignant de l’horreur 
ineffable de la perte de centaines de jeunes vies chaque 

anéee à cause de l’extrême violence et de la négligence du 
gouvernement.  DEI-Brésil a également commencé à prendre 

la défense des enfants et des familles dans certains de ces procès. 
Par ailleurs, une exposition de voyage a été lancée dans 15 villes sur le 

thème de la violence à l’encontre des enfants.
• 

DEI-Ouganda a organisé en octobre une journée d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants. L’un • 
des principaux objectifs était de faire pression sur le gouvernement pout établir un système efficace 
d’enregistrement des naissances dans le pays. 

DEI-Niger, avec le soutien de DEI- Belgique, a organisé, en juin, un séminaire de formation sur les droits • 
de l’enfant à Niamey. La formation a exploré les cadres juridiques nationaux et internationaux sur la 
protection des droits de l’enfant et la justice pour mineurs, et a été largement suivie par le personnel de 
DEI et autres ONG locales.  

DEI-Pays Bas a lancé une campagne intitulée “Personne n’est en situation irrégulière” afin de soutenir • 
les plus de 30 000 enfants  en séjour “irrégulier” ou sans-papiers  vivant aux Pays-Bas.  A cette occasion, 
un site web a été créé afin d’aider les jeunes à comprendre les lois et droits applicables aux enfants ‘ir-
réguliers’. Durant la journée mondiale de l’enfance, des activités pédagogiques euphoriques en faveur 
de la participation directe des enfants ont été organisées simultanément à plusieurs endroits. Parmi 
elles, un immense labyrinthe au centre de Rotterdam pour symboliser la confusion des jeunes et la dif-
ficulté qu’ils rencontrent face au dédale de droits et obligations. Pour trouver la sortie, les enfants ont 
du répondre à des questions sur les droits de l’enfant.

• DEI-Albanie a soutenu les 40 mineurs incarcérés dans les prisons pour mineurs en leur offrant une as-
sistance socio-éducative et a également lancé, en collaboration avec l’UNICEF, une série de bulletin 
d’informations destinés aux enfants et aux adolescents incarcérés. 

Au niveau régional

Les sections nationales collaborent au niveau régional sur des objectifs 
et des stratégies communs en rapport avec les interventions de DEI. 
Voici quelques exemples de réalisations en 2008:

Sur le continent américain

Les sections latino-américaines de DEI ont continué à met-• 
tre en œuvre un projet régional sur la justice pour mineurs 
dans neuf pays. Durant le Sommet ibéro-¬américain, qui 
a eu lieu au Salvador en octobre 2008, DEI a réclamé la 
réforme de la justice répressive à l’égard des mineurs et des 
politiques de sécurité visant les jeunes. Cette initiative a été 
organisée en collaboration avec la vice-présidente régionale pour 
l’Amérique Latine.
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Voici un aperçu des principales activités de ce projet: publication et diffusion de leçons tirées de • 
la première étape du projet, une plus grande implication dans la réforme législative, promotion de 
l’utilisation d’alternatives à la privation de liberté, formation pour les professionnels, plaidoyer pour des 
principes de justice reconstituants, organisation d’une journée de sensibilisation sur l’étude des Nations 
Unies sur la violence à l’encontre des enfants et diffusion des recommandations de l’étude.

En Europe

DEI-France, DEI-Pays- Bas et DEI-Belgique sont toujours des membres actifs du Programme en faveur • 
des enfants séparés en Europe. 
Le 12 décembre, DEI a été invité à donner une présentation sur la justice pour mineurs devant le Con-• 
seil de l’Europe. La présentation a été donnée par un membre du Conseil exécutif de DEI et avait pour 
but d’informer le Conseil sur les mesures sociales, l’éducation et la réhabilitation des jeunes délin-
quants.

Au niveau international

L’administrateur du programme de justice pour mineurs et la nouvelle directrice de DEI ont assisté à un • 
séminaire  sur les droits de l’enfant à l’Institut Kurt Bosch, à Sion,  intitulé “Les enfants comme victimes 
et témoins. Une question de loi... et de droit!”, l’occasion d’apprendre et d’échanger des points de vue 
sur ce sous thème de la justice pour mineurs. 

