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But et objectifs : 

 

La Stratégie du Conseil de l’Europe sur les droits de l’enfant (2012-2015), connue 

sous le nom de « Stratégie de Monaco », attache une grande importance à l’efficience, 

à l’efficacité, à l’impact, à la durabilité et à la pertinence des actions menées pour 

atteindre ses objectifs dans les domaines stratégiques ci-après :  

 

1. promouvoir des services et des systèmes adaptés aux enfants ;  

2. eliminer toutes les formes de violence à l’encontre des enfants ;  

3. garantir les droits des enfants en situation de vulnérabilité ;  

4. encourager la participation des enfants.  

 

Cette conférence marque le stade à mi-parcours de la Stratégie dont l’objectif est 

d’évaluer les progrès réalisés au cours des deux premières années de sa mise en 

œuvre.  

 

La conférence visera trois principaux objectifs :  

 

Premièrement, la conférence fera le point sur les deux premières années de mise en 

œuvre de la Stratégie en vue de mieux faire connaître les résultats accomplis, d’évaluer 

les besoins subsistants et de recenser les obstacles à l’application des normes relatives 

aux droits de l’enfant ainsi que les moyens de les surmonter.  

 

Deuxièmement, la conférence proposera des actions prioritaires pour les deux années à 

venir et s’attachera à développer plus avant les synergies entre les parties prenantes aux 

niveaux national et international de manière à renforcer la pertinence et l’impact des 

diverses initiatives.  

 

Troisièmement, la conférence contribuera à définir les questions qui pourraient être au 

cœur de l’action du Conseil de l’Europe au-delà de 2015.    

 

Date et lieu :  

 

27-28 mars 2014. La conférence sera accueillie par le Ministère des politiques sociales et 

de la jeunesse de la République de Croatie et se tiendra à l’hôtel Excelsior, Frana 

Supila 12, Dubrovnik, Croatie.  

 

Participants : 

 

La Conférence rassemblera environ 180 participants, dont de hauts représentants des 

gouvernements, des membres du Réseau de correspondants nationaux sur les droits 

de l’enfant du Conseil de l’Europe, des représentants d’organisations internationales, 

de mécanismes de droits de l’homme, d’ONG, de réseaux de professionnels et 

d’autorités locales et régionales, des experts internationaux, des parlementaires, des 

médiateurs ainsi que des enfants et des jeunes.  
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Les projets et initiatives menés à bien dans les Etats membres avec la participation 

d’enfants et de jeunes dans leur création et mise en œuvre seront présentés pendant 

la conférence. 

 

Méthodes de travail et structure de la conférence :  

 

Afin que la Conférence atteigne ses objectifs, les participants seront invités à 

contribuer à sa préparation et aux débats qui se tiendront pendant la manifestation, 

notamment sous les formes suivantes : 

 en répondant à un bref questionnaire concernant les progrès réalisés, les 

problèmes subsistants, les recommandations à formuler et les besoins 

recensés ;  

 en proposant de courtes analyses des questions à traiter et en présentant des 

initiatives et des bonnes pratiques concernant les thèmes principaux de la 

Conférence ;   

 en se portant volontaires pour faire office de « livre vivant », en étant 

disponible pour des échanges informels avec les participants à la Conférence.  

 

Les informations recueillies seront téléchargeables depuis le site web de la conférence 

et résumées dans l’un des documents de travail.  

www.coe.int/t/dg3/children/Dubrovnik/DubrovnikConference2014_en.asp 

 

La Conférence, d’une durée de deux jours, s’ouvrira par une séance plénière à haut 

niveau et comprendra des débats en séance plénière, des tables rondes permettant 

d’approfondir certaines questions et des espaces de contacts et d’échanges informels. 

 

La méthode de la « bibliothèque vivante » sera également appliquée tout au long de 

la Conférence. Cette méthode de communication vise à établir un dialogue 

constructif entre des personnes qui, en temps ordinaire, n’auraient pas l’occasion de 

se parler. La bibliothèque vivante fonctionne exactement comme une bibliothèque 

normale, c’est-à-dire que des lecteurs viennent emprunter un « livre » pour une 

durée limitée. La seule différence, c’est que les livres de la bibliothèque vivante sont 

des êtres humains et que les livres et les lecteurs nouent un dialogue personnel. Les 

livres de la bibliothèque vivante peuvent être des enfants ou des jeunes, des 

journalistes, des magistrats, des médecins, des travailleurs sociaux, des 

fonctionnaires, des défenseurs des droits de l’enfant, des parlementaires ou toute 

autre personne désireuse de partager avec d’autres une expérience de vie ou une 

expérience professionnelle en rapport avec les objectifs de la Conférence.  

 

Langues de travail de la conférence: 

 

Les Langues de travail de la conférence seront l’anglais, le français et le croate avec 

interprétation simultanée pendant les séances plenières. 

http://www.coe.int/t/dg3/children/Dubrovnik/DubrovnikConference2014_en.asp

