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INTRODUCTION
Notre centre de documentation accessible sur internet est une source documentaire unique.
Nous réunissons en un même lieu de très nombreux documents, rapports, recherches, décisions de
jurisprudence,… qui concernent les droits de l’enfant, en Belgique comme dans le monde.
Toute personne qui a besoin d’informations sur les droits de l’enfant y a accès via notre site au
moyen d’un moteur de recherche.
Le classement se fait par catégories, thèmes et mots clés.
Les catégories sont :








Communiqués
Dernières nouvelles
Documents & rapports
Décisions judiciaires
Films
Outils pédagogiques
Evénements

Les thèmes sont les suivants :















La Convention des droits de l’enfant (la CIDE) / généralités
Droits civils et politiques
Mécanismes de contrôle et de suivi
Participation et expression
L’image de l’enfant
Vie familiale
Droit à l’éducation
La justice des mineurs
Les enfants migrants
Violence contre les enfants
Droits sociaux et culturels / niveau de vie
Droits à la santé
Droits de l’enfant en Europe
Nord-Sud

Les mots clés sont libres, ce qui permet une recherche très ouverte.
En 2016, ce n’est pas moins de 61 nouveaux documents, de toutes les catégories, qui ont été ajoutés
sur le site.
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N°

Titre du document

Date

Résumé

Langue

Mots clés

1

Voilà pourquoi on
meurt

20/01
/2016

Le rapport des ONG Amnesty International et African Resources Watch dénoncent les violations des droits
humains dans la chaine de production du Cobalt suite aux recherches effectuées entre avril et mai 2015. La
République Démocratique du Congo (RDC) abrite des lieux riches en gisements de Cobalt, nécessaire à la
fabrication des batteries rechargeables et autres consommables énergétiques. En 2014, l’UNICEF dénombrait
environ 40 000 jeunes garçons et filles qui travaillent dans l’ensemble des sites du Sud du pays dans des
conditions qui les exposent à des accidents mortels perpétuels et qui menacent dangereusement leur santé à
long et à court terme. Pour y remédier, ces ONG proposent que le Gouvernement de la RDC améliore son
système éducatif et se concentre sur les perspectives d’emplois afin de diminuer ces atteintes aux Droits des
Enfants qui s’accentuent. Dans le même sens, les pays membres des organisations régionales telles que la
Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, doivent contraindre davantage les entreprises aux
règles d’exploitations du Cobalt.

Français

Travail des EnfantsSanté-EducationResponsabilité
Sociale des
Entreprises- CobaltMineurs-RDC
Congo

2

L'enfance dans
l'ombre de la guerre:
la voix des jeunes
syriens

30/12
/2015

Français

Guerre, Syrie,
Réfugiés, Enfants,
Aide Humanitaire,
ONG

3

L'intérêt supérieur
de l'enfant dans la
mosaïque familiale:
ce que cela signifie
pour les enfants

02/05
/2016

Français

Intérêt supérieur
de l’enfant, famille,
Prise de décision,
Droit familial,
Belgique

4

Justice et sécurité,
renvoyer les jeunes
délinquants vers la
justice des majeurs
et après?

17/12
/2015

La propagation du conflit syrien engendre de plus en plus de déplacements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du pays. C’est l’un des différends ayant occasionné un très grand nombre de réfugiés (environ 2 millions de
syriens en 2015) dont 51% de jeunes de moins de 18 ans. Cette situation a un impact négatif sur la santé
physique, psychologique et le bien-être des enfants. En réponse, des ONG telles que «Save Children »
multiplient les stratégies d’aides. Cependant, les besoins continuent de croitre. Il est dès lors opportun pour
tous les acteurs humanitaires de redoubler d’efforts pour protéger les droits de tous les enfants et familles
touchés par la crise syrienne.
Le rapport « L’intérêt supérieur de l’enfant » est focalisé sur la place de l’enfant dans la famille qui présente
aujourd’hui des caractéristiques variables. Il s’agit d’une étude réalisée en Belgique francophone qui
rassemble à la fois les expériences des experts et acteurs impliqués dans les prises de décisions relatives au
droit familial, les avis des personnes qui durant leur enfance ont été face à des décisions ayant impacté leurs
liens familiaux et les soutiens qu’elles ont eu. Ce rapport étudie aussi la façon dont les enfants arrivent à
choisir eux-mêmes ce qui est opportun pour eux.
L’article retrace les trajectoires de 210 jeunes délinquants persistants dans le système judiciaire Belge. Il s’agit
d’une étude qui met en exergue les infractions et le suivi de ceux qui sont / ont fait l’objet d’un
dessaisissement. La procédure de dessaisissement repose sur un cadre légal ayant été sujet à des
modifications et des controverses diverses. L’enquête des chercheurs a à cet effet permis de clarifier et de
cerner de façon pratique la politique de cette dernière.