Pendant une semaine, l’administrateur communications et plaidoyer et l’administrateur du programme • 
de justice pour mineurs ont suivi un cours sur les droits de l’enfant dans la justice pour mineurs afin 
d’améliorer leurs compétences pédagogiques en soutien au mouvement. L’administrateur communica-
tions et plaidoyer ainsi que le directeur de DEI-Sierra Leone ont également assisté à un séminaire sur 
les procédures et les mécanismes en vigueur dans les plaintes pour torture et traitements dégradant et 
inhumain.  

Avec le soutien du secrétariat international, trois sections nationales de DEI (DEI-France, DEI-Brésil et • 
DEI-Pays-Bas), ont remis des rapports à l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies. DEI-IS a aidé les trois sections nationales à préparer les rapports et à identifier les 
problèmes majeurs touchant leurs pays. 

DEI a organisé une conférence internationale intitulée ‘Mettre fin à la Violence à l’encontre des Enfants • 
dans les Systèmes de Justice pour Mineurs: Des Mots à l’Action’, qui s’est tenue à Bruxelles en octobre 
2008. A noter la remarquable présence de Mr Paulo Sérgio Pinheiro, expert indépendant de l’ONU sur 
la violence contre les enfants. Cet événement a été largement suivi par des ONG, des autorités gou-
vernementales et des organismes de l’ONU, et a réussi à sensibiliser les représentants de la société civ-
ile sur l’importance du suivi des recommandations de l’étude des Nations Unies sur la violence envers 
les enfants. 

VI. Le secrétariat international de DEI: Un aperçu du programme d’activités en 2008

A) Stratégie d’action en matière de justice pour mineurs
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En 2008, le secrétariat international de DEI (DEI-IS) a continué de mettre en œuvre sa stratégie d’action en 
matière de justice pour mineurs dont l’objectif principal est de “sensibiliser l’opinion mondiale sur ce sujet 
par le biais d’actions visant à faire en sorte que ce thème figure aux agendas politiques aux niveaux interna-
tional, régional et national ; le but étant également de renforcer cette action au niveau des appareils na-
tionaux de justice pour mineurs afin de garantir les droits des enfants et adolescents en conflit avec la loi”.

En 2008, grâce au soutien continu et accru de Kerkinactie, des ministères des affaires étrangères du Luxem-
bourg, d’Allemagne et de Norvège, de la Fondation Paul Schiller, de Stichting Kinderpostzegels, de la Loterie 
Romande et de la Fondation Oak, les résultats suivants ont été obtenus:

Objectif  1: Suivi de l’application de la Convention des Nations Unies, de ses protocoles optionnels et autres 
instruments ayant trait aux droits de l’homme, en particulier ceux en rapport avec la justice pour mineurs 

Résultats: 

DEI-SI a souligné et mis en évidence les failles en matière d’implémentation de normes appliquées à la • 
justice pour mineurs au niveau national, en assistant à la 44ème, 45ème et 46ème session du Comité 
des droits de l’enfant, et en préparant des rapports liés a ce thème.  Ces rapports ont été diffusés sur 
support électronique au réseau de partenaires. 

DEI-IS a rendu public un rapport intitulé “De la législation à l’action? Les tendances en matière de sys-• 
tèmes de justice pour mineurs dans 15 pays”. Ce rapport est une version préliminaire de l’application 
de normes internationales pertinentes en matière de justice pour mineurs dans 15 pays et a pour but 
d’identifier les tendances, d’examiner les succès et les défis, et de proposer des recommandations rela-
tives à la stratégie d’action. Les sections nationales suivantes ont participé à cette étude: DEI Albanie, 
Argentine, Belgique, Bolivie, Canada, Chili, Costa Rica, France, Ghana, Italie, Pays Bas, Niger, Palestine, 
Sierra Leone et Ouganda. Ce rapport démontre les failles en matière d’application des normes liées à 
la justice pour mineurs et s’est avéré utile pour accentuer les futures recherches et pour améliorer les 
stratégies de mise en œuvre des droits de l’enfant dans la justice pour mineurs. Deux nouveaux rap-
ports, dérivant des résultats du premier, seront publiés en 2009.

Objective 2: Militer en faveur de systèmes afférents à la justice pour mineurs, lesquels se doivent d’être 
respectueux des droits de l’enfant, de leur vulnérabilité envers les abus sexuels et autres formes d’abus et 
contribuer à prévenir la délinquance des mineurs.  

