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le 17 avril 2007

NOTE D’ INFORMATION
DEI rejoint le Panel Consultatif d’ONG pour l’Étude
de l’ONU sur la Violence contre les Enfants
Défense des Enfants International va rejoindre le Panel Consultatif d’ONG créé afin de soutenir et
promouvoir les actions garantissant la mise en œuvre des recommandations de l’Étude de l’ONU sur
la Violence contre les Enfants, qui fut présentée devant l’Assemblée Générale des Nations Unies en
octobre 2006.
Le Panel Consultatif d’ONG inclura des représentants de neuf organisations internationales et neuf
organisations nationales et régionales qui se sont engagées de manière active au cours des différentes
étapes de l’étude et sont engagées à contrôler son suivi1. La représentante de DEI sur le Panel sera la
Membre du Conseil Exécutif, Vice-présidente Régional et Présidente de DEI-Costa Rica, Mme Virginia
Murillo Herrera.
En consultation avec l’Expert Indépendant M. Paulo Sérgio Pinheiro ainsi que l’ancien Président du
Comité des Droits de l’Enfant, M. Jaap Doek, le Panel Consultatif aura pour but de renforcer et
maintenir l’implication des ONG dans le processus de suivi, au niveau régional, national et
international. Cela comprend la surveillance de la mise en œuvre des recommandations de l’étude
ainsi que le développement d’initiatives de plaidoyers avec les gouvernements, les agences
onusiennes et autres organismes. Dans le cadre de son mandat, le Panel Consultatif va aussi
préconiser la nomination d’un Représentant Spécial du Secrétaire Général sur la Violence contre les
Enfants.
En plus de Mme Murillo Herrera, les membres internationaux du Panel Consultatif sont les suivants :
Veronica Yates, CRIN; Theo Noten, ECPAT; Peter Newell, Global Initiative to End All Corporal
Punishment of Children; Jo Beck, Human Rights Watch; Cécile Trochu Grasso, Organisation Mondiale
Contre la Torture; Ann-Kristin Vervik, Plan International; Roberta Cecchetti, Save the Children
Alliance; and Sara Austin, World Vision. La nomination et sélection des neuf membres nationaux
correspondants est toujours en cours.
Le Panel Consultatif entrera dans une phase critique au cours des prochains mois en préparation de la
prochaine Assemblée Générale des Nations Unies qui aura lieu au mois de septembre et au cours de
laquelle le suivi de l’étude ainsi que l’examen des Représentants Spéciaux seront discutés.
1 DEI fut un membre actif au cours de la première phase du travail du Panel Consultatif d’ONG dont le mandat
était spécifiquement centré sur le soutien de l’Expert Indépendant Paulo Sérgio Pinheiro dans la préparation de
l’Étude des Nations Unies sur la Violence contre les Enfants.

Le Mouvement de DEI est encouragé par les possibilités de participation rendues disponibles aux
ONG actives dans le domaine des droits de l’enfant et souhaite un grand succès à Mme Murillo
Herrera dans son travail avec le Panel Consultatif.