Français

Délinquance;
Protection de la
jeunesse;
Dessaisissement,
Belgique
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5

Women's right and
gender equality in
Europe

23/01
/2016

6

Je suis-là, j'existe :
l'urgente nécessité
de mettre fin à
l'apatridie

03/11
/2015

7

Sale temps pour les
enfants - l'impact de
la crise sur les droits
de l'enfant en
Belgique

13/02
/2016

8

Suivi des
recommandations
des Nations Unies en
matière de droits de
l’Homme

15/08
/2015

Le rapport d'une table ronde sur le thème des droits des femmes et de l'égalité des sexes en Europe. L'objectif
de ces discussions, qui se déroulent régulièrement, est de renforcer les liens et la coopération entre les
défenseurs des droits de l'homme et le Commissaire.
Au cours de différentes sessions, de nombreux sujets concernant les inégalités et les discriminations à l'égard
des femmes sont analysés et les ONG dans ce domaine, malgré leur volonté de promouvoir les droits de la
femme, font face à de sérieuses difficultés.
Ainsi, les propositions résultant des discussions insistent sur les mesures qui doivent être adoptées par chaque
État membre.
Le rapport de la campagne « I Belong » ; « J’existe » effectuée par le HCR soulève la problématique des
enfants apatrides dans différents pays.
L’apatridie, situation d’un individu se retrouvant sans nationalité, a un impact négatif dans la vie de nombreux
jeunes en raison du fait qu’elle ne leur permet pas de jouir de leurs droits fondamentaux. L’enquête du HCR
met en exergue des témoignages dans lesquels des enfants apatrides sont privés entre autres du droit à
l’éducation, à la santé et à l’épanouissement.
Cette campagne vise à prévenir et à résoudre cette situation difficile et invite les Etats à mettre en œuvre les
mesures juridiques et pratiques simples permettant de mettre fin à ce phénomène.

English

Droits des femmes,
Défenseurs des
Droits de l'Homme,
Commissaires, ONG

Français

Enfants apatrides,
apatridie, HCR,
Droits
fondamentaux

L’impact de la crise sur les droits de l’enfant en Belgique
Les enfants vivant en Belgique, bien que bénéficiant d’un système de protection sociale les plus avancés
d’Europe, vivent en situation de pauvreté ou de risque de pauvreté.
Ce constat établi bien avant 2006 s’est accentué en raison de la crise socio- économique de 2008. L’étude de
la Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant (CODE) réalisée en 2015 a pour objectif majeur de faire le
point sur l’influence directe/indirecte de cette récession sur les enfants et les conséquences à craindre des
mesures prises par différents niveaux de pouvoir en Belgique.
Le guide pour la Société civile publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme
(HCDH) met un accent sur les activités la Société civile. Considérant le fait que dans de nombreux pays ces
organisations mènent des actions considérables, elles devraient par conséquent s’activer à respecter le
mandat des Nations Unies dans le Domaine des droits de l’Homme. Le guide détaille les lignes directrices pour
accroître leur implication.

Français

Enfants ; Belgique;
Crise socioéconomique ; CODE

Français

Haut-Commissariat
aux droits de
l’Homme, Société
Civile
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9

Une peine partagée:
les enfants de
parents incarcérés
en Ouganda

09/12
/2015

10

UNHCR
Policy on Detention
monitoring

13/02
/2016

11

Société et jeunesse
en difficulté

21/03
/2016

12

Best practice in
determining and
implementing
durable solutions for
separated children in
Europe:
A multidisciplinary
approach

21/04
/2016

L’article 30 de la Charte Africaine du Droit et du Bien-être de l’Enfant (CADBE) met en avant la façon dont les
enfants sont affectés lorsque leurs tuteurs sont pris dans le système de justice pénale. En Ouganda, plusieurs
mineurs souffrent des stigmates et discriminations de la société et se retrouvent délaissés lorsque leurs
parents sont incarcérés. En dépits des efforts observés dans ce pays, il est recommandable que l’Etat continue
à interpeller tous les maillons afin qu’ils s’impliquent dans le suivi et la protection des enfants dont les tuteurs
purgent une peine privative de liberté.
Le HCR a mis en place des approches pour le suivi de la détention des demandeurs d'asile, des réfugiés et des
apatrides. Compte tenu du fait que les personnes privées de liberté sont particulièrement vulnérables et
risquent d'être maltraitées, torturées ou refoulées, le HCR exerce de nombreuses activités dans les centres de
détention.
« Une approche ethnographique des centres éducatifs fermés : méthodes, enjeux scientifiques et retour sur la
formation »
L’article est une pratique de recherche ethnographique en Centres Educatifs Fermés (CEF) dans lesquels les
mineurs sont placés afin de participer aux activités et de préparer leur avenir à la suite de faits délictueux
qu’ils ont commis.
Dans principalement cinq CEF en France, une équipe pluridisciplinaire gérée par l’institut de formation en
travail social procède par observation, entretien et récits de vie enfin de mettre en exergue les enjeux de ce
type de démarche en terme d’utilité scientifique et d’apports sociaux.

Français

article 30 (CADBE),
Ouganda, Parents/
tuteurs incarcérés

English

UNHCR, Détention,
monitoring.

Français

Centres Educatifs
fermés, Recherche
ethnographique,
Travail social,
France.

Le rapport sur les enfants séparés en Europe met l'accent sur le processus de solutions durables. Des acteurs
multidisciplinaires sont également impliqués et doivent prendre des mesures conformément à la législation.
Par conséquent, tout doit être fait pour respecter et améliorer l'intérêt supérieur de l'enfant.

English

Solutions Durables,
Enfants Séparés
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13

Interdire les
punitions corporelles
et les autres
violences éducatives
au sein de la famille
est une priorité
humaine de santé
publique ?
Détention illégale
des mineurs
migrants en Suisse:
état des lieux

22/05
/2016

En 2014, la France continue à tolérer les violences « correctives » à l’endroit des enfants en dépit du fait
qu’elles sont contraires à la Convention Internationale des Droit de l’Enfant. Les châtiments corporels et
psychologiques représentent pourtant un problème majeur de santé publique car ils affectent gravement à
long terme le développement d’un enfant. Il est alors urgent de prévoir une loi interdisant explicitement ces
punitions abusives et qui permettra de véritablement mettre en œuvre la CIDE.