Résultats:

A travers le groupe de travail du Conseil des droits de l’homme, le personnel de DEI-IS a contribué à la • 
rédaction des paragraphes relatifs notamment à la question de la justice pour mineurs. DEI-IS  a surtout 
exigé l’instauration de mesures alternatives complètes en vue de les inclure dans la Résolution sur les 
droits de l’enfant et continuera de faire pression dans ce sens en 2009.   

DEI s’est entretenu avec des missions permanentes des Nations Unies afin de les sensibiliser sur • 
l’application des recommandations de l’Observation Générale No. 10 relatives aux droits de l’enfant 
dans la justice pour mineurs

DEI a collaboré avec les sections nationales sur le suivi des conclusions du Comité des droits de l’enfant • 
concernant la justice pour mineurs au niveau national.
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Objective 3: Faire pression pour que les questions relatives à la justice pour mineurs soient intégrées aux 
agendas politiques de manière prioritaire, de façon à prévenir les violations des droits de l’homme et à
préserver les droits des enfants, en particulier de ceux en conflit avec la loi.  

Résultats:

Le secrétariat international de DEI a agit en tant que plateforme des sections nationales en les représen-• 
tant à Genève et en portant leurs préoccupations au niveau international, par exemple en faisant des 
déclarations orales en leur nom au Conseil des droits de l’homme, en participant à des réunions et en 
faisant pression pour que leurs préoccupations spécifiques soient incluses dans les agendas politiques.

DEI s’est efforcé de construire un réseau de contacts avec les titu-• 
laires de mandat de procédures spéciales du Conseil des droits de 

l’homme afin d’incorporer les questions liées à la justice pour 
mineurs dans les différents mandats. DEI a notamment ren-

contré le président du groupe de travail sur les détentions 
arbitraires, de manière à attirer l’attention du groupe sur 
le problème de la détention arbitraire des enfants. DEI a 
été réjoui lorsque le groupe de travail a dédié son rapport 
annuel à la question des enfants détenus, soulignant les 

conditions de détention et la situation critique des enfants en 
séjour irrégulier et sans papiers.

Objective 4:  Développer un réseau d’alliances internationales en 
faveur de la promotion et de la défense des droits de l’enfant, en particulier 

de ceux en conflit avec la loi.  

Résultats: 

DEI a continué d’accueillir et de superviser le secrétariat du Groupe interinstitutions sur la justice pour • 
mineurs, qui, fin 2008, comptait 14 membres (7 organismes des Nations Unies et 7 ONG). DEI a aussi 
été un membre actif du Groupe et de son Comité de pilotage.   

En août 2008, DEI est devenu co-responsable des convocations du groupe de travail sur la justice pour • 
mineurs suite à la demande de Terre des Hommes. Lors de sa réunion annuelle en octobre, le groupe 
de travail a approuvé la proposition des co-responsables, qui appelaient à se concentrer davantage sur 
les violations les plus graves des droits des enfants en conflit avec la loi. Le groupe de travail va surtout 
diriger son attention sur les problèmes suivants: 

La peine de mort• 
Les assassinats arbitraires et les exécutions des enfants• 
La détention illégale et abusive des enfants• 

Selon DEI, la meilleure facon de tirer avantage du programme du groupe de travail est de réaliser une • 
analyse approfondie et de fournir de plus amples informations sur ces nombreuses questions.

Le Directrice exécutive de DEI  a participé au III Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des • 
enfants et des adolescents, une occasion d’établir un réseau de contacts avec les partenaires latino- 
américains et de renforcer les liens avec les sections nationales présentes au Congrès.  
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Objective 5: Offrir les moyens aux différentes structures de DEI de défendre les droits de l’enfant de façon 
plus efficace en intégrant une approche holistique. 

Résultats:

DEI a organisé quatre sessions de formation sur le renforcement des capacités, largement suivies par • 
des sections nationales et autres ONG. Les thèmes abordés: Militer avec les enfants et les adolescents 
contre la violence; militer pour le suivi de l’Observation Générale No. 10 sur les droits des enfants dans 
la justice pour mineurs; dénoncer les mécanismes de plainte internationaux; mener des recherches et 
rassembler des informations sur la justice pour mineurs.

Le secrétariat international a soutenu les sections nationales lors de leur participation aux mécanismes • 
du Conseil des droits de l’homme. DEI-IS a par exemple coordoné les réunions entre les Procédures 

spéciales et les sections nationales de DEI lors de leur visite dans les pays 
et a aidé les sections nationales à soumettre des communications 

urgentes aux Procédures spéciales. DEI-IS a également aidé les 
sections nationales lors de leur collaboration avec les or-

ganes de traité, notamment avec le Comité sur les droits 
de l’enfant.

DEI-IS a offert une assistance technique aux sec-• 
tions nationales pour la rédaction de rapports, l’ébauche 
de propositions de financement et autres formes de 

communication. DEI-IS a informé les sections nationales 
sur les opportunités de formation au niveau international. 

Par exemple, les membres de DEI-Sierra Leone et DEI-Ougan-
da ont été choisis pour participer à une formation sur les procé-

dures de plainte internationales et le litige de cas de torture à Genève.

Objective 6: Sensibiliser l’opinion publique et celle de groupes ciblés sur les problèmes liés aux droits de 
l’enfant et à la justice pour mineurs 

Résultats:

 DEI-IS a publié six éditions de son bulletin d’information bi-mensuel sur la justice pour mineurs en • 
anglais, français et espagnol, et les a largement distribués. En 2008, chaque numéro du bulletin abor-
dait un différent thème de la justice pour mineurs : par exemple, la délinquance juvénile, les mesures 
de diversion et l’âge minimum de responsabilité pénale. Ces questions thématiques se poursuivront en 
2009.

DEI-IS a réalisé plusieurs présentations sur son travail et sur le problème de la justice pour mineurs. • 
L’administrateur du programme sur la justice pour mineurs a notamment donné une présentation sur 
l’histoire du mouvement des droits de l’enfant et sur les questions liées à la justice pour mineurs aux 
étudiants d’un master interdisciplinaire en droits de l’enfant à l’Université de Fribourg. 

B) Suivi de l’Observation Générale No. 10 sur les droits de l’enfant dans la justice pour mineurs 

11



Après avoir obtenu avec succès des fonds en 2007, DEI a commencé, en mars 2008,  la mise en oeuvre d’un 
projet sur le suivi de l’Observation Générale No. 10  sur les droits de l’enfant dans la justice pour mineurs. 
Ce projet combine des activités de plaidoyer, de sensibilisation et de suivi aux niveaux national et interna-
tional, afin d’assurer que l’Observation Générale No.10 soit comprise et utilisée par les Etats parties. Ce 
projet avait reçu le plein appui du Comité des droits de l’homme lorsqu’il a été présenté pour la première 
fois en 2007.

Huit sections nationales de DEI (Albanie, Cameroun, Costa Rica, Équateur, Ghana, Sierra Leone, Sri Lanka, et 
Ouganda) ont participé à la premiere étape de ce projet dirigé par le secrétariat international à Genève. 

Résultats au niveau international:

Réalisation et diffusion de 7 fiches d’information (en anglais, français et espagnol) sur les principaux • 
thèmes abordés dans l’Observation Générale No.10, à savoir: introduction; prévention de la délin-
quance juvénile; promotion des mesures de diversion; détermination d’un âge minimum de responsa-
bilité pénale ; garantie d’un procès équitable; interdiction de la peine de mort et de la prison à vie; et la 
privation de liberté en dernier ressort.

Le 5 juin, le secrétariat international a organisé un panel de discussion au siège des Nations Unies afin • 
de sensibiliser les responsables sur l’Observation Générale No.10. Parmi les participants : les membres 
du Comité des droits de l’enfant, Jean Zermatten et Nevena Vuckovic-Sahovic;  la vice- présidente de DEI 
pour l’Amérique Latine, Virginia Murillo Herrera ; ainsi que la coordinatrice du Groupe interinstitutions 
sur la justice pour mineurs, Davinia Ovett, et Nigel Cantwell, expert en droits de l’enfant. L’évènement a 
été largement suivi par de nombreux ONG et des missions permanentes des Nations Unies à Genève.

Le secrétariat international a élaboré un manuel de formation sur les stratégies de plaidoyer relatives à • 
l’application des recommandations de l’Observation Générale No. 10 par les Etats parties et la société 
civile concernée. Une formation sur l’utilisation du manuel a éte délivrée aux sections nationales lors de 
la conférence de DEI sur la violence envers les enfants dans les systèmes juridiques. La version finale du 
manuel sera publiée au début de l’année 2009.

Résultats au niveau national:

Diffusion des fiches d’information et traduction des sections concernées dans les langues nationales et • 
locales – ex: albanais et cinghalais.