Français

France, violences «
correctives »,
châtiments
corporels, Enfant,
CIDE, Santé
publique

20/07
/2016

Les enfants migrants, qu’ils soient accompagnés ou non, devraient être protégés par l’Etat là où ils se
retrouvent. La recherche mandatée par Terre des Hommes (TDH) permet d’évaluer la situation des mineurs
non-citoyens suisses placés en détention du fait de leur statut migratoire. L’enquête par cantons et au niveau
national a permis de formuler des recommandations édifiantes.

Français

Suisse, enfants
migrants, mineurs
non accompagnés,
TDH, Détention

15

To confine or to
protect?

20/06
/2016

Personnes vulnérables en détention
La détention a des répercussions négatives sur la santé (mentale) des personnes. Les personnes
particulièrement vulnérables sont à risque. Ainsi, les organisations comme Amnesty International et Médecins
du monde recommandent qu'ils ne soient pas placés en détention en cours d'immigration.

English

16

Des enfants derrière
les barreaux

21/01
/2016

Recours excessif à la détention de mineurs dans le monde
Les enfants privés de liberté sont victimes d’abus et maltraitances multiformes. Même si l’emprisonnement
doit être infligé en dernier ressort, l’UNICEF recense un nombre important de mineurs qui subissent ce sort.
L’enquête de Human Right Watch démontre aussi que la Convention des Droits de l’Enfant (CIDE) n’est pas
véritablement respectée dans de nombreux pays.
Pour que cette privation de liberté soit réellement utilisée comme la dernière réponse à la délinquance, les
gouvernements doivent prévoir et recourir à des procédures et programmes alternatifs.

Français

Immigration,
détention,
personne
vulnérable, santé
mentale
Enfants, privation
de liberté, UNICEF,
Human Right
Watch, CIDE

14
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17

Rapport sur les
droits humains et la
pratique des
mutilations génitales
féminines /excision
en Guinée
Les capacités
évolutives de
l’enfant

19/06
/2016

L’article met en exergue l’ampleur des mutilations génitales féminines (MGF) qui impactent négativement les
droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles en Guinée. Bien que le droit positif l’interdise, cette
pratique est persistante, raison pour laquelle le Gouvernement, les entités du système des Nations Unies, la
Société Civile et même les autres organisations déploient des politiques et stratégies pour réduire/stopper le
recours aux MGF.

Français

MGF, mutilations
génitales
féminines, santé,
Guinée, Droits
Fondamentaux

23/05
/2016

Français

19

On nous rend
transparents, mais
nous résistons
chaque jour à la
misère

30/10
/2016

L’étude réalisée par Gerison Lansdown pour le centre Innocenti de l’UNICEF s’interroge sur la façon dont le
monde des adultes assume les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre des droits des enfants
(article 5 de la Convention des Droits de l’Enfant) conformément à leurs capacités évolutives. Il s’agit
d’expliciter dans un premier temps le développement et les incidences de ces capacités évolutives. Puis, le
cadre juridique et les méthodes d’évaluations.
Le mouvement Luttes Solidarité Travail (LST) rassemble les plus pauvres pour lutter contre la misère et ce qui
la produit. À l’occasion de la journée mondiale de la misère en 2016, il a été question, comme en 2015, de
revoir les législations qui poussent les familles à l’insécurité d’existence. Le nombre de ces personnes,
qualifiées de « transparentes », augmente et elles sont de plus en plus fragilisées. D’où l’urgence de prendre
des mesures pour réduire cette pauvreté croissante.

20

Inspire : sept
stratégies pour
mettre fin à la
violence contre les
enfants
Rapport
d’observation :
démantèlement des
campements et prise
en charge des exilés
calais- Stalingrad
(Paris)

28/08
/2016

La trousse technique « INSPIRE » est destinée à toutes les personnes chargées de prévenir les violences à
l’encontre des enfants et des adolescents afin de les aider à exploiter leur potentiel ; elle comporte sept
principales stratégies. Ces programmes s’attaquent aux racines profondes et aux facteurs de risque de ces
violences dans de nombreux secteurs parmi lesquels : la santé, la protection sociale, l’éducation, la finance et
la justice.
Ce rapport est un rendu de l’opération humanitaire conduite à Calais et au campement de Stalingrad à Paris.
En raison des mouvements migratoires importants, les défenseurs des droits renouvellent avec insistance la
demande d’ouverture sur le site de la Lande d’un dispositif de mise à l’abri des enfants non-accompagnés
projetant de rejoindre le Royaume Uni. Les opérations d’évacuation doivent être anticipées, préparées,
coordonnées pour éviter qu’elles portent encore atteinte aux droits fondamentaux des exilés.