Organisation de conférences de press, d’émissions de radio et une large couverture médiatique dans • 
plusieurs pays – ex: Ghana et Sierra Leone 

Formations pour les professionels des secteurs juridique et social, notamment la police, les juges, les • 
avocats et les assistants sociaux  – ex: Sierra Leone et Ouganda

Des réunions de plaidoyer et de sensibilisation organisées avec les autorités politiques – ex: Sri Lanka et • 
Albanie

Réunions avec les enfants et les adolescents pour faire connaitre l’Observation Générale No.10 et • 
échanger des idées et opinions – ex: Costa Rica et Sierra Leone

C) Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs 
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En 2008, DEI a continué d’accueillir et de superviser le secrétariat permanent du Groupe interinstitutions 
sur la justice pour mineurs.

Le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs (IPJJ) est un groupe de coordination mandaté par le 
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) afin de fournir conseils et assistance technique 
sur la justice pour mineurs aux niveaux national et international.  Le Groupe compte actuellement 14 mem-
bres – sept organismes des Nations Unies et sept organisations non gouvernementales  – qui travaillent 
pour garantir l’application de la Convention sur les droits de l’enfant et d’autres normes internationales par 
les systèmes de justice pour mineurs. 

En 2008, l’UNICEF, l’UNODC, Terre des Hommes - aide à l’enfance (Tdh) et DEI ont contribué à la création du 
secrétariat du Groupe.  

Résultats:

 En 2008, le Groupe a accru sa visibilité en accueillant 3 nouveaux membres: l’Association internationale • 
des magistrats de jeunesse et de famille (IAYFJM); l’Observatoire internationale de justice juvénile (IJJO) 
et l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI).

Le Groupe a porté la thématique de la justice pour mineurs sur la scène internationale à travers les • 
événements organisés par ses membres: un side-event sur “Les stratégies pour lutter contre la violence 
à l’encontre des enfants en conflit avec la loi ” lors de la session de la Commission pour la prévention 
du crime et de la justice pénale (CCPCJ) à Vienne, en Autriche, le 17 avril 2008; une présentation sur le 
suivi de l’Observation Générale No. 10 du Comité des droits de l’enfant (2007) intitulée “Les droits de 
l’enfant dans la justice pour mineurs et le travail des membres du Groupe” durant le side-event de DEI 
devant le Conseil des droits de l’homme le 5 juin 2008; et un atelier intitulé “Les meilleures mesures de 
diversion et les alternatives à la privation de liberté” au cours de 
la conférence internationale de DEI à Bruxelles.

Le Groupe a aidé les membres à adopter des posi-• 
tions communes, y compris une déclaration orale 
au nom de 8 membres du Groupe faite lors de la 
17eme session de la CCPCJ en avril 2008.  Cette 
déclaration orale, faite par le coordinateur du 
secrétariat, a été la seule intervention à explicite-
ment tirer la sonnette d’alarme sur la question 
de la justice pour mineurs et la violence envers les 
enfants en conflit avec la loi durant cette session de 
la CCPCJ. 

Le Groupe a augmenté la disponibilité des ressources tech-• 
niques ayant trait à la justice pour mineurs par la mise à jour de son site web qui comporte plus de 5000 
ressources, événements et liens en anglais, français et espagnol (www.juvenilejusticepanel.org) et par 
la publication de douze éditions de son bulletin d’information trilingue électronique qui fournit, à plus 
de 950 professionnels, des informations sur de nouveaux outils et ressources relatifs à la justice pour 
mineurs (http://www.juvenilejusticepanel.org/en/newsletter.html).

Le Groupe a informé ses membres des demandes d’assistance technique en préparant et en publiant • 
la compilation des conclusions du Comité des droits de l’enfant relatives à la justice pour mineurs, y 
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compris les enfants en conflit avec la loi et les enfants victimes et témoins de crimes, à la fin de chaque 
session du Comité. Une compilation finale pour 2008 en anglais, français et espagnol a été publiée en 
janvier 2009. Dans ces recommandations, le Comité encourage les Etats parties à “chercher une assist-
ance technique et autre coopération auprès du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice 
pour mineurs, qui comprend l’UNODC, l’UNICEF, l’OHCHR et des ONG.” La compilation a permis aux 
membres du Groupe de collaborer avec les Etats parties au niveau national. 

A cette occasion, DEI-IS souhaiterait remercier Tdh, l’UNODC, l’UNDP et l’UNICEF pour leurs généreuses 
contributions envers le secrétariat du Groupe.