Français

Enfants,
Convention des
droits de l’enfant,
Capacités
évolutives
LST, Misère,
Législation,
Insécurité
d’existence,
Personnes
transparentes
INSPIRE, Violence,
Stratégie, Enfants,
Adolescents,
protection sociale,
éducation, justice
Calais, Stalingrad,
Défenseurs des
Droits, Enfants non
accompagnés

18

21

20/01
/2017
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22

23

24

25

26

Ensemble des règles
minima révisées des
Nations Unies pour
le traitement des
détenus (règles
Nelson Mandela)
Les enfants en
situation de rue se
font entendre

9/12/
2015

Le petit guide publié par l’ONG « Penal Reform International » (PRI) présente l’ensemble des Règles minima
des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles de Nelson Mandela) .Elles ont été adoptées par
l’Assemblée Générale des Nations Unies en décembre 2015 et présentent des normes minima de bonne
organisation pénitentiaire pour garantir les droits des personnes détenues. Les règles en vigueur jusque-là
étaient devenus obsolètes et ne reflétaient plus les avancées majeures de ces 60 dernières années. Il était
impératif de les actualiser et de veiller à leur mise en œuvre progressive.
Le rapport des travaux organisés par Dynamo International en partenariat avec le Consortium for Street
Children reprend les expressions et les idées des enfants des rues. Les discussions étaient basées sur les
difficultés que les enfants/jeunes rencontrent vis-à-vis de la mise en œuvre de certains droits fondamentaux
de la Convention des Droits de l’Enfant (CIDE) principalement méconnus par les mineurs eux-mêmes. Il
s’agissait, après les échanges, de faire en sorte que ces derniers deviennent les principaux acteurs de
changement afin que les Etats parties adoptent des solutions effectives pour le respect de leurs droits.
Le document résume le contenu des principes directeurs de l'ONU et décrit le mandat du groupe de travail des
Nations Unies sur le droit des entreprises et des droits de l'Homme. Les gouvernements et les entreprises
doivent empêcher les atteintes aux droits de l'Homme dans les opérations des entreprises privées.

Français

The UN guiding
principles on
business and human
right
La violence des
jeunes : punir ou
éduquer

24/05
/2015

25/08
/2016

Le livre de Véronique Le Goaziou décrit quels sont les actes ou les comportements qu’on reproche aux jeunes
délinquants. Il s’agit également d’élucider dans cet ouvrage en quoi consiste la responsabilité individuelle /
collective de chacun afin de trouver des réponses plurielles et adéquates face à la violence juvénile.

Français

Le rapport africain
sur le bien-être de
l’enfant
Adopter la bonne
approche : Combler
l’écart entre
Politiques et
Pratiques

30/01
/2017

Le rapport 2016 préparé par African Child Policy Forum (ACPF) plaide en faveur d’un changement dans le
fonctionnement des structures et des systèmes responsables des affaires relatives aux enfants et vise à
contribuer à améliorer leur efficacité dans la réalisation de leurs mandats. Cette initiative part du constat
selon lequel la mise en œuvre des droits des enfants ne recueille pas l’attention nécessaire dans les phases de
planification du développement et d’allocation des ressources au niveau national.
La somme de ces travaux est donc un plaidoyer en faveur d’une plus grande réactivité des gouvernements visà-vis des besoins des enfants.

Français

23/09
/2016
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English

Penal Reform
International,
Règles Minima ,
Droits des
personnes
détenues
Convention des
Droits de l’Enfant,
Enfant des rues,
Etats parties, voix
des enfants
Principes directeurs
des Nations Unies,
Business, Droits de
l’homme
Violence, Jeune
délinquant,
responsabilité
individuelle
collective
ACPF, Bien-Etre de
l’Enfant, Droits des
Enfants, Allocation
des Ressources,
Gouvernements
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27

Safe and sound

14/12
/2016

Cette étude menée par l'UNICEF, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'Organisation
internationale du travail (OIT) avec un certain nombre de partenaires d’ONG explore la dynamique de la
mobilité chez les enfants et les jeunes en Afrique de l'Ouest. Une telle dynamique a également été explorée
par rapport aux enfants quittant l'Amérique centrale et le Mexique en 2014.
Ainsi, l'accent mis sur le cadre juridique et opérationnel apparaît comme un devoir de mettre en place des
mesures et de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant demandeur d'asile. Cela permettra également d'éviter
la traite et de valoriser les droits fondamentaux dans les États européens et dans le monde entier.

English

Enfant séparé et
non accompagné,
Afrique, Europe,
migration, Intérêt
supérieur, Droits
fondamentaux

28

La place des
inégalités dans la
formation initiale
en préscolaire et
ailleurs en Haute
école

25/02
/2017

Sandrine Grosjean met en exergue le fait que l’enseignant a une responsabilité essentielle dans l’émergence
des citoyens qui feront la société de demain. Dans cette publication , elle restitue ce que les formateurs disent
de leur public et ce qu’ils font pour lutter contre les inégalités dans leur Haute École, ensuite elle analyse les
stratégies mises en place pour sensibiliser et former à l’apprentissage de tous. Finalement, elle tente de
dégager quelques pistes en guise de conclusion.

Français

Hautes écoles ;
inégalités ;
apprentissage de
tous, enseignants,
citoyenneté

29

Access to justice for
children with mental
disabilities
International
Standards and
finding from ten EU
Members States

24/05
/2016

Le Centre de plaidoyer en matière d'incapacité mentale (MDAC) présente un rapport qui peut être considéré
comme un outil permettant d'éclairer les multiples problèmes et formes de discrimination que les enfants
handicapés mentaux connaissent en matière pénale, civile et administrative. Le rapport comporte deux
objectifs fondamentaux. Le premier consiste à synthétiser le droit international et les normes sur l'accès à la
justice et à les appliquer spécifiquement aux enfants ayant un handicap mental dans le contexte européen. Le
deuxième objectif du rapport est de présenter les conclusions de la recherche sur ce thème dans dix États
européens.