D) Suivi de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants    
  
Membre élu du Groupe consultatif d’ONG pour le suivi de l’étude des Nations Unies, DEI s’est appliqué à 
promouvoir l’action à partir des recommandations faites par l’étude, y compris pour l’établissement d’un 
représentant spécial des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants. 

DEI s’est surtout concentré à promouvoir l’application du Chapitre 5 de l’étude intitulé “La violence dans les 
institutions de soin et de justice” et particulièrement la violence envers les enfants dans tous les secteurs 
du système de justice pour mineurs.

Résultats:

Elaboration d’un “kit” d’outils et de matériaux sur les différentes composantes de l’étude des Nations • 
Unies, comme par exemple: une cartographie de bonnes pratiques au sein du mouvement DEI; un 
manuel sur les activités de plaidoyer contre la violence qui sera publié au début de l’année 2009; un 
résumé des consultations régionales menées dans le cadre des préparatifs pour l’étude des Nations 
Unies et une série de brochures sur les principaux thèmes abordés dans cette dernière. Les sections 
nationales de DEI et autres ONG nationales pourront se servir de ce kit lors de leurs activités de plaid-
oyer. Cette initiative a été coordonnée conjointement par DEI-Costa Rica et DEI-IS.

Dans le cadre de sa participation au suivi de l’étude des Nations Unies, DEI a organisé une conférence • 
internationale intitulée “Mettre fin à la Violence dans les Systèmes de Justice pour Mineurs: Des 
Mots à l’Action” en vue d’encourager le suivi des recommandations de l’étude se rapportant à la vio-
lence envers les enfants dans les institutions. L’objectif de la conférence était de mobiliser la société 
civile à entreprendre des actions efficaces de suivi de l’étude des Nations Unies, en particulier en ce 
qui concerne la violence envers les enfants dans les systèmes de justice pour mineurs. Au cours de 
l’année 2008, DEI-IS et l’agence organisatrice, DEI Belgique, ont fortement contribué au succès de 
cette conférence, qui a eu lieu du 1r au 3 octobre.  

E) Plaidoyer international sur les droits de l’enfant  

En plus de sa thématique de justice pour mineurs, DEI-SI a affirmé un large intérêt pour d’autres théma-
tiques portant sur les droits de l’enfant et a réagi, de son possible, aux violations graves des droits de 
l’enfant au cas par cas - en particulier dans les pays où DEI a une présence nationale. Ces déclarations peu-
vent être consultées sur le site web de DEI: 
www.dci-is.org  

DEI a continué de participer activement au groupe de travail des ONG pour le Conseil des droits de 
l’homme. Parmi les activités du groupe, on peut citer la rédaction de déclarations au nom du groupe et la 
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DCI-IS Programme Expenditures 2008

DCI Switzerland 
Activities

4%

IPJJ expenses 
5%

Lotterie Romande 
Activities (regional 
conference, good 

practices)
4%

IGA Meeting
27%

DCI annual report 2007 - 
design and printing

1%

Follow up of General 
Comment - Sections

30%

Follow up of General 
Comment - Activities

18%

OAK JJ activities 
(annual report, 

brochure, factsheets, 
translation etc) 

11%

Sources de 
financement

Income DCI-IS 2008

Sections' fee
3%

Sub-renting
6%

CIDA (for the IGA) 
8%

Paul Schilller 
Foundation (GC10 and 

IGA) 
6%

German MFA
9%

KPZ
9%

Norwegian MFA
13%

Sous-total IPJJ
14%

Lotterie Romande
5%

Luxembourg
9%

Oak Foundation 
10%

Kerkinactie -ICCO 
(Core Funding)

6% Kerkinactie -ICCO 
(lobby in the North)

2%

IPJJ 2008

Terre des 
Hommes, CHF 
10,000.00, 10%

UNODC, CHF 
26,000.00, 27%

UNICEF, CHF 
27,000.00, 28%

UNDP, CHF 
20,000.00, 21%

DCI, CHF 
13,000.00, 14%



participation à des conférences de lobbying avec des représentants des gouvernements. En 2008, le groupe 
s’est particulièrement penché sur le lobbying de la résolution sur les droits de l’enfant et sur l’intégration du 
sujet des droits de l’enfant dans tous les mécanismes du Conseil des droits de l’homme.