English

Incapacité mentale,
enfant porteur de
handicap, accès à la
justice

30

The world report on
violence against
children

22/11
/2016

Ce rapport résume les discussions qui ont eu lieu pour célébrer le 10e anniversaire du Rapport mondial sur la
violence à l'égard des enfants (2006). La violence à l'égard des enfants peut se produire tout le temps et
partout. L’étude met l'accent sur le rôle des États. Il vise à sensibiliser à l'urgence de prévenir et de lutter
contre la violence à l'égard des enfants. Il discute également du lien entre les objectifs de développement
durable (ODD) et en particulier la lutte contre la violence à l'égard des enfants et les autres objectifs et cibles
liés aux enfants. Enfin, son troisième objectif est de partager des stratégies pour prévenir, résoudre et
éliminer la violence à l'égard des enfants et renforcer les mécanismes de responsabilisation.

English

Violence à l'égard
des enfants, Rôle
des Etats, SDG,
ODD, responsabilité
des Etats

Past, Present and
Future
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31

Equité entre les
enfants
Tableau de
classement des
inégalités de bienêtre entre les
enfants des pays
riches

13/04
/2016

Le bilan Innocenti 13 rédigé par John HUDSON et Stefan KUHLER du centre de recherche de l’UNICEF vise à
suivre et à comparer la capacité des pays économiquement avancés à garantir les droits et le bien-être de
leurs enfants. Il se concentre sur les « inégalités dans la partie inférieure de la distribution », c’est -à dire
l’écart entre les enfants du bas et ceux du milieu de la distribution et cherche à savoir jusqu’où la société laisse
se creuser le fossé entre les enfants en matière de revenus, d’éducation, de santé et de satisfaction dans la
vie.
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Centres fermés pour
étrangers : état des
lieux

26/01
/2017

L’état des lieux des centres fermés pour étrangers en Belgique permet de mettre en avant quelques évolutions
du dispositif au cours des dix dernières années. Il est subdivisé en 4 parties : la première décrit brièvement les
centres, leur organisation et le climat qui y règne. La deuxième présente les chiffres et statistiques de la
détention. La troisième partie met en perspective la détention au regard des droits fondamentaux tels que
définis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. La quatrième partie traite,
d’une part, de la détention des demandeurs d’asile et des procédures spécifiques liées à cette catégorie de
personnes et, d’autre part, du lien établi entre l’ordre public et la détention administrative, ainsi que des
conséquences que peut avoir un problème d’ordre public – avéré ou présumé – pour un étranger. Enfin, une
série de recommandations est adressée à l’égard des décideurs politiques et de l’Office des étrangers.
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Lutte contre les
impunités des
auteurs d’abus
sexuels commis sur
les enfants à
l’étranger
Quel est l’impact de
la législation
extraterritoriale
belge ?

19/04
/2016

La Belgique a adopté une loi permettant de poursuivre plus facilement les auteurs d'abus sexuels commis sur
des enfants à l'étranger. Cette loi avait pour finalité de lutter contre l’impunité des abuseurs. Elle s’avère
toutefois inefficace, raison pour laquelle ECPAT Belgique s’interroge sur l’efficacité de cette loi. L’étude est
divisée en trois grandes parties : tout d'abord, la genèse et les caractéristiques de la loi pour mieux cerner sa
portée et ses enjeux, ensuite, l'étude des cas se concentre sur les abuseurs, les victimes, la procédure ainsi
que la collaboration internationale, enfin, les mesures de sensibilisation et de prévention pour évaluer
l'impact de la loi dans son ensemble et des recommandations à l’endroit des décideurs politiques.
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34

Global kids online
Research Synthesis
2015-2016

23/01
/2016

35

Age is arbitrary:
setting minimum
ages

12/04
/2016

36

Lignes directrices
européennes
communes sur la
transition des soins
en institution vers
les soins de
proximité

4/08/
2016

37

Education aux droits
de l’Homme:
comprendre pour
agir ensemble

17/12
/2016

38

Innocenti research
digest adolescence

9/05/
2017

Le rapport analyse les implications d'Internet pour les enfants. La trousse d'outils « Global Kids Online » a été
développée et testée par une approche de partenariat avec le Bureau de la recherche de l'UNICEF et la
London « School of Economics and Political Science » en tant que coordinateurs mondiaux. Il est évident qu’au
niveau mondial des preuves sont nécessaires pour aider à établir un consensus parmi les acteurs
internationaux sur les normes, les accords, les protocoles et les investissements internationaux afin de rendre
l'Internet un endroit plus sûr et meilleur pour les enfants.
Child Right International Network (CRIN) se concentre sur certains principes et critères généraux pour assurer
un respect uniforme et adéquat des droits de l'enfant. Ainsi, l'objectif principal du document est de
déclencher un débat, de se prémunir contre les divisions arbitraires au cours de l'enfance et de promouvoir
une vision idéale plutôt que pragmatique de la manière d'équilibrer la protection et l'autonomie des enfants.
Les lignes directrices européennes communes sur la transition des soins en institution vers les soins de
proximité proposent des conseils pratiques en vue d’une transition durable des soins en institution vers des
solutions familiales et de proximité pour les personnes vivant actuellement en institution et celles vivant à
domicile, souvent sans bénéficier d’une aide adéquate. Elles s’adressent principalement aux responsables
politiques et aux décideurs de l’Union européenne et des pays voisins chargés des services de prise en charge
et d’assistance aux groupes suivants: les enfants; les personnes handicapées et leur famille; les personnes
atteintes de problèmes de santé mentale; les personnes âgées.
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Le guide L’éducation aux droits de l’Homme : comprendre pour agir ensemble a été réalisé pour soutenir les
enseignants des cycles primaire et secondaire dans leurs interventions de promotion de la culture des droits
de l’Homme en milieu scolaire. Il se compose de deux parties complémentaires. La première, d’ordre
conceptuel, introduit les droits de l’Homme dans leur dimension historique, juridique et éthique et rappelle
les principaux déterminants de l’éducation aux droits de l’Homme (EDH). La deuxième partie est entièrement
consacrée а des activités concrètes présentées dans des fiches qui comprennent chacune une introduction qui
annonce les objectifs, les moyens pédagogiques et les supports matériels.
Le document a sélectionné des lectures importantes et des travaux concernant les personnes en situation de
vulnérabilité. Il s'agit donc d'un résumé trimestriel de la recherche mettant en évidence les dernières
nouvelles et les ressources du bien-être des adolescents au cours des trois derniers mois.
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Vers une image
chiffrée de la
délinquance en
Région de Bruxelles
capitale

12/07
/2015

40

When the state
doesn’t care

23/03
/2017

41

Violence against
children with
disabilities:
legislation, policies
and programmes in
the E.U

29/02
/2016

42

Young adult
manifesto

8/09/
2016

Le rapport est une recherche réalisée à la demande de l’observatoire bruxellois pour la prévention et la
sécurité. Elle a été effectuée dans le but de faire un état des lieux de la délinquance juvénile à Bruxelles afin de
disposer d’indicateurs pertinents et actualisés. La démarche adoptée est en partie exploratoire usant
simultanément la méthode qualitative et quantitative. Les perspectives et recommandations formulées
insistent sur le fait que le cadre de réalisation n’a pas permis d’exploiter toutes les données disponibles et qu’il
faudrait envisager une recherche plus approfondie.
Guide pour l’accès à la justice en cas de violation des droits de l’enfant places dans des institutions de soin en
Europe de l’Est, du Sud et dans la Caucase.
L'objectif principal du Réseau international des Droits de l’Enfant (CRIN) est de promouvoir un monde où les
droits de l'enfant sont reconnus. Ce guide met en lumière ce qui a été fait dans d'autres parties du monde
pour remédier aux abus institutionnels et se penche sur différentes voies pour contester les violations et
assurer des améliorations durables pour les enfants pris en charge. Ainsi, le but ici est de permettre aux
avocats d'accéder aux outils juridiques et pratiques nécessaires pour assurer la fin et la compensation des
violations des droits subis en soins institutionnels.
Les enfants handicapés sont toujours victimes d'abus et d'exploitation, sont souvent exclus de la société et
n'ont pas accès à l'enseignement général. L'objectif de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union
européenne (FRA) est de sensibiliser au handicap et aux discriminations auxquelles sont confrontés les enfants
handicapés. Pour encourager les États membres de l'Union européenne (UE) à partager leurs expériences et
leurs pratiques, le rapport présente également des exemples de pratiques prometteuses et comprend un
chapitre de conclusion décrivant les mesures et initiatives adoptées dans divers pays. Ainsi, tous les États de
l'UE doivent mettre en œuvre la Convention sur les droits des personnes handicapées (CRPD).
Ce manifeste a été élaboré par treize organisations. L'objectif principal ici est de se concentrer sur les jeunes
adultes. Compte tenu du fait que cette période de la vie peut être difficile, intimidante et gênante, des
approches doivent être mises en place pour assurer le potentiel de tous les jeunes adultes. Par conséquent,
les gouvernements doivent aider les jeunes adultes vulnérables à mener une vie épanouissante et à contribuer
à la société.
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Les centres éducatifs
fermés

23/03
/2016
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Articuler recherche
et pratique en
protection de
l’enfance

28/07
/2015

45

Addressing violence
in schools though
education for
democratic
citizenship and
human right
education
Harmonising the
protection of
unaccompanied
minors in Europe

46

La part cachée du travail en milieu contraint
Le rapport présente les résultats de l’ethnographie effectuée dans deux Centres Educatifs Fermés(CEF) dits
classiques et un dit expérimental. Le projet vise à éclairer les enjeux et la singularité des agencements
professionnels et organisationnels au secteur associatif dans le cadre des CEF. Il a pour finalité de formaliser et
d’accentuer la coopération entre tous les acteurs pour transformer les « arts de faire » des personnels des CEF
en de véritables experts pour un partage et une stabilisation de l’innovation afin de mieux restructurer les
jeunes délinquants.
La recherche est soutenue par l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED) qui est un Institut de
recherche public, hors université, proche des décideurs politiques. L’objectif est d’étudier les apports et les
limites des démarches, à partir de situations nationales concrètes dans le champ de la protection de l’enfance.
Il est question dans ce travail de comprendre ce processus d’articulation entre recherche scientifique et
pratiques institutionnelles comme professionnelles.

Français
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8/02/
2017

Les principaux objectifs de ce projet ont été de sensibiliser à la violence scolaire, d'explorer les politiques et
pratiques éducatives en matière de violence scolaire et d'élaborer un schéma de recommandations pour la
promotion de la citoyenneté démocratique et la prévention de la violence à l'école.
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3/11/
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Le rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées anticipe les difficultés
des mineurs non accompagnés qui ont demandé l'asile dans les pays de l'Union européenne en 2015. La
situation des mineurs non accompagnés dans le contexte de la crise migratoire actuelle montre en effet
clairement qu'il n'y a pas de législation internationale appropriée. Il faut donc prévoir des institutions ouvertes
pour éviter la détention. C'est pourquoi le HCR a identifié des enfants en détention pendant leurs visites et
travaille à leur transfert dans des foyers pour enfants.