Résultats:

Envoi de lettres d’appel urgentes aux gouvernements et autres parties prenantes en réponse à 6 cas • 
urgents de violations des droits de l’enfant; un certain nombre de rédaction et diffusion de déclarations 
de position sur des questions liées aux droits de l’enfant

La 1re résolution sur les droits de l’enfant a été adoptée par le nouveau Conseil des droits de l’homme • 
en mars 2008 avec une reconnaissance toute spéciale pour le besoin d’intégrer le thème des droits de 
l’enfant au cœur du travail et des mécanismes du Conseil.

Les ONG œuvrant en faveur des droits de l’enfant, notamment DEI, ont mis à l’avant le thème des droits • 
de l’enfant lors de l’Examen universel périodique du Conseil des droits de l’homme en délivrant des rap-
ports aux parties prenantes et en faisant du lobbying auprès des Etats membres du Conseils afin qu’ils 
fassent des recommandations sur la question des droits de l’enfant.

Tout au long de l’année, le groupe de travail a également organisé plusieurs événements parallèles sur • 
l’importance d’intégrer le thème des droits de l’enfant dans l’agenda de l’Examen universel périodique.

VII. DEI–IS: Source de financement en 2008

Cette année encore, les activités de DEI ont été soutenues par les organisations suivantes:

Le ministère des affaires étrangères du Luxembourg, Kerkinactie, la Oak Foundation et la Loterie roman-• 
de  – pour la stratégie d’action de DEI sur la justice pour mineurs; 

La Paul Schiller Foundation, Kinderpostzegels Nederland, Norad et le ministère des affaires étrangères • 
d’Allemagne pour leur soutien au programme de justice pour mineurs;

Terre des Hommes, l’UNODC, l’UNICEF et l’UNDP pour la création d’un secrétariat permanent pour le • 
Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs;

Mais aussi toute les sections nationales de DEI qui ont payé des frais d’adhésion en soutien au secrétariat 
international.
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VIII. Personnel de DEI-IS et Conseil Exécutif International DEI en 2008

a)Personnel du secrétariat international 

Directeur exécutif – Rebecca Morton jusqu’au 31 juillet
Directeur exécutif – à partir du 1er aout - Laetitia van Haren
Administrateur communications & plaidoyer – Julia D’Aloisio
Administrateur du programme de justice pour mineurs – à partir du 1er avril: Anna Volz
Coordinateur du Secrétariat interinstitutions pour le Groupe d’étude sur la justice pour mineurs –Davinia 
Ovett
Coordinateur du Centre de ressources – Camille Kryspin

Stagiaires:
Julia Knittel, Marie Dominque Faye, Leonor Garrido, Evelyne Monnay, Marie Abeng, Marianne Hochuli, 
Fatemeh “Saideh” Eftekhari, Danica Hanz, Lauren Hovey, Mayda Saldana.

DEI remercie également le généreux soutien de son réseau de traducteurs volontaires qui effectuent la 
traduction des bulletins d’information de DEI et autres publications en anglais, français et espagnol.

b) Membres du Conseil Exécutif International jusqu’au  28 septembre 2008

Président: Rifat Odeh Kassis
Trésorier: Benoit Van Keirsbilck
Vice-président, Afrique – Laurencio Akohin
Vice-président, Amériques – Virginia Murillo Herrera
Vice-président, Europe – Majorie Kaandorp
Vice-président, Asie, Pacifique & Moyen-Orient – Masaaki Fukuda
Membre – Marcos Guillen
Membre – Innocent Garakumbe

Membres du Conseil Exécutif International à partir du 29 septembre 2008 :

Président: Rifat Odeh Kassis
Trésorier: Benoit Van Keirsbilck
Vice-président, Afrique – Abdul Manaff Kemokai
Vice-président, Amériques – Marcos Guillen
Vice-président, Europe – Jean-Luc Rongé



IX. ANNEXE

LA DECLARATION DE BRUXELLES  
DEFENSE DES ENFANTS – INTERNATIONAL

De Bethléem à Bruxelles : vers la  justice pour tous les enfants

Les 29 et 30 septembre Défense des Enfants - International (DEI) s’est réuni à Bruxelles en Belgique, pour 
célébrer et tenir sa 10ème Assemblée Générale Internationale. Cette réunion a été suivie par une Con-
férence internationale du 1 au 3 octobre  2008 intitulée : Pour en finir avec la violence  contre les enfants 
dans les systèmes de justice juvénile : de la parole à l’action ». La déclaration que voici est le résultat du 
travail et des débats tenus pendant ces deux événements importants.