English
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Violence, children
and organized crime

7/06/
2016

Beaucoup d'enfants sont victimes de violence, d'abus et de négligence dans leurs foyers, leurs communautés
et leurs écoles, soit entre les mains des adultes, de pairs, soit même de la police. Le rapport souligne que les
adolescents qui pratiquent des actes de violence ont généralement été victimes de violence ou d'abus, ou en
ont été témoins ou ont vus leurs droits fondamentaux violés d'une autre manière. La Commission a surveillé
l'impact de l'insécurité et de la violence sur les enfants, les adolescents et leurs droits. Le rapport se termine
par des recommandations spéciales pour les obligations des États en matière de droits de l'Homme.
Enfants et parents en détention administrative.
Bien qu'il soit connu que placer les mineurs migrants en détention n'est pas dans le meilleur intérêt de
l'enfant, cela se produit encore. Pour les enfants, leur période de détention est une expérience
particulièrement difficile et peu sûre, nuisible, souvent traumatisante et préjudiciable à leur développement.
Elle est contraire aux droits de l'Homme. Cet article formule des recommandations qui doivent être respectées
par tous les gouvernements pour préserver l'unité de la famille.
La Fondation pour l'Initiative des droits de l'homme (FHRI) et Penal Reform International (PRI) se concentrent
sur la mise en œuvre de l'Observation générale n ° 1 (article 30 de la Charte africaine des droits et du bien-être
de l'enfant). Les lignes directrices sur la détermination de la peine en Ouganda constituent une première
étape très utile pour protéger les droits de ces enfants vulnérables. En Ouganda, l'emprisonnement parental
affecte tous les aspects de la vie des enfants. Ainsi, les tribunaux devraient tenir compte des responsabilités
de prise en charge des défendeurs lorsqu'ils déterminent l'aptitude à la mise en liberté sous caution.
L'Agence européenne pour les droits fondamentaux (FRA) a écrit ce rapport sur les enfants handicapés.
L'organisation travaille à promouvoir les droits de ces enfants dans tous les pays européens conformément à
la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à la Convention relative aux droits de l'enfant.
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Dad have we done
something wrong?

24/11
/2016
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children of
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in Uganda

9/12/
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Access to justice for
children: Belgium

5/03/
2016

Ce rapport passe en revue l’accès à la justice pour les enfants en Belgique qui a ratifié la CIDE en 1991. Il fait
partie d’une série de rapports qui étudient la même question dans chaque pays du monde et établit une
comparaison internationale à cet égard.
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A profile of young in
the Los Angeles

6/03/
2016

Le Centre pilote de prévention de la délinquance du comté de Los Angeles (DPP) décrit les réussites et les défis
liés à la mise en œuvre de la lutte contre la délinquance. Il évalue l'efficacité du programme pour réduire la
délinquance et propose des recommandations pour améliorer la prévention de la délinquance.
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Childhoods free from
corporal punishment
– prohibiting and
eliminating all
violent punishment
of children

5/06/
2016

Le rapport de la conférence intergouvernementale organisée par le gouvernement autrichien en juin 2016 met
l'accent sur la violence à l'égard des enfants. Conformément à l'article 19 de la Convention relative aux droits
de l'enfant et à l'Agenda pour le développement durable de 2030, l'enfant a le droit d'être protégé contre
toutes les formes de violence, y compris les châtiments corporels. C'est pourquoi il est un devoir pour chaque
État de se concentrer sur la façon d'atteindre l'interdiction et l'élimination universelles des châtiments violents
infligés aux enfants.
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Children on the
move
From protection
towards a quality
sustainable solution
A practical Guide
Ending
legalised violence
against children

9/06/
2017

Aujourd'hui, le nombre d'enfants migrants et de jeunes de moins de 20 ans augmente. Il incombe à chaque
pays de protéger les enfants partout où ils sont, quelle que soit leur origine, conformément à la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Ce manuel pratique élaboré par le Service social international
(ISS) contribuera à une meilleure mise en œuvre des droits de l'enfant.
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Le rapport met l'accent sur la punition à l’endroit des enfants. L'objectif principal est de soutenir des réformes
des systèmes scolaires, de santé, familiaux, dans lesquels les enfants sont encore soumis à des châtiments
corporels légaux. Il s’inscrit dans la perspective de l'interdiction des châtiments corporels prévu dans le cadre
des objectifs de développement durable de 2030 (ODD).
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18/08
/2016

Les informations contenues dans ce rapport ont été fournies par les bureaux-pays du HCR. Le rapport est
structuré autour des trois principaux objectifs de la Stratégie mondiale, chacun avec cinq sous-objectifs. Ce
rapport fournit des données rassemblées relatives à la situation de détention dans les 12 pays ciblés engagés
dans la Stratégie globale - Au-delà de la détention, ainsi que sur les alternatives à retenir.
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Le Conseil international des ONG sur la violence à l'égard des enfants a été créé en 2006 pour travailler avec
les ONG et d'autres partenaires, y compris les États membres, afin de s'assurer que les recommandations de
l'Étude des Nations Unies sur la violence à l'égard des enfants soient effectivement mises en œuvre. Ce
rapport est la contribution du Conseil des ONG à la lutte pour mettre fin à la violence à l'égard des enfants.
Ainsi, l'agenda 2030 fournit une feuille de route stratégique pour atteindre cet objectif. Par conséquent, ce
quatrième rapport final du Conseil international des ONG sur la violence à l'égard des enfants arrive à un
moment de changement.
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Policies, practices
and data on
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minors
in the EU Member
State and Norway

20/06
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Access to justice for
children: Report of
the United Nations
High Commissioner
for Human Rights

16/12
/2013

Ce rapport de synthèse a été produit par le « European Migration Network » (EMN). L'étude vise à mettre à
jour les résultats de l'étude de 2008-2009 sur les politiques d'accueil, de retour et d'intégration pour les
mineurs non accompagnés et de fournir des informations à jour et des données comparables sur les chiffres et
l'état de protection des Mineurs non accompagnés (UAM) arrivant en Europe. Il présente une analyse
comparative des politiques et des pratiques des États membres sur les mineurs non accompagnés, dès qu'ils
arrivent à la frontière ou sont interceptés sur le territoire de l'UE jusqu'à ce qu'une solution durable soit
trouvée.
Ce rapport traite de la définition de l'accès à la justice pour les enfants et de ses relations avec d'autres
concepts, tels que la justice adaptée aux enfants et la justice pour mineurs, et discute du cadre juridique et
des défis pour les enfants en matière d'accès à la justice. La partie principale du rapport donne un aperçu des
normes et des bonnes pratiques en ce qui concerne certains aspects particulièrement importants de l'accès à
la justice pour les enfants.
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Découvrez nos outils pédagogiques :
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Syllabus de formation aux droits de l’enfant
Cartes sur les droits de l’enfant
La détention des enfants migrants
Les droits procéduraux des enfants soupçonnés ou auteurs d’infractions
Le monitoring des lieux de détention d’enfants
Manuel de formation à la gestion de projets en matière de droits de l’enfant
Centre de documentation en droits de l’enfant

2015








Les droits du mineur face aux médias sociaux
PARTICIPATION DU MINEUR EN CONFLIT AVEC LA LOI - De la théorie … à la pratique
CHATIMENTS CORPORELS – Non ce n’est pas pour son bien !
Guide sur les procédures contentieuses internationales relatives aux droits de l’enfant
Au travers des barreaux : regards de jeunes privés de liberté
Centre de documentation en droits de l’enfant

2014








La responsabilité du secteur des entreprises vis-à-vis des droits de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant
Les droits de l’enfant dans le cadre du placement
Le droit des enfants au respect de leur langue, leur religion et leur culture à l´école
Les droits de l’enfant expliqués aux grands
Le droit de l’enfant de connaître ses origines

2013












Les mécanismes de contrôle des droits fondamentaux dans la pratique
Le droit de l’enfant à l’image et les médias
Les offres restauratrices prioritaires aux mesures de privation de liberté: la concertation
restauratrice en groupe et la Médiation
Le droit à l'éducation
Mariage d'enfants
Banque de données des films utilisables dans une perspective pédagogique
La peine de mort
Le trafic d'enfants
Le droit au jeu
Le Rôle des ONG dans la mise en œuvre de la CIDE












La torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
L’enlèvement international d’enfant
Les violences sexuelles contre les enfants
Le droit à l’aide sociale des mineurs en six questions
Le droit de l’enfant à l’image
Les différentes images de l’enfant dans les médias
Les droits du patient mineur d’âge
L’Union européenne et les droits de l’enfant
Le droit à la vie familiale
Les droits de l’enfant dans la coopération au développement

2012
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Les droits des enfants porteurs de handicap
Mécanisme de plaintes auprès du Comité des droits de l’enfant
L’enfant migrant et ses droits
Les lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants
Le droit à la participation des enfants
Prisons, IPPJ, centres fermés et le droit à l'éducation
Les droits des jeunes placés en Institution Publique de Protection de la Jeunesse
Le procès d’un enfant
Les mutilations génitales féminines
Le droit à la liberté d’expression des enfants
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Les mineurs étrangers non accompagnés (MENA)
Quelques principes fondamentaux relatifs à la justice juvénile
La protection de la vie privée
Les Objectifs du millénaire pour le développement
Les indicateurs en justice juvénile
. Les enfants victimes et témoins
L'adoption
Les mesures alternatives à la privation de liberté des mineurs en conflit avec la loi
Les enfants dans les conflits armés
L'âge minimum de responsabilité pénale
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Images de l’enfant
Le droit de l’enfant à une nationalité
Audition de l’enfant en justice
Protection des droits de l’enfant par la Cour européenne de droits de l’homme
Les droits de l’enfant en Europe
Accès des enfants à la justice
Les différentes conceptions des droits de l’enfant
La traite des êtres humains
Les modèles de la justice des mineurs
Les principes généraux de la justice des mineurs
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La détention des enfants étrangers en centres fermés
Histoire de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
Principes généraux de la Convention internationale des droits de l’enfant
Contenu de la Convention internationale des droits de l’enfant
Applicabilité de la Convention internationale des droits de l’enfant
Mécanismes de contrôle des traités
Le Comité des droits de l’enfant
Les châtiments corporels
Le travail des enfants
La Convention internationale des droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bienêtre de l'enfant
Les Ombudsmans pour enfants
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