DEI est un mouvement de défense des droits de l’Homme dévoué à la promotion et la défense des droits 
des enfants.  Il demande aux Etats la mise en œuvre effective de politiques publiques qui garantissent les 
droits des enfants et leur jouissance dans des sociétés démocratiques où devrait prévoir la justice pour tous 
les enfants.
 
DEI pense qu’il n’y a pas de droits sans justice. La Convention relative aux droits de l’Enfant et ses proto-
coles facultatifs constitue le fondement de notre travail, en complément avec d’autres instruments interna-
tionaux des droits de l’Homme.

DEI est profondément préoccupé par les conséquences à court et long terme de la crise globale 
économique, politique, sociale et environnementale actuelle, qui affecte tout le monde et plus spécifique-
ment les groupes les plus vulnérables de la société, dont les enfants. Une conséquence très grave par exem-
ple est la crise alimentaire qui a été provoqué par cette problématique imbriquée. Ces crises simultanées 
qui se renforcent ont des conséquences graves pour la situation des enfants en conflit avec la loi. Il y une 
relation cause-effet direct entre les conditions de vie toujours plus misérables pour des millions d’enfants, 
provoquées par cette crise intégrale, et le nombre d’enfants qui se trouveront un jour en conflit avec la loi. 
Pour la même raison  la capacité des états de développer des politiques de prévention de la délinquance 
juvénile et d’introduire un système de justice juvénile conforme aux principes établis dans la convention 
des droits de l’enfant  est gravement compromise. 

Cette situation critique exige que le mouvement DEI franchisse de nouvelles étapes au cours des trois 
prochaines années, afin que la situation des enfants demeure une priorité aux niveaux national, régional 
et international, et que les principes pratiques d’un système de justice juvénile conforme à la Convention,  
comme le Commentaire Général No 10 les a détaillés, soient mises en œuvre dans leur totalité.

Au niveau international, le mouvement DEI continue à donner  priorité à la justice juvénile  et la dissémi-
nation du Commentaire général No 10. En même temps, nous ne pouvons pas parer à ce défi sans tenir 
compte du contexte. D’autres priorités dans le domaine des droits de l’enfant doivent être également 
adressées pour pouvoir s’attaquer aux racines  du problème de la délinquance juvénile et pour garantir la 
pleine protection et promotion des droits de l’enfant et l’amélioration de ses conditions de vie. Pour toutes 
ces raisons, DEI se tournera également vers le problème de la violence contre les enfants, celui de leur 
exploitation économique  et leur participation aux décisions qui les concernent, comme étant des problé-
matiques qui s’entrecoupent avec celle de la justice juvénile.  
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Pour atteindre le but de voir s’améliorer la situation des enfants selon les problématiques ci décrites, le 
mouvement DEI s’engage à initier ou renforcer les stratégies suivantes :
 1) Renforcer son action de défense, lobbying et suivi critique selon ces axes,  et aiguiser sa 
      vigilance pour répondre aux graves violations des droits de l’enfant comme le sont la peine de
      mort et l’incarcération à vie,  par la dénonciation systématique de ces lois et ces actes.
 2) Construire et consolider les partenariats et alliances stratégiques afin de répondre efficacement
      aux défis que présente le contexte global, en changement rapide et constant. 
 3) Renforcer la capacité d’analyse et de réponse proactive aux questions relatives aux droits des
      enfants et mettre en place  au sein de DEI  des groupes de travail  à thème dans lesquels
      s’impliquent les Sections Nationales et les Membres Associés.
 4) Mieux utiliser les instruments et mécanismes internationaux et régionaux des droits 
     del’Homme existants, plus spécifiquement la Convention relative aux droits de l’Enfant et tout
      autre instrument qui engage les parties et dispose de mécanismes d’application contraignants.
 5) Suivre attentivement et d’un regard critique les programmes des agences des NU et des 
      organisations internationales qui travaillent à la réalisation des buts du développement 
      millénaires ainsi que la mise en œuvre d’autres déclarations internationales ou régionales
      adoptés par les Etats.
 6) Continuer à développer notre présence active dans toutes les régions du monde, à renforcer la
      capacité de toutes ces composantes  et de développer des programmes aux niveaux national, 
      régional et international. 

Bruxelles , 3 octobre 2008
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